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Avant-propos

Ce livre est destiné aux étudiants en mathématiques et en sciences qui
prennent un premier contact avec la théorie des variables complexes. Nous 
pensons répondre à un besoin car on ne trouve pas facilement de livre français
adapté à leur préparation dans ce domaine. La matière est présentée selon la
tradition américaine. Nous avons aussi divisé les sujets de façon à faire des 
paragraphes plutôt courts, comme on pourra le voir en parcourant la table des
matières. 

Le contenu, dans son ensemble, est tout à fait classique pour un premier
cours. Cependant nous avons voulu ouvrir certains horizons à l’étudiant en
effleurant quelques sujets plus avancés comme, par exemple, les fonctions
multiformes et les surfaces de Riemann, le théorème de Picard, l’indice d’un point
par rapport à une courbe, le théorème de Riemann sur les transformations
conformes. Nous pensons ainsi avoir mieux fait voir aux étudiants la richesse de 
cette théorie et les avoir incités à poursuivre. 

À la fin de chaque chapitre, nous suggérons beaucoup de problèmes avec
leurs réponses. Certains de ces exercices sont destinés à l’assimilation de la
théorie déjà expliquée mais plusieurs vont au delà et approfondissent quelque
peu les sujets étudiés. 

Nous espérons que ce texte sera utile à ceux qui veulent s’initier à l’une
des plus belles théories mathématiques qui soient. 

 
 
Réal Gélinas 
Marcel Lambert 
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Chapitre 1 
LES NOMBRES COMPLEXES 

1.1 Introduction 
À l’intérieur du corps des réels nous ne trouvons pas de solution aux équations 

et a et b sont réels. Nous appelons ces éléments nombres complexes. 
Graduellement, la signification des nombres complexes a été clarifiée par de

grands mathématiciens : Cardan, Wessel, Argand, Gauss, Hamilton. Les fonctions
de variables complexes ont été développées subséquemment par Cauchy, Gauss,
Riemann, Weierstrass, Dirichlet, Poincarré et beaucoup d’autres. 

Nous allons présenter les nombres complexes sous la forme  
(a + bi) 

parce que c’est la plus utile quand nous en étudions les fonctions. Nous
signalerons plus loin d’autres façons de présenter les nombres complexes. 

1.2 Le corps des complexes 
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2 Les nombres complexes

L’addition est donc une opération fermée sur les complexes. Cette addition est
commutative, c’est-à-dire si z et w sont deux nombres complexes. alors 

Les complexes forment donc un groupe additif commutatif. 
b) La multiplication s’obtient en multipliant les deux nombres complexes comme s’ils
étaient des binômes algébriques en i et en se rappelant que 
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comme on peut le vérifier facilement. 
On pourra donc définir la division de deux nombres complexes ainsi : 

Les nombres complexes 3 

Les complexes forment donc un groupe multiplicatif commutatif.  
c) Distributivité de la multiplication par rapport à l’addition : 

Nous obtenons donc le théorème : 
L’ensemble des nombres complexes forme un corps. 

1.3 Compléments et remarques  

a) Dans le nombre 
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4 Les nombres complexes

1.4 Représentation graphique des nombres complexes 
 

On peut interpréter les nombres complexes z = x + iy comme des points (x,y) du
plan cartésien. C’est pourquoi nous parlons du plan complexe. L’axe des x est l’axe
réel et l’axe des y est l’axe imaginaire. Un nombre complexe est alors représenté
comme un vecteur partant de l’origine. L’addition de deux nombres complexes est
analogue à l’addition de deux vecteurs. II en est de même de la soustraction. 
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Les nombres complexes 5 

1.6 Le module d’un nombre complexe.

1.5 Le conjugué d’un nombre complexe
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6 Les nombres complexes 
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b) Le module de z est la longueur du vecteur allant de l’origine au point z. 
c) La propriété 1.6.9) signifie géométriquement que la somme des longueurs des deux
côtés d’un triangle est plus grande que la longueur du troisième côté. 

8 Les nombres complexes 
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10 Les nombres complexes

1.10 Forme exponentielle des nombres complexes 
 

En supposant que le développement de Maclaurin de la fonction exponentielle
est valide dans l’ensemble des nombres complexes, on peut démontrer la formule
d’Euler : 

eiӨ sera donc défini comme un vecteur unitaire faisant un angle e avec l’axe des x. On peut alors
représenter un nombre complexe de module r et d’argument Ө ainsi : 
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Les nombres complexes 11 

 
De ces propriétés on tire des propriétés intéressantes des nombres complexes : 

c’est-à-dire que le module du produit est égal au produit des modules et que l’argument
du produit est égal à la somme des arguments. 

 
c’est-à-dire que le module du quotient est égal au quotient des modules et que
l’argument du quotient est égal à la différence des arguments. 

Nous voyons ici la signification géométrique du produit : rotation et dilatation. Si z1
est multiplié par z2, le module de z1 sera multiplié par le module de z2 et en même temps 
la direction de z1 sera changée d’un angle égal à celui de z2 . 
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Les nombres complexes 13 

4) pourrait prendre une infinité de valeurs, mais à partir de k = n nous retrouvons des valeurs
déjà obtenues ; en effet : 

Remarques. 

1) On peut représenter ces racines sur un cercle de rayon r et disposées aux sommets d’un 
polygone régulier à n côtés. 
2) On pourrait étendre cette formule, avec m et n relativement premiers, aux rationnels : 

3) Si on désigne par w la racine n ième de 1 correspondante à k = 1, on obtiendra toutes les
racines n ièmes de 1 par la suite 1, w, w2, .... wn-1. De plus la relation suivante se vérifie : 

1 + w + w2 ..... + wn-1 = 0. 
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Si z0 est une racine de l’unité différente de w on obtiendra toutes les autres racines
ainsi : z0, z0w, z0w2 ..... z0wn-1. 

Exemple. 
Trouver les racines 4θ de -1 et les représenter graphiquement. On a : -1 = 

reiθ = r (cosθ + isinθ), donc r = 1, cosθ = -1, sinθ = 0 et ainsi θ = π. 

14 Les nombres complexes

1.12 Suite de nombres complexes 
Nous supposerons désormais connues certaines propriétés des réels,

certaines notions d’analyse réelle et en particulier la topologie
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Les nombres complexes 15 

usuelle sur R2. Le rappel de toutes ces notions serait trop long. À l'occasion nous
ferons les précisions nécessaires. 

Une suite de nombres complexes est obtenue en attribuant à chaque entier positif n
un nombre complexe zn. On désigne une suite par {zn}. Une suite de nombres
complexes est représentée dans le plan par des points. Une suite de nombres
converge vers zo (ou a pour limite, zo) si pour tout e réel > 0 il existe un entier N tel que
Izn - zol < ε pour n > N. On peut dire aussi qu'à partir d'un certain N tous les points sont
dans un voisinage donné d'avance. 

Théorème 1.12.1 
Soit une suite de nombres complexes {zn}, Zn = xn + iyn. 

Une condition nécessaire et suffisante pour que (Zn) ait pour limite  
zo = xo + iyo est que lim xn = xo et lim yn = yo. 

n→∞ n→∞ 
Preuve. Nécessité. 

Supposons que la suite a zo pour limite, alors par définition, pour ε > 0 on aura : 
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16 Les nombres complexes

1.13 Compléments et remarques 
1) Une suite (Zn) est une suite de Cauchy si pour tout ε > 0, il existe un entier N(ε)
tel que Izn-zmI < ε pour tout m,n > N. 

On peut prouver que toute suite de complexes est convergente si et seulement
si elle est une suite de Cauchy. Toute suite de Cauchy de nombres complexes
ayant une limite appartenant aux complexes, les complexes forment donc un
ensemble complet. 
2) Une sous-suite {z’m} de la suite {zn} est formée de nombres z’m choisis parmi les
zn et arrangés dans le même ordre. Si la suite {zn} a pour limite zo alors toute suite
{z’m} a aussi zo comme limite 
3) Une suite {zn} convergente est bornée. 
4) Tout ensemble infini borné de nombres complexes a un point d’accumulation. 
5) Soient les deux suites {zn} ayant zo pour limite et {wn} ayant pour limite wo,
alors : 

lim (zn + wn) = zo + wo, 
lim (zn - wn) = zo - wo, 
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Les nombres complexes 17 

6) Séries. En apportant les nuances et les restrictions nécessaires, les notions et les
tests de convergence des séries de nombres réels s’appliquent aussi aux séries de
nombres complexes. Dans un chapitre subséquent nous étudierons en détail les séries
de puissances. 
 

1.14 Projection stéréographique, 

 
On peut établir une correspondance biunivoque entre les points du plan complexe et

ceux d’une sphère de rayon 1/2. La figure expliquera la notation et les
correspondances. 

Les points sur le plan sont notés (x,y) et les points sur la sphère sont notés (ξ, η, ζ). 
La projection se fait à partir du pôle nord N (0,0,1). La géométrie nous fait déjà voir

la biunivocité pour les points finis et la sphère sans le pôle nord. 
Essayons d’établir les correspondances entre (x,y) et (ξ, η, ζ). Remarquons d’abord 

que l’équation de la sphère est donnée par : 
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18 Les nombres complexes

 

1) En considérant les triangles semblables on obtient :
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20 Les nombres complexes

4) Nous pouvons compléter la sphère en ajoutant le pâle nord. La correspondance que
nous avons établie entre le plan et la sphère nous amène donc à considérer le point à
l’infini du plan comme unique, quelle que soit la direction prise pour l’atteindre. Le pôle
nord est l’image du point à l’infini, noté ∞. Un voisinage du point ∞ est l’ensemble de
tous les points z du plan tels que IzI > M, où M est un nombre réel positif donné. 

linum1



 

Les nombres complexes 21 

Sur la sphère, le voisinage du point à l’infini sera un cercle entourant le pôle
nord. 

Le plan fini avec le point à l’infini s’appelle alors le plan complet. De même
la sphère avec son pôle nord s’appellera la sphère complète. 

