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ENSEMBLES D’UNICITÉ POUR LES
AUTOMORPHISMES ET LES ENDOMORPHISMES
ANALYTIQUES D’UN DOMAINE BORNÉ
par Jean-Pierre VIGUÉ
À Henri Cartan,
à l’occasion de son centième anniversaire.

1. Introduction.
Le groupe des automorphismes analytiques d’un domaine borné D
de C a fait l’objet de nombreuses études depuis les premiers travaux de
H. Cartan [3] et [4]. Sur ce sujet, on peut consulter par exemple T. Franzoni
et E. Vesentini [6], R. Narasimhan [10] et J.-P. Vigué [14]. En particulier,
il faut citer le théorème d’unicité de H. Cartan qui s’énonce de la façon
suivante.
n

Théorème 1.1. — Soit D un domaine borné de Cn , soit a un point
de D et soit f : D −→ D une application holomorphe telle que f (a) = a et
que f  (a) = id. Alors, f = id.
Ce théorème montre en particulier que, si f ∈ Aut(D) et g ∈ H(D, D)
sont tels que f (a) = g(a) et que f  (a) = g  (a), alors f = g [H(D, D) désigne
l’ensemble des applications holomorphes de D dans D].
Mots-clés : ensembles d’unicité, automorphismes et endomorphismes analytiques,
théorème d’unicité de H. Cartan.
Classiﬁcation math. : 32H02.

148

Jean-Pierre VIGUÉ

On peut se demander si, au lieu de considérer f (a) et f  (a), on peut
caractériser f par sa valeur en un nombre ﬁni de points bien choisis dans
D. Plus précisément, on déﬁnit un ensemble d’unicité de la façon suivante.
Définition 1.2. — On dit qu’un ensemble (z1 , ..., zd ) de points de
D est un ensemble d’unicité pour Aut(D) (resp. H(D, D)) si, pour tout
f ∈ Aut(D) (resp. H(D, D)), f (zi ) = zi , i = 1, ..., d entraı̂ne que f = id.
Par des méthodes de géométrie diﬀérentielle, B. Fridman, K. Tim,
S. Krantz et D. Ma [7] ont montré le théorème suivant.
Théorème 1.3. — Soit M une variété complexe connexe hermitienne complète de dimension n telle que tout automorphisme analytique
de M soit une isométrie pour la métrique hermitienne considérée. Alors
il existe un ouvert dense W de M n+1 formé d’ensembles d’unicité pour
Aut(M ).
De plus, des exemples montrent qu’il existe des familles de (n + 1)
points distincts de M n+1 qui ne sont pas des ensembles d’unicité pour
Aut(M ). Maintenant, si on considère un domaine borné D de Cn , il n’est
pas toujours possible de le munir d’une telle métrique. Cependant, nous
allons montrer que le théorème précédent demeure exact pour n’importe
quel domaine borné D de Cn . Notre démonstration est basée sur des
propriétés du groupe des automorphismes analytiques d’un domaine borné
D de Cn .
Il est naturel ensuite de se poser la question de l’existence d’ensembles
d’unicité pour H(D, D). Nous commencerons par étudier deux exemples :
celui de la boule-unité B2 de C2 (pour la norme hermitienne). Dans cet
exemple, l’ensemble des points (z1 , z2 , z3 ) de B23 qui est un ensemble
d’unicité pour H(D, D) forme un ouvert dense de B23 . Ensuite, nous
étudierons le cas du bidisque ∆2 . Dans ce cas, il existe des ensembles
d’unicité mais l’ensemble X(3) ⊂ (∆2 )3 des ensembles d’unicité n’est pas
dense dans (∆2 )3 .
Le reste de l’article sera consacré à l’existence d’ensembles d’unicité
pour H(D, D). Nous montrerons d’abord, en utilisant un résultat de
M. Abate [1] qu’étant donné un domaine borné D de Cn et un point a
de D, il existe n points (z1 , ..., zn ) de D tels que (a, z1 , ..., zn ) soit un
ensemble d’unicité pour H(D, D). Ensuite, nous étudierons en détails le
cas des dimensions 1 et 2. Nous montrerons en particulier que, pour un
domaine borné convexe D de C2 , étant donnés deux points distincts (z1 , z2 )
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de D, il existe toujours au moins un point z ∈ D tel que (z, z1 , z2 ) soit un
ensemble d’unicité pour H(D, D).
Nous allons commencer par un certain nombre de rappels sur le
groupe Aut(D) et sur l’ensemble des applications holomorphes de D
dans D.

