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Plusieurs variables complexes
- Examen - 3h -

Partie 1 Géométrie dans Cn

Question de cours - I. Donner la définition de la Figure de Hartogs Hn(r)
dans Cn, n ≥ 2.

Exercice 1. Montrer que Hn(r) est connexe mais pas convexe. Montrer que
Hn(r) n’est pas pseudoconvexe.

Exercice 2. (a) Trouver l’équation de la droite complexe l dans C2 qui
passe par les points a = (1, 1) et b = (−1, 2).
(b) Trouver le point d’intersection de l avec la droite h = {(z1, z2) ∈ C2 :
2z1 + 3z2 = 6}.

Partie 2 Fonctions sous-harmoniques

Question de cours - II. Donner la définition de fonction sous-harmonique
et de fonction pluri-sous-harmonique.

Exercice 3. Soit D ⊂ C un domaine et soit {un} une suite décroissante de
fonctions de D dans [−∞; +∞[ telle que u = limn→∞ un 6≡ −∞.
(a) Montrer que si les fonctions un sont semicontinues supérieurement, alors
u est semicontinue supérieurement.
(b) Montrer que si les fonctions un sont sous-harmoniques, alors u est sous-
harmonique.

Exercice 4. Soient D ⊂ C un domaine, N ⊂ D un sous-ensemble discret
et u une fonction sous-harmonique dans D \ N telle que pour tout z0 ∈ N ,
u(z) −−−→

z→z0
−∞. Prolongeons u à D entier en posant u(z0) = −∞.

(a) Pour tout entier n, soit un = sup{−n, u} : montrer que u = limn→∞ un.
(b) Montrer que u devient sous-harmonique sur D.
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Partie 3 Fonctions holomorphes

Question de cours - III. Donner l’énoncé du théorème de Hartogs sur
l’holomorphicité séparée.

Exercice 5. (a) Prouver que la fonction de deux variables réelles

f(x, y) =

{
xy

x2+y2
si (x, y) 6= (0, 0)

0 si (x, y) = (0, 0)
(1)

est séparément différentiable en tout point de R2, mais que f n’est pas conti-
nue en zéro comme fonction de deux variables.
(b) On considère la même fonction f comme fonction de deux variables com-
plexes, c’est-à-dire que x et y sont maintenant complexes. Est-elle séparément
différentiable sur C2 ? Sinon, donner pour chaque x les valeurs de y pour les-
quelles f n’est pas dérivable par rapport à y au point (x, y).

Partie 4 Ensembles de zéros

Question de cours - IV. Donner l’énoncé du théorème de préparation de
Weierstrass.

Exercice 6. (a) Soit f une fonction holomorphe dans le bidisque ∆2, conti-
nue sur ∆̄2, telle que f |∆̄×∂∆ 6= 0. Supposons que pour chaque z1 fixé, f(z1, ·)
possède deux zéros g1(z1), g2(z1) comptés avec multiplicités. Prouver que les
fonctions g1(z1) + g2(z1) et g1(z1)g2(z1) sont holomorphes.
(b) Soit M = {(z1, z2) ∈ C2 : z2 = z̄2

1}. Existe-t-il une fonction f 6≡ 0
holomorphe dans C2 telle que f |M ≡ 0 ?
(c) Même question avec M = {(z1, z2) ∈ C2 : z̄2 = z̄2

1} ?

2