1.15 Compléments et remarques 

1) La transformation du plan fini sur la sphère (sans le pôle nord) est continue
et biunivoque. La transformation inverse T-1 de la sphère au plan est aussi
biunivoque et continue. Nous avons donc une transformation topologique. Nous
possédons maintenant deux représentations de l’ensemble des complexes. Nous
utiliserons l’une ou l’autre selon les besoins. 
2) Les transformations T et T-1 sont isogonales, c’est-à-dire que les angles sont
préservés. 
3) De plus, les cercles sur la sphère sont envoyés dans des cercles ou des droites
sur le plan et inversement. 
4) On pourrait établir une autre correspondance entre le plan et la sphère en
prenant comme point de projection le point S(0, 0, 0) et en faisant le plan
tangent à la sphère au point N(0, 0, 1). 
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22 Les nombres complexes

2. Utiliser la forme polaire pour évaluer les expressions données et écrire le résultat
sous la forme a + bi. 

Exercices
1. Réduire à la forme a + bi, a et b réels. 
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Les nombres complexes 23 

et les représenter graphiquement 

5. Trouver toutes les valeurs de : 

7. Trouver des nombres réels x et y satisfaisant l’équation :  
2x + 3yi + 5xi - 4y + 4 - 2i = 2x + y - 6 + i (x - 2y + 12) 

8. Donner une expression pour sin4θ et cos4θ en termes des puissances
de sine et cosθ. 

linum1



 

24 Les nombres complexes 

linum1



 

Les nombres complexes 25 

linum1



 

26 Les nombres complexes 
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28 Les nombres complexes 

33. Montrer que le corps des nombres complexes n’est pas ordonné. 
On rappelle qu’un corps K muni des lois de composition + et • est ordonné s’il existe
un sous-ensemble non vide P de K satisfaisant les propriétés : 
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Les nombres complexes 31 

L’équation (**) est une équation du 3e degré en w ; en prenant une racine
quelconque de cette équation et en remplaçant dans (*), le membre de droite
de cette dernière équation devient un carré parfait et on peut résoudre. 

d) Résoudre les équations : 
z4 - z2 + 6z - 2 = 0 
z4 - 3iz3 - 3z2 + 3iz + 2 = 0 

37.  Montrer que sous la projection stéréographique, les cercles sur la sphère sont
envoyés dans des cercles ou des droites sur le plan et inversement. Montrer aussi
que l’image d’une droite du plan est un cercle passant par le pôle nord. 

38. Montrer que la projection stéréographque T et son inverse T-1 sont isogonales,
c’est-à-dire montrer que les angles sont préservés, donc que
l’angle entre deux courbes quelconques sur la
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32 Les nombres complexes

sphère est égal à l’angle entre les images des courbes dans le plan complexe et inversement. 
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Réponses
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Chapitre 2 
FONCTIONS . DÉRIVÉES . 

2.1 Notion de fonction 

La notion de fonction déjà connue en variables réelles peut se généraliser en
variables complexes. 

Si à chaque point z d’un ensemble de nombres complexes on fait correspondre
une ou plusieurs valeurs w, nous disons que w est fonction de z. Pour bien préciser la 
fonction nous devons connaître le domaine de définition des z, le champ de la fonction
c’est-à-dire l’ensemble des valeurs w, et enfin la règle de correspondance. Il n’est pas
nécessaire que w soit un complexe, il peut être réel. 
On écrit 

w = f(z), 
ou 

f(z) = u(z) + i v(z), 
ou encore 

f(z) = u(x,y) + i v(x,y). 
 
Exemples. 

w = z2 + 3 = (x2 - y2 + 3) + i2xy  
w = sin z 
w = 3 ez 

w = log 5 z2 
w = IzI. 

 
Remarquons que plusieurs valeurs w peuvent correspondre à un seul z. Si à un 

z correspond une seule valeur de w, on dit que la fonction est uniforme. Si à un z
correspondent plusieurs w on dit que la fonction est multiforme. 
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38 Fonctions . Dérivées .

2.2 Représentation graphique d’une fonction 

Une bonne façon de représenter une fonction d’une variable complexe est de
prendre deux plans, le plan z et le plan w, et de tracer dans le plan z un certain nombre
de courbes avec leurs images dans le plan w. Quand nous faisons ainsi la
représentation géométrique d’une fonction, nous utilisons souvent les termes
application (mapping) et transformation plutôt que le terme fonction. 

Exemple. 
w = z2. On a : 

w = (x2 - y2) + 2ixy,  
d’où 

u = x2 - y2 et v =2 xy. 
 
Essayons de trouver dans le plan w l’image du carré x = 1, x = 2, y = 1, y = 2. 
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40 Fonctions . Dérivées .

Il n’est pas nécessaire que la fonction soit définie à zQ pour qu’elle ait une limite 
à ce point. Ainsi la fonction 

si et seulement si 
lim u(z) = uo et lim v(z) = vo.  
z→zo z→zo 
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donc on peut écrire │f(zn) - f(zo)│ < ε pour n suffisamment grand. Ce qui revient à dire
que {f(zn)} → f(zo). 

Théorème 2.4.4 - Réciproque 
Si f(z) est telle que {f(zn)} → f(zo) pour toute suite {zn} → zo, alors f(z) est

continue 
à zo. 
Supposons que lim f(zn) = f(zo) pour toute suite {zn}qui tend vers zo.  

n → ∞ 
Si f n’était pas continue au point zo, il y aurait un voisinage V de f(zo) tel qu’aucun

voisinage de zo ne serait entièrement envoyé dans V. Alors pour tout n, le voisinage
│z-zo│ < 1/n contiendrait des points dont les images seraient en dehors de V. Prenons
un de ces points Z. En prenant un point dans chaque voisinage de la suite des
voisinages │zzo│ < 1/n, on peut former une suite de zn avec {zn} → zo mais telle que
f(zn) est en dehors du voisinage V de f(zo). Alors on aurait une suite {zn} tendant vers zo
avec {f(zn)} ne tendant pas vers f(zo). Ce qui contredit l’hypothèse. Donc f doit être
continue. 
 

Une fonction f(z) définie dans un domaine D est dite uniformément continue en
D si pour tout ε > 0 il existe un δ(ε) > 0 tel que pour tout z1 et z2 en D on ait │f(z1) -
f(z2)│ < ε si │z1 - z2│ < δ. 

Un ensemble compact dans R2 est un ensemble fermé et borné. Remarquons
que l’image d’un compact par une fonction continue est aussi compacte. 

On dit qu’un nombre complexe z est un point d’accumulation d’un ensemble de
nombres complexes A donné si tout voisinage de z contient une infinité de points de A.
z est dit point d’accumulation d’une suite {zn} si tout voisinage de z contient une infinité
de termes de {zn}. 

 
 
 
 
 

Lemme 2.4.5 

46 Fonctions . Dérivées .
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Fonctions . Dérivées . 47 

Tout ensemble borné contenant un nombre infini de nombres complexes a au
moins un point d’accumulation. 

La preuve de ce théorème est analogue à celle donnée dans les volumes
d’analyse réelle. 

Lemme 2.4.6 
Si une suite a un point d’acumulation zo, alors il existe une sous-suite de cette

suite qui converge vers zo. 
Soit {zn} et son point d’accumulation zo. Prenons une suite de voisinages de zo,

de rayon 1/m, m entier. Dans chacun de ces voisinages, il est toujours possible de
prendre un point z’m de la suite puisque autour de zo il y a une infinité de point zn dans
chaque voisinage. Donc à partir d’un certain M on aura Iz’m-zol < e pour m > M. Donc
{z’m}→zo. 
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Remarques. 

1) La dérivée doit être la même quelle que soit la direction selon laquelle z
tend vers zo, car la dérivée est une limite. 

2) On peut définir ainsi une fonction analytique : f(z) est analytique à zo si elle
possède une dérivée à tous les points d’un voisinage de zo. On dit aussi qu’elle est
régulière ou holomorphe, à zo. 

3) La définition de la dérivée nous permet de déduire immédiatement que les
formules de dérivées des fonctions de variables réelles seront aussi vraies en variables
complexes. 

Théorème 2.5.1 
Si f(z) a une dérivée à zo alors f(z) est continue à zo. 
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Fonctions . Dérivées . 51 

Les preuves de ces formules sont tout à fait analogues aux preuves faites en
analyse réelle. 

2.7 Signification géométrique de la dérivée 

Comme en variables réelles, la définition 2.5d) nous permet de définir la notion
de différentielle. 
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52 Fonctions . Dérivées . 

Cette différentielle nous donne facilement une interprétation géométrique de la
dérivée. On a : 

If’(zo)I est le facteur de dilatation quel que soit le ∆z etФ = arg f’(zo) précisera la
rotation. 

2.8 Les conditions de Cauchy - Riemann 

Nous entreverrons ici les richesses de la dérivée d’une fonction d’une variable
complexe. Rappelons quelques notations : 

ce qui signifie qu’un segment ∆z dans le plan z aura, dans le plan w, une image df qui
sera une dilatation et une rotation de ∆z. 
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Remarques. 

1) On voit immédiatement que les parties réelles et imaginaires u et v d’une
fonction analytique ne sont pas arbitraires mais qu’il existe une relation entre elles. 

2) Aucune fonction à valeurs réelles ne peut être analytique à moins que ce ne
soit une constante. En effet, on a alors  

v = 0 et ux = vy = uy = -vX = 0. 

3) On obtient la dérivée d’une fonction en prenant simplement 
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Théorème 2.8.2 

Une fonction f(z) = u(z) + iv(z) est analytique dans un domaine D si
les quatre dérivées partielles uX, vX, uy, vy existent, sont continues et satisfont les
conditions C.-R., à chaque point de D. 
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2.10 L’équation de Laplace. Les fonctions harmoniques 

Nous verrons plus tard que si f(z) est analytique, ses dérivées de tout ordre
existent. Les dérivées partielles de u et v de tout ordre existent donc aussi et sont
continues. En particulier uxx, uxy, vxx, vyy ... existent, sont continues et sont dérivables. 
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2.11 Courbes orthogonales 

Nous avons vu au paragraphe 2.2 que nous obtenons des courbes dans le plan
w si nous faisons u constant ou v constant. Nous pouvons maintenant montrer qu’en
un point donné zo les courbes obtenues par u constant et v constant sont orthogonales,
assumant f’(zo) ≠ 0. 

Au point zo la pente de la tangente à la courbe u(x,y) = K1 est donnée par 

Ce qui prouve que les courbes u = K1 et v = K2 sont orthogonales. 

Exemple. 
Soit la fonction 
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limites. Mais nous obtenons des résultats valables en utilisant ces règles formelles de
différentiation. C’est pourquoi nous les utilisons. 