2. Rappels.
Soit D un domaine borné de Cn . L’ensemble H(D, D) et le groupe
Aut(D) sont munis de la topologie de la convergence uniforme sur tout
compact de D. Rappelons le théorème suivant dû à H. Cartan [4] (voir
aussi E. Bedford [2]).
Théorème 2.1. — Soit D un domaine borné de Cn et soit a ∈ D.
Soit fn ∈ Aut(D) une suite d’automorphismes convergeant uniformément
sur tout compact de D vers g. Supposons que g(a) ∈ D. Alors g ∈ Aut(D).
Étant donné un point a de D, on déﬁnit le groupe d’isotropie du point
a comme
Auta (D) = {f ∈ Aut(D)|f (a) = a}.
Concernant ce groupe, on a le théorème suivant, dû à H. Cartan [3] (voir
aussi une démonstration de ce résultat dans J.-P. Vigué [16 et 17]).
Théorème 2.2. — Soit D un domaine borné de Cn , soit a ∈ D et
soit Auta (D) le groupe d’isotropie du point a. Alors il existe une application
holomophe ϕ : D −→ Cn qui vériﬁe les propriétés suivantes :
− ϕ(a) = 0 et ϕ est une carte locale au voisinage de a;
− pour tout f ∈ Auta (D), on a : ϕ◦f = f  (a)◦ϕ.
Ce résultat exprime que f est linéaire dans la carte locale ϕ.
Enﬁn, nous utiliserons le lemme suivant.
Lemme 2.3. — Soit D un domaine borné de Cn , soit a ∈ D et soit
f ∈ Auta (D). Alors toutes les valeurs propres de f  (a) sont de module 1 et
l’application linéaire f  (a) est diagonalisable.
Ce lemme est une conséquence des inégalités de Cauchy pour les
itérées f n de f .
On déduit de H. Cartan [5] le résultat suivant.
TOME 55 (2005), FASCICULE 1
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Théorème 2.4. — Soit D un domaine borné de Cn et soit p : D →
D une rétraction holomorphe (c’est-à-dire une application holomorphe telle
que p2 = p). Soit a ∈ p(D). Alors il existe une constante M qui ne dépend
que de D et de a et une application holomorphe u : D → B(0, M ) de D
dans la boule B(0, M ) de centre 0 et de rayon M qui vériﬁe les propriétés
suivantes :
(i) u(a) = 0, u (a) = id et u est une carte locale au voisinage de a;
(ii) u◦p = p (a)◦u, ce qui signiﬁe que, dans la carte locale u, p est un
projecteur linéaire.
La démonstration de H. Cartan consiste d’abord à se ramener au cas
où a = 0 et à déﬁnir u par la formule suivante :
u = (id −p (a))◦(id −p) + p (a)◦p,
et il est facile de vériﬁer les propriétés annoncées. L’existence de M se
déduit des inégalités de Cauchy.

