
ENS Lyon - L3 20-21 avril 2009

Analyse complexe

Biholomorphismes - Automorphismes
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Si Ω et Ω′ sont deux ouverts de C, on appelle biholomorphisme de Ω sur Ω′ toute bijection
de Ω sur Ω′ qui est holomorphe ainsi que sa réciproque. On dit que Ω et Ω′ sont conformément

équivalents s’il existe un biholomorphisme de Ω sur Ω′. Enfin on appelle automorphisme d’un
ouvert Ω ⊂ C un biholomorphisme de Ω sur lui-même, et on note Aut(Ω) l’ensemble des auto-
morphismes de Ω.

Dans la suite, D désigne le disque unité ouvert dans C.

Exercice 1. – Exemples de biholomorphismes

Trouver un biholomorphisme de Ω sur Ω′ dans les cas suivants :

1. Ω = D et Ω′ = {Re(z) > 0}.

2. Ω = {|Im(z)| < π} et Ω′ = D ;

Exercice 2. – Automorphismes de C

Déterminer Aut(C).

Exercice 3. – Automorphismes du disque unité D

Soit a ∈ D = {z ∈ C, |z| < 1}. On appelle facteur de Blashke la fonction

Ba(z) =
a − z

1 − āz

définie sur D.

1. Montrer que Ba définit un automorphisme involutif de D.

2. Déterminer Aut(D).

3. Déterminer l’ensemble des biholomorphismes entre D et H = {z, Im(z) > 0}.

Exercice 4. – Biholomorphismes entre deux couronnes

Cet exercice est difficile. Vous pourrez trouver des éléments de solution dans le livre Analyse
réelle et complexe de W. Rudin p. 337-338, mais soyez vigilants, il y a des erreurs.

Étant donnés 0 < r < R, on note A(r,R) la couronne {r < |z| < R}.

1. Montrer que si R1/r1 = R2/r2, alors A(r1, R1) et A(r2, R2) sont conformément équivalentes.
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2. Soient R1, R2 > 1. On suppose qu’il existe un biholomorphisme f de A(1, R1) sur A(1, R2).

(a) Montrer que l’une des assertions suivantes est vraie :
– lim|z|→1 |f(z)| = 1 et lim|z|→R1

|f(z)| = R2 ;
– la même chose en échangeant 1 et R2.
Quitte à remplacer f par R2/f (qui est aussi un biholomorphisme de A(1, R1) sur
A(1, R2)), on suppose dorénavant la première assertion vérifiée, et on pose α =
ln R2/ ln R1.

(b) En utilisant des relèvements locaux de f , montrer que la fonction g(z) = ln |f(z)| −
α ln |z| est harmonique.

(c) Montrer que si φ est une fonction harmonique non constante, définie sur un ouvert
connexe et à valeurs réelles, alors |φ| n’a pas de maximum local non nul.

(d) En déduire que g est identiquement nulle et que f ′(z)
f(z) = α

z
.

(e) Montrer que R1 = R2 (Indication : on pourra commencer par montrer que α ∈ N
∗).

3. Conclure que deux couronnes A(r1, R1) et A(r2, R2) sont conformément équivalentes si et
seulement si R1/r1 = R2/r2.

Exercice 5. – Applications conformes

Soit U un ouvert connexe du plan et f : U → R
2 une application C1 dont la différentielle est

inversible en tout point. On suppose que pour tout (x0, y0) ∈ U , f envoie l’horizontale et la
verticale sur deux courbes orthogonales, et on fait la même hypothèse pour les bissectrices.

Montrer que f est holomorphe ou antiholomorphe.
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