4) Le théorème de l’Hospital, est aussi vrai en complexes. Supposons f(z) et
g(z) analytiques dans un domaine contenant zo. Si f(zo) = g(zo) - 0 et g’(zo) ≠ 0 alors 
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Exercices 

3. Considérons la transformation w = z2. 
a) Si a et b sont des constantes réelles, déterminer l’ensemble de tous les

points du plan z dont les images sont les droites :  
i) R(w) = a, ii) I(w) = b. 

b)   Déterminer l’image de la frontière du carré dont les côtés sont donnés par
x = ± 1, y = ± 1, et vérifier que si cette frontière est parcourue une fois, la
frontière de l’image est parcourue deux fois. On remarque que l’origine est à
l’intérieur de ce carré. 

c)   Déterminer l’image de la frontière du carré dont les côtés sont donnés par
x = 1, x = 4, y = 1, y = 4 et vérifier que si cette frontière est parcourue une
fois, la frontière de l’image est parcourue une fois. On remarque que l’origine
est à l’extérieur de ce carré. 

d) Déterminer l’image de la frontière du carré dont les côtés sont donnés par
x = 0, x = 1, y = 0, y = 1. On remarque que la frontière de ce carré passe par
l’origine et que les droites x = 0 et y = 0 ont la même image v = 0. 
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a) de la bande horizontale infinie 0 < y < 2, 
b) du cercle │z│ = a, a> 0, 
c) du cercle │z-a│ = l a l, a constante complexe, 
d) de la bande verticale infinie 0 < x < 1. 
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a) du demi-plan x ≥ 0, 
b) du demi-plan y ≥ 0, 
c) du cercle │z│ = a, a > 0, 
d) de la droite x = 1/2. 

a) du demi-plan x > 0, 
b) du demi-plan y > 0, 
c) du disque │z│ < 1, 
d) de la droite x = 2, 
e) de la droite y = 1. 
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b) Trouver la fonction analytique f(z) = u(r,θ) + iv(r,θ) la plus générale pour
laquelle : 

i) u(r,θ) = r3 (4 cos3 θ - 3 cos θ) ii) v(r,θ) = θ. 
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22. Obtenir l’équation de Laplace en coordonnées polaires. 
23. Déterminer les relations qui doivent exister entre les constantes a, b, c, d, e pour

que la fonction u(x,y) = ax4 + bx3y + cx2y2 + dxy3 + ey4 soit harmonique et trouver
une fonction analytique f(z) = u(x,y) + iv(x,y) correspondante. 

24. Montrer que les fonctions f(z) = zR(z) et g(z) = zl(z) ont une dérivée à z = 0 mais
ne sont pas analytiques à ce point. 
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30. a) Supposons qu’une fonction f(z) = u(x,y) + iv(x,y), où u et v sont
continues et ont leurs premières dérivées partielles continues
dans un domaine D (ensemble ouvert connexe), est exprimée
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32. Si D est un ensemble ouvert connexe, montrer que f(z) = u(x,y) + iv(x,y)
est analytique dans D si et seulement si u, v, xu-yv et xv+yu sont harmoniques 
dans D. 

33. Soit f analytique dans un ensemble ouvert connexe D et supposons que f(n+1)(z) 
existe et est nulle pour tout z dans D. Montrer que f est un polynôme de degré
inférieur ou égal à n. 
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Chapitre 3 
FONCTIONS ÉLÉMENTAIRES 

3.1 Introduction 
L’objectif de ce chapitre est de montrer que les fonctions élémentaires réelles

peuvent être généralisées aux complexes et de souligner les particularités que nous y
rencontrerons alors. 

3.2 La fonction exponentielle ez 

II faut définir ez de telle sorte que les propriétés que nous trouvons chez les
réels soient préservées ; par exemple : 
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La droite abc est envoyée sur la droite a’b’c’ car 
ez = ex (cos(π - є) + isin (π - є)). 
 

 
Si є -, 0, la droite a’b’c’ va tendre vers l’axe négatif des x. La droite cde s’en va

sur le petit cercle c’d’e’ car 
ez = e-R (cosy + isiny). 

La droite efg s’en va sur e’f’g’. Et enfin, gha s’en va sur le grand cercle. Si R →
∞ le grand cercle tend vers l’infini. En somme l’image du rectangle ouvert recouvre tout
le plan, sauf le zéro et l’axe négatif des x, quand R → ∞ et є → 0. 

Toutes les autres bandes, v-g. π < y < 3π, recouvriront le plan de la même façon. 
On entrevoit donc que la fonction inverse sera une fonction multiforme. À wo

correspondent une infinité de zo, chacune de ces zo étant pris sur une parallèle à l’axe
des y. Un seul zo est pris dans chaque bande. 

Fonctions élémentaires 83 

linum1



 

84 Fonctions élémentaires 

linum1



 

Fonctions élémentaires 85 

linum1



 

86 Fonctions élémentaires 

linum1



 

 

Fonctions élémentaires 87 

linum1



 

88 Fonctions élémentaires 

linum1



 

Fonctions élémentaires 89 

3.8 Compléments et remarques 

a) Les preuves que nous avons omises sont semblables aux preuves que nous 
avons faites auparavant ou aux preuves que nous trouvons dans le cas réel pour les
problèmes analogues. 
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b) Au paragraphe 3.2 nous avons utilisé la série de Taylor de ely. Nous avons
alors présumé de la convergence de cette série. Dans un chapitre subséquent sur les
séries nous prouverons la légitimité de cette série. 

3.9 La fonction logarithmique 

À l’instar du cas réel nous concevons la fonction logarithmique comme l’inverse
de l’exponentielle. 

linum1



 

Fonctions élémentaires 91 

linum1



 

92 Fonctions élémentaires

D’une façon générale, on doit déterminer k de façon à obtenir un angle Ө
compris entre -π et π. 

b) On peut faire une remarque analogue au sujet de argz z. Si on veut la valeur
principale de argz1 z2 on obtient 

Argz1z2 = Argz1 + Argz2 + 2Kπ 
où K prend les valeurs -1 ou 0 ou 1 pour ramener la valeur de l’argument entre -π et π.
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e) La fonction Iogz = In│z│ + iθ = inr + iθ 
n’est pas continue à z = 0, considérant que Inr n’a pas de valeur finie à ce point. De
plus sur l’axe négatif des x, θ tend vers π si on s’approche de l’axe sur le demi-plan
supérieur et vers -π si on s’approche de l’axe sur le demi-plan inférieur. La valeur θ
n’est donc pas continue sur l’axe négatif des x. Si on veut que la fonction logz soit
continue on doit donc supprimer l’axe négatif et l’origine de son domaine de définition. 

f) La dérivée de logz 
Dans le plan complexe privé de l’axe négatif des x et de l’origine la fonction logz est
analytique et sa dérivée est 
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La restriction faite sur le domaine de z est nécessaire à cause de Iogz qui n’est
pas une fonction continue sur l’axe négatif et à l’origine, comme on l’a expliqué à
3.10c). 

Explication à e) et f). 
Les valeurs k3 et k4 sont des entiers pris de façon à ramener l’angle

entre -π et π. Voir 3.10. 
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Mais si nous englobons l’origine à l’intérieur de notre contour nous
retrouverons w2 à la fin du parcours car θ a augmenté de 2π. 
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Nous aimerions mieux travailler avec des fonctions uniformes, c’est pourquoi
nous cherchons un moyen de présenter ces fonctions de façon à ce qu’elles soient
uniformes. Si autour d’un point zo ≠ 0 on fait un parcours qui n’englobe pas l’origine, on
retrouvera à notre point de départ z1 la même valeur de w, disons w1, si nous sommes
partis avec cette valeur. 
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Si on veut avoir une fonction uniforme il faut donc éviter de passer autour de
l’origine. Pour nous empêcher de passer on fera une coupure allant de l’origine jusqu’à
l’infini en suivant l’axe positif des x et l’on exclura cet axe positif et l’origine du domaine
de définition. Mais puisque nous sommes passés de façon continue de w1 à w2 nous
aimerions conserver cette propriété. Nous allons donc dédoubler le plan z avec sa
coupure. Nous superposons ces deux plans z l’un sur l’autre et nous faisons du
collage. À la coupure nous joignons la partie inférieure du plan de dessous B à la partie
supérieure du plan de dessus A et la partie supérieure du plan de dessous à la partie
inférieure du plan de dessus. Nous pourrons ainsi nous promener sur les deux plans et
passer de l’un à l’autre. 
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Notre domaine de définition sera donc formé de deux plans et chaque point z de
ce domaine correspondra à un seul point de plan w. 

Le seul point difficile reste l’origine. Sur cette surface spéciale on peut définir
un voisinage autour de chaque point en portant une attention spéciale aux points
qui sont sur la ligne de collage. Chacune des fonctions w1 et w2 s’appelle une
branche de w. L’origine est un point de ramification. L’axe positif des x est une
coupure. L’ensemble des deux plans du domaine s’appelle une surface de
Riemann. Les deux branches forment une fonction analytique sur la surface
de Riemann. Chacun des deux plans collés s’appelle un feuillet. Mais nous
pouvons encore faire un pas de plus. À chaque plan de notre surface de Riemann
on peut faire correspondre une sphère, comme on l’a déjà vu. À la coupure du
plan correspond une coupure de la sphère. Nous ouvrons la sphère en forçant
les bords de la coupure et nous pouvons ainsi joindre les deux sphères correspondant
aux deux plans pour obtenir une seule sphère. Cette nouvelle sphère sera la
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À première vue on voit qu’il y aura deux points critiques 1 et -1. Si z fait un 
parcours fermé sans entourer ni 1 ni -1, w1 retrouvera sa valeur initiale. Mais si z fait un 
parcours entourant le point 1, au retour on aura 
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Dans les deux premiers exemples les surfaces de Riemann étaient d’ordre 0.
Dans cet exemple-ci la surface de Riemann est d’ordre 1. 

d) La fonction w = logz nous donnerait une infinité de feuillets avec deux points de
ramification 0 et ∞. 
 
e) La fonction w = z1/3 aurait trois feuillets. Mais ces trois feuillets pourraient aussi être 
mis en correspondance avec une sphère. 

3.14 Fonctions trigonométriques inverses 

a) w = arc sinz 
On peut utiliser 
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Exercices
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8. Montrer que : 
a) │sinz│2 = sin2x + sinh2y 
b) │cosz│2 = cos2x + sinh2y 
c) │sinhy│≤│sinz│ ≤ coshy 
d) │cosz│2 + │sine│2 ≥ 1 et on a égalité si et seulement si z est réel. 
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19. Montrer qu’il existe une branche du logarithme pour laquelle log(-1) = 3πi mais qu’il
n’existe aucune branche telle que 2 logi = 3πi. Donc la relation logz2 = 2 logz n’est
pas toujours vraie. 
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b) Trouver l’image de {(x, y) : x < 0, y > 0} par f1 et f2. 
c) Trouver l’image de {z: I(z) > 0} par f1 et f2. 
d) Évaluer f’1(-i), f’1(1), f’1(i), f’2(-i), f’2(1) et f’2(i). 
e) f1 et f2 sont-elles différentiables à -1? 
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21. Soit a un nombre réel strictement positif. 
a) Montrer qu’au moins une et au plus deux des valeurs de aa sont réelles. 
b) Montrer que parmi les valeurs de aa, il y a une valeur purement imaginaire

(partie réelle nulle) si et seulement si a est un rationnel qui, ramené à sa plus
simple expression, a un numérateur impair et un dénominateur divisible par 4. 

22. Considérons la fonction multiforme f(z) - z1/2, où z = r eiθ et -π < θ ≤ π. 
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Réponses
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4.1 Intégration  .  Définitions 

Chapitre 4 
INTÉGRATION
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où f1 et f2 sont des fonctions réelles continues et bornées. Dans cette formule le
nombre i est considéré comme une constante dans une intégrale réelle. La variable t
est un paramètre réel. Toutes les propriétés des intégrales réelles peuvent donc
s’appliquer à cette intégrale. Par exemple : 
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b) On veut étendre la définition donnée en a) aux intégrales de fonctions le long
de courbes dans le plan complexe. Soit f une fonction continue définie sur un sous-
ensemble A du plan complexe et soit C un contour contenu dans A donné par z = z(t) =
x(t) + iy(t), a ≤ t ≤ b ; on définit l’intégrale de f selon C par 

Sur la courbe, f(z) devient f[z(t)] et dz devient z’(t) dt. 
Cette définition est rigoureuse et on peut en déduire toute la théorie. On pense

l’intégrale complexe en termes de l’intégrale réelle et de la constante i. 
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c) Cependant pour avoir une vue plus profonde, il est intéressant de présenter 
l’intégrale complexe à la façon de Riemann. Soit un arc C rectifiable. Divisons l’arc C en 
sous-arcs par les points zo, z1, z2, ... zn et prenons zk sur C entre zk-1 et zk comme on le 
voit sur la figure. 
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4.3 Propriétés de l’intégrale 

Nous laisserons plusieurs énoncés sans preuve, car ils découlent des propriétés
équivalentes dans le cas des variables réelles, ce qui est assez évident si on prend la
définition 4.1.b). 
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Ici, C1 + C2 indique simplement la somme de deux parcours. Cette propriété
nous permet de calculer l’intégrale sur un contour sur lequel la fonction pourrait être
discontinue en un nombre fini de points, ou bien sur un contour qui ne serait pas
régulier en un nombre fini de points, par exemple si le contour possède des "angles". 
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i) Théorème 4.3.2 
Soit F(z) une fonction analytique avec une dérivée continue f(z) = F’(z) dans un 

domaine D. Prenons un contour C dans D avec un point initial z1 et un point final z2. 
Alors 
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4.4 Théorème de Cauchy 

Nous abordons maintenant le plus célèbre, sans doute, des théorèmes de la
théorie des variables complexes. On présente souvent ce théorème sous deux formes.
La seconde, connue sous le nom de théorème de Cauchy-Goursat, nécessite moins
d’hypothèses. 

Théorème 4.4.1 - Théorème de Cauchy 
Si f(z) est analytique et si sa dérivée f’(z) est continue à l’intérieur d’une courbe

fermée simple C et sur la courbe elle-même, alors on a 
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a) Preuve pour le cas où la courbe est un triangle. 
Considérons le triangle ∆ ou ABC, et les petits triangles ∆1, ∆11, ∆111, ∆1111 obtenus 
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b) Dans le cas où la courbe est un polygone fermé, on peut diviser l’intérieur du
polygone en triangles et le théorème précédent s’applique à chacun des triangles pour
s’appliquer finalement au polygone 

linum1



 

Si le polygone possède des côtés qui se coupent, la décomposition en triangles
est également possible. 

c) Enfin le cas général de toute courbe fermée simple peut se résoudre en
utilisant le cas précédent 

Prenons C dans un domaine où f(z) est analytique. Choisissons n points sur C et
construisons le polygone p en joignant ces points. Définissons aussi 
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Théorème 4.4.3 
Le théorème 4.4.2 vaut aussi pour des régions multiplement connexes. 
Nous allons prouver ce théorème pour le cas simple d’une région doublement

connexe. La généralisation sera évidente. 
Si f(z) est analytique sur la région R située entre les deux courbes fermées

simples constituant C et sur ces courbes, alors 
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Preuve. 
La région considérée est comprise entre les deux courbes. Construisons une

ligne AH et une ligne EG. D’après le théorème précédent : 

théorème est démontré. Remarquons que l’on doit parcourir les deux courbes de façon
à garder à gauche la surface comprise entre les courbes. 

Corollaire. 4.4.4 
Soit f(z) analytique dans une région R bornée par deux courbes simples fermées

C1 et C2, et sur les deux courbes C1 et C2. Alors 
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Preuve. 
D’après le théorème de Cauchy, 
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D’après le théorème de Cauchy, la dernière intégrale est indépendante du trajet.
On peut donc choisir ∆z suffisamment petit pour pouvoir rester à l’intérieur de R en
joignant z et (z+∆z) par une ligne droite. 
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À cause de la continuité de f(z) on peut choisir un ∆z tel que │f(z) - f(u)│ < є 
pour tout u sur la droite. 
Nous aurons donc 

c’est-à-dire que F(z) est analytique et que F’(z) = f(z). 
On appellera F(z) l’intégrale indéfinie correspondant à f(z) et on

pourra intégrer comme dans le cas réel. Remarquons que dans notre
preuve nous n’avons utilisé comme hypothèses que la continuité de
 

4.6 Formule de Cauchy 

Dans le théorème suivant, nous voyons comment le théorème de Cauchy est
puissant en nous permettant, par exemple, d’évaluer la valeur d’une fonction
analytique en chaque point intérieur à un contour simple fermé dès qu’on connaît les
valeurs de cette fonction sur ce contour. 
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En d'autres termes la valeur de f(z) en chaque point à l'intérieur de la courbe est
déterminée par les valeurs de f(z) sur C. Ajoutons que si zo est pris en dehors de C on
ne peut pas évaluer f(zo) de cette manière. 

Corollaire 4.6.2 
En posant z = zo + reiө dans la formule précédente on obtient 
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Puisque z est ainsi pris sur une circonférence autour de zo, on peut exprimer le
corollaire en disant que la valeur d’une fonction analytique au centre d’un cercle égale
la moyenne arithmétique des valeurs prises sur la circonférence. 

4.7 Les dérivées des fonctions analytiques 

La fécondité du théorème de Cauchy est encore manifeste dans la
démonstration du théorème suivant : la dérivée d’une fonction analytique est aussi
analytique. On peut ainsi ajouter qu’une fonction analytique possède toutes ses
dérivées successives. 

où C est une courbe fermée simple contenue dans la région d’analyticité de la
fonction. 
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Ce qui démontre le théorème.  

Remarque. 

On pourrait aussi démontrer ce théorème en dérivant la formule de Cauchy, par
rapport à zo, sous le signe de l’intégrale. On peut justifier la dérivée sous le signe de
l’intégrale. 
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Du corollaire 4.4.5, l’intégrale est indépendante du trajet suivi et on peut plus
facilement intégrer sur le segment de droite joignant 0 à 1 + 2i. L’équation de ce
segment est z(t) = t + 2ti, 0 ≤ t ≤ 1, et 
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b) Au lieu d’intégrer sur le cercle donné, on peut, du théorème 4.4.3, intégrer sur de
petits cercles C1 et C2 centrés à -1 et 0, de rayons 1/4 par exemple. On aura 
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Théorème 4.8.3, - Théorème de Liouville 
Si f(z) est analytique et bornée pour toutes les valeurs de z dans le plan

complexe, alors f(z) est constante. 

Preuve. 
En utilisant le théorème 4.7.3, on obtient immédiatement 

est analytique et de plus F’(z) - f(z). Puisque F(z) est analytique, sa dérivée, c’est-à-
dire f(z), sera aussi analytique d’après les théorèmes du paragraphe 4.7. Le théorème
est démontré. C’est une réciproque du théorème de Cauchy. 

Théorème 4.8.2 - L’inégalité de Cauchy 
Si f(z) est analytique sur le cercle C et à l’intérieur de C, zo étant le centre du

cercle et r son rayon, et si M est la valeur maximum de │f(z)│ sur C, alors 
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Preuve. 
Puisque f(z) est bornée, il existe une constante M ≥ │f(z)│ pour tout z du plan.

En posant n = 1 dans le théorème 4.8.2 on a pour tout point zo 

pour tout r. 
Si on choisit r suffisamment grand on peut alors rendre │f’(zo)│ aussi petit que

l’on veut. En d’autres termes f’(zo) = 0. Ceci est vrai pour tout zo du plan. On conclut
alors que f(z) = K, une constante. 

Remarquons alors que les fonctions entières non constantes ne peuvent pas
être bornées dans tout le plan. Ainsi en est-il des polynômes, de ez, des fonctions
trigonométriques et des fonctions hyperboliques. 

Théorème 4.8.4 - Théorème fondamental de l’algèbre 
Si f(z) est un polynôme de degré n ≥ 1, avec des coefficients réels ou

complexes, alors l’équation f(z) = 0 a au moins une racine. 

Preuve.  
Considérons 
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De plus sur le même cercle et à l’intérieur, g(z) étant continue sur ce compact
serait aussi bornée. Donc, en définitive, g(z) serait bornée sur tout le plan et, d’après
Liouville, g(z) serait une constante, ce qui contredit évidemment le fait que f(z) soit un
polynôme de degré n ≥ 1. Cette contradiction nous oblige donc à rejeter l’hypothèse
que f(z) ≠ 0 partout et le théorème est démontré. 

Corollaire 4.8.5 
Si f(z) est un polynôme de degré n ≥ 1, alors l’équation f(z) = 0 a exactement n

racines. 
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On répète cette même opération pour Q(z) et on répète de nouveau plusieurs 
fois pour obtenir exactement n racines. 

4.9 indice d’un point par rapport à une courbe 

Nous allons développer ici une notion qui a beaucoup d’intérêt. Elle pourrait 
servir à démontrer le théorème de Cauchy et nous aide à justifier, par exemple, le sens 
positif du parcours sur une courbe. 

a) Variation du logarithme sur une courbe 
Soit un contour C donné par z = z(t), α ≤ t ≤ β ; et soit G(z) analytique, G(z) ≠ 0 sur C. Si 
on a une fonction Ф(t) telle que 
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Pour cette fonction spéciale et pour un contour fermé, nous obtenons alors un
entier qui s’appelle l’indice du point ζ par rapport à la courbe C. Le terme anglais est
descriptif, on dit "the winding number". Il indique le nombre de tours que la courbe fait
autour du point ζ. 

Exemples. 
1) Prenons G(z) = z3 et prenons pour C le cercle unitaire, parcouru une fois dans

le sens positif, on a 
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Preuve. 
D’une part v est continue et d’autre part υ est un entier ici. Puisque v est

continue, le champ de υ doit être connexe puisque S est connexe. Les seules valeurs
prises par v étant des entiers, l’image de S doit se réduire à un seul entier. 
 

Théorème 4.9.3 
Soft C une courbe fermée, S un ensemble connexe et S ∩ C = Ф. Si S contient une
suite de points {ζn} → ∞, alors, v(C,ζ) = 0 pour tout ζ є S. 
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j) Corollaire 4.9.4 
En admettant le théorème de Jordan qui affirme qu’une courbe fermée simple divise le
plan en deux domaines disjoints, D1 qui sera intérieur à C et borné, et D2 qui sera
extérieur à C et non borné, et en utilisant les théorèmes précédents, on aura υ (C,ζ) =
0 pour tout ζ en dehors de la courbe. 

k) Direction positive sur une courbe simple fermée  
Considérons un cercle z - r eie comme étant la courbe C, alors 
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et par conséquent pour tout point ζ à l’intérieur du cercle, υ (C, ζ) = 1. 
En utilisant le théorème de Cauchy, le résultat sera le même si on prend une

courbe quelconque fermée qui contient le cercle dans son intérieur. II est donc
convenable de dire que le sens positif d’une courbe fermée est celui qui est utilisé pour
obtenir υ (C, ζ) = 1. Le sens négatif serait le sens contraire, où υ (C, ζ) = -1. Comme on
le fait habituellement, la surface contenue à l’intérieur de la courbe est donc à notre
gauche si on marche dans le sens positif. 
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18.  Montrer que le théorème de la moyenne n’est pas nécessairement
vérifié dans l’ensemble C des nombres complexes, c’est-à-dire si A c C
est ouvert, si a є  A, b є A, si le segment de droite S
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joignant a et b est dans A et si f est analytique à chaque point de ce segment, il
n’existe pas nécessairement un point c sur S tel que f(b) - f(a) = (b - a) f’(c).
Montrer cependant que si │f’(z)│ ≤ M sur S, alors │f(b) - f(a)│ ≤ M (b - a). 

21. Soit f(z) analytique dans tout le plan complexe et supposons qu’il existe M et K
réels, n entier ≥ 0, tels que │f(z)│ ≤ M │z│n pour │z│ ≥ K, montrer que f(z) est un 
polynôme de degré au plus n. 
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= πf(0), où R est la région : {(x, y) : x2 + y2 ≤ 1}. 
 
23. Montrer que l’indice d’un point par rapport à un contour fermé est invariant sous

une translation et une rotation d’axes. 

Suggestion : utiliser les formules de Cauchy et montrer que
f(n+1) (a) = 0 pour tout a complexe. 
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Réponses 
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Chapitre 5 
SÉRIES DE PUISSANCES 

5.1 Propriétés des séries de puissances 

Nous faisons ce chapitre brièvement à cause de la similitude de résultats sur les
séries de puissances réelles et complexes. Une série de puissances est une série 
de la forme 

Preuve. 
Supposons L < 1. Prenons un nombre r, L < r < 1. Alors à partir
 

où z est une variable complexe et les cn sont des nombres complexes constants. Une
propriété remarquable des séries de puissances est que leur domaine de convergence
est toujours l’intérieur d’un cercle (ou tout le plan, ou seulement un point) avec,
possiblement, des points sur la circonférence. 

Lemme 5.1.1- Test de la racine 
Soit {zn} une suite de nombres complexes telle que 
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gence R > 0. Alors pour tout cercle Γ de centre zo et de rayon r < R, la série représente 
une fonction continue de z dans la région bornée par le cercle Γ. 

Preuve. 
Écrivons F(z) = SN(z) + RN(z), où F(z) est la série, 

Théorème 5.2.3, 
Une série de puissances représente une fonction continue en tout point intérieur

à son cercle de convergence. C’est une conséquence immédiate des deux théorèmes
précédents. 
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Donc, la série converge uniformément vers f(z) pour tout z sur t ou à l’intérieur de Γ.
Le théorème est donc prouvé. On appelle cette série la série de Taylor correspondant
à f(z). 

5.4 Remarques 

1) Le cercle de convergence de la série est au moins aussi grand que le plus
grand cercle de centre zo contenu dans le domaine d’analyticité de f(z). 

2) Par conséquent, quand on sait que f(z) est analytique à l’intérieur d’un cercle
C, il n’est pas nécessaire de vérifier la convergence de la série de Taylor. 

3) Plus loin, nous prouverons que toute série de puissances représente une
fonction analytique à l’intérieur de son cercle de convergence. 

4) On peut donc dire que f(z) est analytique en un point zo si et seulement si
f(z) peut être développée en une série de puissances convergente autour de ce point. 

5) Autour du point zo = 0, la série de Taylor prend le nom de série de
Maclaurin  
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5.5 Série de Laurent 

Nous allons généraliser la série de Taylor en développant f(z) dans une couronne
plutôt que dans un cercle. 

Théorème 5.5.1 
Soit S une région bornée par deux cercles concentriques C1 et C2, de centre zo,

et de rayons r1 et r2, avec ri < r2, Prenons une fonction f(z) analytique à l’intérieur de S et
sur les deux cercles. Alors en tout point z à l’intérieur de S, f(z) peut être représentée
par une série convergente de puissances positives et négatives de (z - zo) : 

Preuve. 
Prenons ζ sur C1 ou sur C2 et z entre C1 et C2, avec │z -zo│ = r, r1 < r < r2. 
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puisque r1 < r1 │Rn│ → 0 quand n →∞ Nous avons alors la série désirée. Le théorème 
est démontré. 

Corollaire 5.5.2 
En utilisant le théorème de Cauchy, on peut remplacer les intégrales sur C1 et 

C2 par des intégrales sur un unique contour simple fermé C contenu dans S et
contenant zo. On écrit alors 
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5.6 Remarques 

1) Si f(z) est analytique partout à l’intérieur de C2, on est ramené à une série de
Taylor car : 

2) L’évaluation des cœfficients an et an est en général difficile si on veut faire
les intégrales. Mais, plus loin, nous verrons que le développement en série d’une
fonction est unique. On peut alors utiliser des moyens plus faciles comme l’exemple
suivant nous le montrera. 

3) Exemple. Développons en série de Laurent, en puissances de z, dans la
couronne 1 < │z│ < 2, la fonction 

Première solution 
En décomposant en fractions partielles. Notons que :
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5.7 Intégration et différentiation des séries de puissances, 

Nous allons montrer qu’une série de puissances peut être intégrée ou dérivée
terme à terme pour nous donner une fonction analytique. 

Théorème 5.7.1 - Intégration d’une série de puissances 
Soft Γ un contour intérieur au cercle de convergence C, de rayon R, d’une série

de puissances. Prenons h(z) définie et continue sur Γ. La série obtenue en multipliant
chacun des termes de la série par h(z) peut être intégrée terme à terme sur Γ. En
d’autres mots si 
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Preuve. 
Le problème est de pouvoir entrer le signe de l’intégrale à l’intérieur de la

sommation. 
On peut écrire 

pour N suffisamment grand. Cette quantité tend vers 0 quand N → ∞t le théorème est
démontré. 

Corollaire 5.7.2 
Si zo est le point initial de г et ζ son point final et si h(z) = 1, 

alors on obtient 

Théorème 5.7.3 
Une série de puissances représente une fonction analytique à tout point

intérieur à son cercle de convergence. 
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Preuve. 
Prenons ζ un point intérieur au cercle de convergence C de la série de

puissances et traçons un cercle Γ de centre ζ entièrement contenu à l’intérieur de C.
F(z) est analytique à l’intérieur et sur Γ. Alors d’après le théorème de Cauchy, et le
théorème 5.7.1: 
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5.8 Unicité des développements en série 

Nous allons maintenant montrer que le développement en série de puissances
d’une fonction analytique est unique. En d’autres termes, la série convergente vers une
fonction est la série de Taylor de cette fonction. On peut dire la même chose de la
série de Laurent. 

Théorème 5.8.1 
Si une série de puissances converge vers une fonction f(z) en tout point intérieur

à un cercle C, │z - zo│ = R, alors cette série est la série de Taylor de f(z) en
puissances de (z - zo). 
 
Preuve.  

Considérons 
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et en appliquant maintenant la formule de Cauchy pour les dérivées (Th. 4.7.3). 

Notons bien que le rayon de convergence reste le même. 

Corollaire 5.7.5 
Par application successive de ce processus on obtient : 
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Théorème 5.8.2 
Si dans une région annulaire S de centre zo, une fonction a le développement 

où Γ est un contour simple fermé à l’intérieur de S et contenant zo. C’est-à-dire que ce
développement est la série de Laurent de f(z) en puissances de (z - zo) pour la
région S. 
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Preuve. 
La région S est bornée par deux cercles concentriques C1 et C2 de rayons r1 <

r2. Prenons Γ un contour simple fermé circulaire autour de zo contenu dans S et de
rayon r. 
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Le théorème est démontré. Il dit que tout développement en série de puissances
positives et négatives d’une fonction est nécessairement la série de Laurent de la 
fonction. Ce théorème est extrêmement utile, puisqu’il permet de trouver le
développement en série de Laurent sans calculer les intégrales. 

convergent vers la même fonction f(z) dans un voisinage de zo, alors les deux séries
sont identiques. En d’autres termes an = bn. 

Preuve. 
D’après le théorème 5.8.1 : 
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Corollaire 5.8.4 
Si une série de puissances converge vers 0 en tout point d’un voisinage de zo,

alors cn = 0 pour tout n. On voit ainsi que f(z) = 0 dans tout son cercle d’analyticité
autour de zo. 

5.9 Compléments et remarques  

a) Si deux séries de puissances 
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Si r3 - │z - zo│ est le plus grand rayon où g(z) ≠ 0, on aura  
ρ ≥ min (r1, r2, r3). 

Cette dernière proposition nous dit que l’on peut effectuer une division par une série. 

 
Exemple. 
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Exercices 

1. Déterminer le rayon de convergence des séries données : 
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Chapitre 6 
CALCUL DES RÉSIDUS 

6.1 Points singuliers 

Jusqu’à maintenant nous n’avons considéré les fonctions qu’en des points et
des domaines où elles étaient analytiques. Dans ce chapitre nous allons étudier les
"points singuliers" d’une fonction. Un point zo est un point singulier de f(z) si f(z) n’est
pas analytique à zo, bien que dans chaque voisinage de zo il y ait au moins un point où
la fonction est analytique. Nous allons restreindre notre étude aux points singuliers
isolés. Un point singulier zo est isolé si f(z) n’est pas analytique à zo mais l’est
cependant à tout autre point d’un voisinage de zo, c’est-à-dire dans un voisinage
annulaire. Ainsi la fonction (z-1)-1 a un point singulier isolé à 1. Mais la fonction 

II arrive parfois qu’il soit facile de corriger la fonction au seul point singulier isolé
en redéfinissant la fonction en ce point. On dit alors que le point singulier est amovible.
Par exemple : 
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6.2 Point singulier essentiel . Pôle . Zéro 

Une bonne façon de présenter les points singuliers, c’est de le faire avec la
série de Laurent. Une série de Laurent peut s’écrire 

La première somme s’appelle la partie principale de la série; la seconde somme
s’appelle la partie analytique. 

Si le nombre des bn différents de zéro est infini, on dit qu’il y a un point singulier
essentiel, à zo. 

Le terme point singulier essentiel peut aussi s’employer pour un point singulier
qui n’est pas isolé. 

Si le nombre des bn différents de zéro est fini et égal à N, on dit que la fonction
a un pôle d’ordre N, à zo. 

Regardant la série correspondant à une fonction avec un pôle d’ordre n à zo : 

linum1



 

Dans ce voisinage λ(z) est donc différent de 0. Puisque (z - zo)m est aussi différent de
0 pour z ≠ zo, la fonction f(z) = (z - zo)m λ(z) sera donc différente de 0 dans le voisinage
considéré. 

Solitude et infinité d’un pôle 
En considérant l’expression 
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6.3 Comportement d’une fonction autour d’un point singulier 
et autour d’un zéro 

a) Théorème 6.3.1 - La solitude d’un zéro 
Soit f(z) analytique dans un voisinage de zo, et supposons que les coefficients du

développement en série de Taylor ne sont pas tous nuls. Si zo est un zéro de f(z),
alors il existe un voisinage de zo qui ne contient pas d’autre zéro de f(z). En d’autres
termes zo est un zéro isolé. 

Preuve. 
On peut écrire 

où λ(zo) ≠ 0 et λ(z) est analytique. À cause de la continuité de f(z), il existe un
voisinage de zo où 
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Théorème 6.3.3 - Théorème de Casorati - Weierstrass 
Si zo est un point singulier essentiel de f(z), alors dans tout voisinage de zo, f(z)

peut s’approcher d’aussi près que l’on veut de n’importe quelle valeur a donnée
d’avance. 

Preuve. 
Considérons une valeur quelconque a. Si f(z) = a admet des racines dans tout

voisinage de zo, si petit soit-il, le théorème est établi. 
Si f(z) = a n’admet pas une infinité de racines dans le voisinage de a, il existe un

voisinage V assez petit pour que f(z) - a ≠ 0. Dans ce cas la fonction 
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C’est-à-dire │f(z) - a│ < ε, Vε. Le théorème est donc démontré. 

Théorème 6.3.4 - Théorème de Picard 
Dans tout voisinage d’un point singulier essentiel, une fonction analytique prend

toute valeur finie, à l’exception possible d’une seule valeur, un nombre infini de fois. 
Nous ne prouverons pas ce théorème. La preuve est longue et difficile. 

6.4 Compléments et remarques 

1) Le théorème de Picard est sans doute un des plus célèbres de la théorie
des fonctions complexes. Démontré par Émile Picard en 1879, il a fait l’objet d’un
grand nombre de travaux, spécialement entre les années 1900 et 1940. 

2) II y a une très grande différence entre le théorème de Casorati et celui de
Picard. Le théorème de Casorati montre simplement que l’ensemble des valeurs prises
par f(z) est dense dans le plan complexe. Mais celui de Picard montre que l’ensemble
des valeurs de f(z) est effectivement le plan lui-même, à un point près. 

3) Ces deux théorèmes montrent bien que la limite de f(z) n’existe pas (ni finie,
ni infinie) quand on s’approche de zo. Ceci distingue bien un pôle d’un point singulier
essentiel. 

et zo serait un point ordinaire de f(z). 
II reste donc que zo est un point singulier essentiel de φ(z). 

Donc d’après le lemme précédent : 
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4) Dans toute couronne autour de zo, dont les deux rayons sont suffisamment
petits pour éviter d’autres points singuliers, la fonction est alors analytique et continue. 

5) Dans le théorème de Picard il faut noter le mot "possible", car cette
exception peut ne pas exister, comme pour la fonction sin 1/z à z = 0. 

6) Il faut aussi noter les mots "valeur finie" car si on prend aussi la valeur
infinie il y a possibilité de deux exceptions. 

7) Exemple. La fonction e1/z a une singularité essentielle à z = 0. La valeur
exceptionnelle est 0 car e1/Z n’est jamais nulle pour z ≠ 0. 

6.5 Résidus 

Supposons que zo est un point singulier essentiel isolé ou un pôle d’une fonction
f(z) par ailleurs analytique dans un anneau autour de zo ; on peut développer cette
fonction en série de Laurent comme on l’a vu au chapitre précédent. Le cœfficient
de (z - zo)-1, 

s’appelle le résidu de f(z) à zo. On voit tout de suite comment on peut utiliser cette
définition pour calculer des intégrales qui seraient bien difficiles à évaluer autrement. 

Théorème 6.5.1 - Théorème des résidus de Cauchy 
Soit C un contour simple fermé et f(z) une fonction analytique sur C et à 

l’intérieur de C, sauf en un nombre fini de points singuliers zn appartenant à l’intérieur 
de C. Alors 
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l’intégrale étant prise, comme d’habitude, dans le sens positif sur C. 

Preuve. 
Traçons autour des zn des cercles Cn entièrement à l’intérieur de C et sans

intersection entre eux, comme on le voit sur la figure. 
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6.6 Pôles et zéros des fonctions méromorphes 

Une fonction analytique dans un domaine, sauf en certains points où elle a des
pôles, est dite méromorphe. Une fonction méromorphe peut avoir une singularité
essentielle à z = ∞ 

Lemme 6.6.1 
Une fonction f(z) méromorphe dans un ensemble fermé et borné a seulement un

nombre fini de pôles. 

Preuve. 
Supposons que f(z) a un nombre infini de pôles dans cet ensemble fermé et

borné. D’après le théorème de Bolzano-Weierstrass (1.13.4), l’ensemble des pôles
aurait alors un point d’accumulation, ce qui contredit le fait qu’un pôle est isolé. 

Lemme 6.6.2 
Une fonction f(z) méromorphe dans un ensemble fermé et borné D a seulement un

nombre fini de zéros dans D. 

Preuve. 
Nous excluons évidemment le cas où la fonction est identiquement égale

à zéro. D’après le théorème 6.3.1, un zéro est isolé. Autour de chaque point
de D on peut donc tracer un cercle qui contient au plus un seul zéro. Le théorème
de Heine-Borel nous dit que si un ensemble fermé et borné E est recouvert
par une famille d’ensembles ouverts de telle sorte que chaque point appartient à
au moins un de ces ensembles ouverts, alors il existe une sous-famille finie de
ces ensembles ouverts tel que chaque point de E appartient à au moins un
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ensemble de la sous-famille. En appliquant ce théorème à l’ensemble des cercles qui
couvre l’ensemble D, on voit qu’on peut avoir un nombre fini de cercle qui couvrent
entièrement D. Puisque chaque cercle contient au plus un seul zéro, le nombre de
zéros est fini. 

Théorème 6.6.3, - Le principe de l’argument 
Soit C un contour simple fermé. Prenons G(z) analytique sur C, sans zéro sur C,

et méromorphe à l’intérieur de C. Alors 
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où N est le nombre de zéros et P le nombre de pôles de (H(z) - ζo) à l’intérieur de C.
L’ordre des zéros et des pôles est compté pour évaluer N et P. 

Lemme 6.6.5 
Soit un contour C fermé et h(z) analytique telle que (h(z)I < 1 sur C, alors 

∆c log (1 + h(z)) = 0. 

Preuve. 
Puisque │h(z)│ < 1, la valeur absolue de la partie réelle de h(z) est plus petite

que 1 et ainsi 1 + h(z) sera dans le demi-plan R(z) > 0. Alors 
Log (1 + h(z)) = In │1 + h(z)│ + i arg (1 + h(z)), 

avec 
-π < arg (1 + h(z)) < π 

est une branche du logarithme dans le demi-plan R(z) > 0. 
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Puisque C est fermé avec z(β) = z(α) on aura 
Log (1 + h(z(β))) - Log (1 + h(z(α))) = 0 

ou 
∆c log (1 + h(z)) = 0. 

L’idée importante de cette preuve, c’est l’existence d’une branche du logarithme
où log (1 + h(z)) est continue. La continuité est ici assurée par le fait que 1 + h(z) est
entièrement à droite de l’axe des y. La courbe ne peut donc pas entourer l’origine, où il y
aurait une difficulté. 

Théorème 6.6.6 - Théorème de Rouché 
Soit f(z) et g(z) analytiques sur un contour simple fermé C et à l’intérieur de C. De

plus supposons │f(z)│ > │g(z)│ pour tout z sur C. Alors (f(z) + g(z)) a exactement le
même nombre de zéros à l’intérieur de C que f(z). 

Preuve. 
Notons d’abord que │g(z)│ < │f(z)│ sur C implique que f(z) n’a pas de zéro sur C

car autrement │f(z)│ = │g(z)│. De même │f(z)│ + │g(z)│, n’a pas de zéro sur C.
Autrement on aurait f(z) + g(z) = 0 et │f(z)│ = │g(z)│, ce qui contredit aussi l’hypothèse.
Appelons N le nombre de zéros de f(z) et N’ le nombre de zéros de f(z) + g(z), à
l’intérieur de C. D’après 4.9b), 4.9c) et le théorème précédent, on obtient : 
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Théorème 6.6.7 
Un polynôme de degré n a exactement n zéros. 

 
Preuve. 

Prenons 
p(z) = an zn + an-1 zn-1 ... + a1z + ao. 

Posons 
f(z) = an zn, 

g(z) = an-1 zn-1 + ... + ao. 
Pour un R suffisamment grand, on a 

│an│ Rn > │an-1│ Rn-1 + ... la1│ R + │ao│, 
comme on le voit facilement en divisant les deux membres par Rn.  

Considérant alors le cercle CR de centre 0 et de rayon R, et prenant z sur CR on 
aura 

│f(z)│ > │g(z)│ 
et, par le théorème précédent, il y a le même nombre de zéros dans le plan pour
f(z) + g(z) que pour f(z). Or f(z) a exactement n zéros, donc p(z) = f(z) + g(z) aura aussi
exactement n zéros. 
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6 .7 Évaluation de l’intégrale de certaines fonctions 
périodiques prise entre 0 et 2π 
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où les Zk sont les pôles de f(z) dans le demi-plan supérieur. 

Preuve. 
Appelons CR le demi-cercle, dans le demi-plan supérieur, de rayon R

suffisamment grand pour contenir tous les pôles de f(z) dans le demi-plan supérieur. 
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et alors le lemme est prouvé. 

Théorème 6.8.6 
Supposons f(z) méromorphe dans le demi-plan supérieur. Prenons p, K, Ro

positifs tels que pour │z│ ≥ Ro on ait 
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où les zk sont les pôles de f(z) eimz dans le demi-plan supérieur. 

Preuve. 
Considérons la figure, où R > Ro, de telle sorte que tous les pôles zk de f(z) eimz

du demi-plan supérieur sont à l’intérieur du demi-cercle. 
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Le théorème est prouvé. Remarquons que les pôles de f(z)
eimz sont précisément les racines de q(z) = 0 dans le demi-plan supérieur.
Puisque eimx = cosmx + isinmx, nous pouvons évaluer les intégrales de types
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Si l'intégrale généralisée existe, elle est égale à la valeur principale de Cauchy.
De plus si f(x) ≥ 0, l'existence de la valeur principale implique aussi l'existence de
l'intégrale généralisée. 

Exemple. 
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Théorème 6.9.3 
Soit f(z) méromorphe dans le demi-plan supérieur, et analytique sur l'axe réel

sauf en un nombre fini de points où f(z) a des pôles, simples. Supposons pour │z│
suffisamment grand que 
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où les zk sont les pôles de f(z) dans le demi-plan supérieur et les aj sont les pôles
simples sur l'axe réel. 

Exemple. 
Prouvons que pour b > 0 et m > 0, 
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Notre fonction est donc limitée autour de 0, ce qui nous permet de dire que la
valeur principale coïncide avec l'intégrale cherchée. Nous pouvons alors supprimer P
devant l'intégrale. 

De plus puisque l'intégrant est une fonction paire nous obtenons enfin
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Remarquons les limites de k.  

6.11 Points singuliers à l'infini 

Nous allons terminer ce chapitre en revenant sur deux questions qui se
rattachent aux premières sections de ce chapitre. 

Supposons f(z) analytique pour 0 ≤ R < │z│ < ∞ En remplaçant z 
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f(z) a un pôle à ∞ En d'autres mots, si le développement en série de f(z) contient un
nombre fini de termes en zn, n positif, f(z) a un pôle à ∞. Le plus grand exposant n
donne l'ordre du pôle. Par exemple un polynôme de degré n a un pôle d'ordre n à
l'infini. 

c) Enfin si tous les bn sont nuls, alors 
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Toute cette question des singularités à l'infini se visualise bien si on se rapporte
à la sphère de la projection stéréographique. On pourrait démontrer le théorème
suivant. 

Théorème 6.11.1 
Une fonction f(z) est rationnelle si et seulement si elle n'a de point singulier

essentiel ni dans le plan fini ni à l'infini. 

6.12 Fonctions analytiques déterminées par leurs valeurs en un point 
 

En se rappelant les conditions d'isolement d'un zéro, (Th. 6.3.1) on peut prouver 
quelques autres théorèmes. 

Lemme 6.12.1 
Si f(z) est définie dans un domaine D et continue au point zo, alors lim f(zn) = f(zo) 

pour toute suite (zn) dans D convergeant à z0. 
n → ∞ Cette proposition a été prouvée à 2.4.3. 

Lemme 6.12.2 
Soit f(z) analytique dans un domaine D et zo appartenant à D. S'il existe une 

suite (zn) dans D, zn ≠ zo, et telle que zn → zo et f(zn) = 0 pour tout n, alors il existe un 
voisinage N de zo tel que f(z) = 0 partout dans N. 
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Preuve. 
D'après le lemme précédent, f(zo) = 0. Puisque tout voisinage de zo possède des

zéros de f(z), d'après le théorème 6.3.1, tous les coefficients de la série de Taylor de
f(z) sont nuls. Donc f(z) = 0 dans le voisinage de zo. 
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Théorème 6.12.4 
Soit f(z) analytique dans un domaine D et zo un point de D. S'il existe une suite

(zn) dans D, telle que zn
  ≠ zo, zn → zo, et f(zn) = 0 pour tout n, alors f(z) = 0 partout dans

D. 

Corollaire 6.12.5 
Soient f1 (z) et f2(z) analytiques dans un domaine D et zo un point de D. S'il existe

une suite {zn) dans D, zn
 ≠ zo, telle que zn → zo, et f1 (zn) = f2(zn) pour tout n, alors f1 (z) =

f2(z) partout dans D. 

Corollaire 6.12.6 
En posant f2(z) = constante dans le corollaire précédent, on obtient f1 (z) =

constante partout dans D. 
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Exercices.
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9. La fonction f(z) = e1/z a une singularité essentielle isolée à z = 0. Montrer qu'il existe
une infinité de z dans tout voisinage de 0 tels que f(z) = a, a ≠ 0. Ici, l'exception du
théorème de Picard est 0 car pour z ≠ 0,e1/z  ≠ 0. 

10. Considérons f(z) = e1/z. Montrer que f(z) peut s'approcher de 0 d'aussi près que l'on
veut. 

11. Évaluer les intégrales données autour des cercles C donnés parcourus dans le
sens positif. 
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14. Trouver le nombre de racines de l'équation z5 + 15z + 1 = 0 dans l'anneau 3/2
< │z│ < 2. 

15. Si │a│ > e, montrer que l'équation azn - ez = 0 a n racines à l'intérieur du cercle 
│z│ = 1. 

17. Montrer que l'équation zea-z = 1, a > 1, a seulement une racine à l'intérieur du
cercle │z│ = 1. 

18. Combien le polynôme z4 - 5z + 1 a-t-il de zéros dans le disque │z│ < 1/4 ?. 

19. Montrer que le polynôme p(z) = 2z5 + 8z - 1 a ses 5 zéros à l'intérieur du cercle
│z│ = 2 et qu'un seul d'entre eux est situé à l'intérieur du cercle │z│ = 1. 

20. Si f(z) est analytique à l'intérieur et sur le cercle │z│ = 1 et si │f(z)│ < 1 pour │z│
= 1, montrer qu'il existe un seul point a intérieur à ce cercle tel que f(a) = a. 

21. Évaluer les intégrales. 
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Chapitre 7 
TRANSFORMATIONS CONFORMES 

7.1 Introduction 
Une bonne façon de représenter graphiquement les fonctions de variables

complexes est d'utiliser deux plans. Le plan z est l'ensemble de départ et le plan w est
l'ensemble d'arrivée. On trace dans le plan z des courbes dont on reproduit les images
par f(z) dans le plan w. Quand nous faisons ainsi la représentation graphique d'une
fonction, nous utilisons les termes application (mapping) ou transformation au lieu du
terme fonction. 
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et la droite DE s'en va sur la droite - coshk ≤ u ≤ -1. 
Nous pouvons aussi soupçonner que l'intérieur du rectangle s'en va à l'intérieur

de la demi-ellipse. 
7.2 Problématique 

Nous pouvons cependant nous poser plusieurs questions. Est-ce que l'angle B 
est égal à l'angle B' ? Est-il possible que l'ellipse soit recouverte plusieurs fois si on 
agrandit le rectangle ? Est-ce que l'intérieur du rectangle s'en va vraiment à l'intérieur
de l'ellipse ? Peut-on toujours trouver une transformation qui pourra envoyer un
domaine borné donné sur un autre domaine borné donné aussi ? Nous répondrons à 
ces questions dans la première partie de notre exposé. Ensuite nous étudierons
quelques transformations. 
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7.3 Notions 
− Une courbe continue. dans le plan z est obtenue par une

fonction continue z(t) où t varie dans un intervalle réel, a ≤ t ≤ b. 

− Une courbe est régulière si z'(t) existe, est continue et diffère de 0. 

− La direction de la tangente au point zo = z(to) est donnée par 

alors la direction de la tangente est aussi λ. 
- Au point zo de la courbe, l'équation de la tangente, sera donc z = zo + kλ, où k 

parcourt tous les réels. 
- La direction d'une courbe au point zo est la direction de sa tangente en ce 

point. 
- Un point zo - z(to) de la courbe, avec z'(to) = 0, est un point critique de la 

courbe. 
- L'angle entre deux courbes est donné par l'angle compris entre les deux 

tangentes au point de rencontre. 
- Une transformation f(z) = w est conforme, si l'angle entre deux courbes du plan

z est égal à l'angle qu'il y a entre les images de ces courbes dans le plan w. Le sens de
l'angle doit être respecté. 
7.4 Analyticité et conformité 

On entrevoit déjà la beauté de cette théorie en étudiant les relations qui existent
entre les transformations analytiques et les transformations conformes. 
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entre C'2 et C'1 sera donc égal à θ = Ψ2 - Ψ1 = Φ2 - Φ1. Ainsi la transformation est
conforme. La grandeur et le sens de l'angle entre les deux courbes sont préservés. 
Théorème 7.4.3 - Réciproque 

Si f(z) est conforme dans un domaine et si les dérivées partielles ux, uy, vx, vy
existent et sont continues, alors f(z) est analytique. 
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Si θ1 est l'angle correspondant à un autre segment linéaire et Φ1 l'angle de
l'image de ce segment, on doit avoir, par l'hypothèse de la conformité de f, 

Mais comme on le sait, cette condition est équivalente aux conditions de
Cauchy-Riemann. Puisque les dérivées partielles ux, uy, vx, vy sont continues par
hypothèse, nous avons toutes les conditions nécessaires pour que f(z) soit analytique.
Le théorème est démontré. 

On pourra donc dire que la classe des transformations conformes à dérivées
partielles continues dans un domaine est égale à la classe des fonctions analytiques
f(z) qui ont f'(z) ≠ 0 dans ce domaine. 
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7.5 Cas où f'(z) = 0 

Nous allons étudier ce qui se passe autour d'un point critique zo, c'est-à-dire un
point où f'(zo) - 0. Nous répondrons partiellement à cette question. Un peu plus loin
nous complèterons. 

Théorème 7.5.1 
Soit w = f(z) analytique et non constante dans un voisinage V de zo. Soit k le

plus petit entier tel que f(k)(zo) ≠ 0. Alors il existe un cercle C arbitrairement petit, de
centre zo, et un cercle Γ de centre wo = f(zo) tels que tout point w1 ≠ wo intérieur à Γ a
exactement k antécédents distincts intérieurs à C. 

Preuve. 
Considérons g(z) = f(z) - wo. Les fonctions g(z) et g'(z) sont analytiques à zo. Du

théorème 6.12.4, il existe donc un voisinage V(zo) tel que g(z) ≠ 0 et g'(z) ≠ 0 pour tout
z ≠ zo dans V(zo). Considérons un cercle C, arbitrairement petit, dans V(zo) et de centre
zo. Par hypothèse f(zo) = wo et f(i)(zo) = 0 pour j < k. 
On peut écrire 

Il s’ensuit donc que zo est un zéro d’ordre k de g(z). Puisque g(z) ≠ 0 pour z ≠ zo
dans V(zo), le nombre total des zéros de g(z) intérieurs à C est exactement égal à k. 

- Puisque la circonférence C est bornée et fermée, il existe un point z’ sur C tel
que │g(z’)│ est la valeur minimum de │g(z)│ sur C. De plus, │g(z’)│ = m > 0 puisque
g(z) ≠ 0 sur C. Enfin │g(z)│ ≥ m pour tout z sur C. 
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- Prenons Γ le cercle │w - wo│ = m/2 et w1 ≠ wo à l’intérieur de Γ comme on le 
voit sur la figure. 
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│g(z)│ > │wo - w1│ pour tout z sur la circonférence C. 
D’après le théorème de Rouché, la fonction g(z) + (wo - w1) a le même nombre

de zéros à l’intérieur de C que g(z). Donc f(z) - w1 a exactement k zéros à l’intérieur de
C d’après ce que nous venons de voir plus haut. 

- Supposons maintenant que z1 est un zéro de f(z) - w1 pris à l’intérieur de C.
Puisque w1 ≠ wo, on aura z1 ≠ zo. Et puisque g’(z) ≠ 0 pour tout z ≠ zo dans V(zo), on
aura f’(z1) = g’(z1) ≠ 0. Donc il devra y avoir d’autres points z ; qui seront aussi des
zéros de f(z) - w1. Chacun de ces nouveaux zéros ne sera également compté qu’une
seule fois. Il y aura donc exactement k points distincts zj envoyés sur w1. Et le
théorème est démontré. 

linum1



 

7.6 Image d’un domaine sous une transformation analytique 

Théorème 7.6.1 
Si f(z) est analytique et non constante dans un domaine DZ, l’image Dw de DZ

sous f(z) sera un ensemble ouvert. 
 
Preuve. 

II suffit de montrer que pour tout point wo de Dw, il existe un cercle r de centre wo
tel que l’intérieur de r sera contenu dans Dw. 

Prenons wo image de zo. D’après le théorème 7.5.1, il y a un cercle C dans Dz,
de centre zo, et un cercle г de centre wo, tels que pour tout point w1 intérieur à Γ, la
fonction f(z) - w1 a au moins un zéro z1 intérieur à C. 

Donc w1 = f(z1) est contenu dans l’image Dw de Dz. Ceci est vrai de tout point
intérieur à г et le théorème est démontré. 

Théorème 7.6.2 
Soit f(z) une fonction analytique non constante dans un domaine Dz, alors

l’image Dw de DZ sous f(z) est aussi un domaine. 

Preuve. 
Par le théorème précédent nous savons déjà que Dw est ouvert. Puisque f(z) est

continue, l’image Dw du connexe Dz sera aussi connexe. Le théorème est démontré. 
 
Théorème 7.6.3- Théorème du module maximum 

Soit f(z) analytique dans un domaine Dz. Si │f(z)│ atteint son maximum dans DZ
alors f(z) est une constante dans Dz. 

Preuve. 
Supposons le contraire, c’est-à-dire que │f(z)│ a son maximum

dans Dz et que f(z) n’est pas constante. Prenons zo dans Dz tel que
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Théorème 7.6.4 
Soit R un domaine borné avec sa frontière. Supposons f(z) continue sur R et

analytique à l’intérieur de R. Alors il existe un point zo sur la frontière B de R tel que
│f(z)│ ≤ │f(zo)│ pour tout z dans R. 

Preuve. 
Puisque │f(z)│ est une fonction réelle continue sur un compact R, il existe un

point zo dans R où la fonction │f(z)│ atteint son maximum. Si f(z) n’est pas constante,
ce point zo doit être sur la frontière, d’après le théorème précédent. Si f(z) est
constante le théorème est évident. Remarquons que ce théorème n’est pas vrai dans
le cas du minimum de │f(z)│ comme on peut le voir avec la fonction f(z) = z dans un
cercle centré à l’origine. Cependant si f(z) ≠ 0, le théorème sera vrai pour le minimum.
En effet, considérons la fonction 
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│f(zo)│ soit le maximum de │f(z)│. L’image de DZ sera aussi un domaine Dw. Donc
autour de f(zo) il y a un voisinage ouvert entièrement contenu dans Dw. Dans ce
voisinage il y a donc un point f(z) = f(zo) + tf(zo), où 0 < t ≤ ∂, pour un certain a > 0.
Alors │f(z)│ > │f(zo)│ et nous avons une contradiction. 

linum1



 

Transformations conformes 298 

linum1



 

294 Transformations conformes 

linum1



 

Transformations conformes 295 

linum1



 

296 Transformations conformes 

linum1



 

Transformations conformes 297 

7.8 Théorème de Riemann sur les transformations 

Ce théorème est considéré comme un résultat fondamental de la théorie des
transformations conformes. Nous ne prouvons pas ce théorème. 

Énoncé 
Si D et D’ sont deux domaines simplement connexes ayant plus d’un point

frontière, il existe une bijection analytique qui envoie D sur D’ de façon conforme. 
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Notons qu’il faut plus d’un point frontière. Autrement tout le plan fini pourrait être 
envoyé dans le cercle unitaire, contredisant ainsi le théorème de Liouville. "Au moins
deux points sur la frontière" est une expression qui signifie en fait un arc, car deux
points isolés brisent la "simplicité" de la connexité. 

D et D’ pouvant être envoyés à l’intérieur d’un cercle, on peut ramener le
théorème à l’énoncé suivant : Si D est un domaine simplement connexe avec plus d’un
point frontière et si ζ є D, il existe 
une bijection analytique unique qui envoie D de façon conforme sur le disque unitaire, 
de telle sorte que f(ζ) = 0 et f’(ζ) > 0. 

7.9 Transformations élémentaires fondamentales 
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Cette transformation est la combinaison des deux précédentes. On pourrait prouver que
c’est le groupe des homéomorphismes du plan fini. 

d) w = 1/z. La transformation réciproque. 
Posant z = reiө, alors 
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dehors du cercle. Dans la perspective du théorème 7.6.2, la connexité doit être
préservée. Donc la bande sera envoyée dans le demi-plan inférieur auquel on a
soustrait le cercle. Notons enfin que si c diminue, la bande agrandit et le cercle
diminue. À la limite le plan supérieur s’en va sur le plan inférieur. 
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Définition : deux points z1 et z2 sont symétriques par rapport à une droite L si la
droite L est la médiatrice de la droite joignant z1 et z2. Tout cercle passant par z1 et z2
coupe alors la droite L perpendiculairement. 

Définition : deux points z1 et z2 sont symétriques par rapport à un cercle C si tout
cercle ou toute droite passant par ces deux points coupe C de façon orthogonale. 

Théorème 7.12.2 
Deux points finis sont symétriques par rapport à un cercle C si et seulement s’ils

sont inverses par rapport à C. 
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et Γ. Comme la droite OcM est tangente à Γ, on a (Oc z1) (Oc z2) = (OcM)2 = R2. Ainsi z1
et z2 sont inverses par rapport à C. 
 
Corollaire 

Sous une transformation bilinéaire, les images de points symétriques par rapport
à C sont symétriques par rapport à l’image de C. En effet, tous les cercles orthogonaux
demeurent orthogonaux puisque la transformation est conforme. 
 
Corollaire 

Les points inverses seront donc envoyés dans des points inverses. 
Nous avons introduit ces notions d’inversion et de symétrie à cause de leur utilité

dans l’élaboration de certains exemples importants. 
 
7.13 Exemple 

Trouver toutes les transformations bilinéaires qui enverront le demi-plan
supérieur I(z) > 0 sur l’intérieur du cercle │w│ = p. 

L’axe des x doit aller sur le cercle │w│= p pour préserver la connexité. On a
donc 
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et utiliser le théorème du module maximum pour démontrer ce lemme. 
b) Utiliser le lemme de Schwarz pour démontrer l’unicité dans le
théorème de Riemann sur les transformations c’est-à-dire : si D est un
domaine simplement connexe avec plus d’un point frontière, si zo є D
et si on suppose qu’il existe deux bijections analytiques f1 et f2 qui
envoient D de façon conforme sur le disque unitaire
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Accumulation, point d’, 46 
Analytique, fonction, 49 
Argument d’un nombre complexe, 10 
Bilinéaire, transformation, 302 
Birapport, 304 
Branche, d’une fonction, 99 
Casorati - Weierstrass, théorème de, 215  
Cauchy, formule de, 137 

inégalité de, 149 
suite de, 16 
théorème de, 126 
valeur principale de, 240 

Cauchy - Goursat, théorème de, 127 
Cauchy - Riemann, conditions de, 52, 56 
Compact, ensemble, 46  
Conforme, transformation, 285 
Conjugué, d’un nombre complexe, 5 
Continuité, 44 

uniforme, 46 
Contour, 115 
Coupure, 99 
De Moivre, formule de, 12 
Dérivée, 48, 140 
Domaine, 40 
Essentiel, point singulier, 212 
Exponentielle, fonction, 79 

 forme, 10 
Fonction, 37 
Harmonique, fonction, 59 
Holomorphe, fonction, 49 
Hyperboliques, fonctions, 87 

inverses, 103 
Indice, d’un point par rapport à une courbe, 152  
Infini, point singulier à I’, 250  
Intégrale, complexe, 115 

indéfinie, 136 
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Inversion, par rapport à un cercle, 306  
Laplace, équation de, 59  
Laurent, série de, 185 
L’Hospital, théorème de, 66  
Limite, d’une fonction, 39  

d’une suite, 15 
Liouville, théorème de, 149  
Logarithmique, fonction, 90  
Maximum, théorème du module, 291 
Méromorphe, fonction, 223  
Module, d’un nombre complexe, 5  
Morera, théorème de, 148  
Multiforme, fonction, 37, 97  
Picard, théorème de, 216 Polaire, forme, 9 
Pôle, 212 
Puissance, fonction, 94 
Puissances, des nombres complexes, 12 

séries de, 175 
Racines, des nombres complexes, 12 
Ramification, point de, 99  
Résidu, 217 
Résidus, théorème des, 217 
Riemann, surface de, 97 

théorème de, 297 
Rouché, théorème de, 227  
Série, de puissances, 175 
Singulier, point, 211 
Stéréographique, projection, 17  
Suite, de nombres complexes, 14  
Symétrie, par rapport à un cercle, 307 

par rapport à une droite, 307  
Taylor, série de, 182 
Trigonométriques, fonctions, 83 

inverses, 102 
Zéro, 212 
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