3. Ensembles d’unicité pour Aut(D).
Soit d un entier positif et soit D un domaine borné de Cn . Rappelons
qu’un ensemble (z1 , ..., zd ) ∈ Dd est un ensemble d’unicité pour Aut(D)
si, pour tout f ∈ Aut(D), f (zi ) = zi , i = 1, ..., d entraı̂ne que f = id.
On déﬁnit alors W (d) ⊂ Dd comme l’ensemble des (z1 , ..., zd ) ∈ Dd tels
que (z1 , ..., zd ) soit un ensemble d’unicité pour Aut(D). Le premier résultat
concernant W (d) est le suivant.
Théorème 3.1. — Supposons que D soit un domaine borné de Cn .
L’ensemble W (d) est un ouvert (éventuellement vide) de Dd .
Démonstration. — Montrons que le complémentaire S(d) est fermé.
Soit Z n une suite de points de S(d) convergeant vers Z 0 . Il nous faut
montrer que Z 0 ∈ S(d), c’est-à-dire qu’il existe f ∈ Aut(D) tel que
f |Z 0 = id |Z 0 et que f soit diﬀérent de l’identité. Comme Z n appartient
à S(d), il existe un automorphisme fn de D tel que fn |Z n = id |Z n et
que fn soit diﬀérent de l’identité. Soit Z n = (z1n , ..., zdn ). Comme fn est
diﬀérent de l’identité, on sait d’après le théorème d’unicité de H. Cartan
(Théorème 1.1) que fn (z1n ) est diﬀérent de l’identité. Comme fn (z1n ) est
une application linéaire diagonalisable, ceci entraı̂ne que fn (z1n ) admet une
valeur propre de module 1, diﬀérente de 1. Quitte à remplacer fn par une
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puissance convenable de fn on peut supposer que cette valeur propre est de
partie réelle  0. En utilisant le théorème de Montel, on peut extraire de la
suite fn une sous-suite fnk convergeant uniformément sur tout compact de
D vers une application holomorphe g. Il est clair que g(z10 ) = z10 . D’après le
théorème 2.1, g est un automorphisme analytique de D et nous avons bien
sûr g|Z 0 = id |Z 0 . Par passage à la limite, g  (z10 ) admet une valeur propre
de partie réelle  0. Ainsi g n’est pas égal à l’identité et Z 0 appartient à
S(d). Le théorème est démontré.
Bien sûr, si d est petit, l’ensemble W (d) peut être vide. Ainsi, pour
la boule-unité ouverte Bn de Cn , on peut vériﬁer que, pour tout d  n,
l’ensemble W (d) est vide. En revanche, dès que d  n + 1, nous allons
montrer maintenant que W (d) est un ouvert dense de Dd . Plus précisément,
nous avons le théorème suivant.
Théorème 3.2. — Soit D un domaine borné de Cn , soit a ∈ D
et soit d  n + 1. L’ensemble Sa (d) des points (z1 , ..., zd−1 ) ∈ Dd−1 tels
que (a, z1 , ..., zd−1 ) n’appartienne pas à W (d) est contenu dans un sousensemble analytique strict de Dd−1 . Par suite, W (d) est un ouvert dense
de Dd .
Démonstration. — Soit a ∈ D. D’après le théorème 2.2, il existe une
application holomorphe ϕ : D −→ Cn qui vériﬁe les propriétés suivantes :
− ϕ(a) = 0, et ϕ est une carte locale au voisinage de a;
− pour tout f ∈ Auta (D), pour tout z ∈ D, on a :
ϕ(f (z)) = f  (a).ϕ(z).
Soit f ∈ Aut(D) tel que f (a) = a, f (zi ) = zi , i = 1, ..., d − 1. Nous allons
montrer que, si les (ϕ(zi ))i=1,...,d−1 forment un système générateur de Cn ,
alors f = id. En eﬀet, si cela est le cas, on a, pour i = 1, ..., d − 1
ϕ(zi ) = ϕ(f (zi )) = f  (a).ϕ(zi ).
On en déduit que f  (a).v = v, pour tous les vecteurs d’un système
générateur de Cn . Ainsi, f  (a) = id, et le théorème d’unicité de H. Cartan
(théorème 1.1) montre que f = id.
Ensuite, on vériﬁe facilement que l’ensemble des (z1 , ..., zd−1 ) ∈
Dd−1 tels que (ϕ(z1 ), ..., ϕ(zd−1 )) ne soit pas un système générateur de
Cn est caractérisé par la nullité de certains mineurs de la matrice des
(ϕ(z1 ), ..., ϕ(zd−1 )) et que les fonctions holomorphes obtenues ne sont pas
identiquement nulles, car ϕ est une carte locale au voisinage de a.
TOME 55 (2005), FASCICULE 1
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À titre d’exemple, il est très facile, pour un domaine cerclé borné de
Cn de dire quels sont les ensembles d’unicité pour Aut(D) dont le premier
élément est l’origine.
Proposition 3.3. — Soit D un domaine cerclé borné de Cn et soit
(z1 , ..., zd−1 ) ∈ Dd−1 un système générateur de Cn . Alors (0, z1 , ..., zd−1 )
est un ensemble d’unicité pour Aut(D).
Démonstration. — On sait d’après H. Cartan [3] que tout automorphisme f ∈ Aut(D) laissant l’origine ﬁxe est linéaire. Le résultat s’en déduit
facilement.

4. Quelques exemples d’ensembles d’unicité pour H(D, D).
Considérons maintenant l’ensemble H(D, D) des fonctions holomorphes de D dans D. Nous avons déjà déﬁni ce qu’est un ensemble d’unicité pour H(D, D). Bien sûr, un ensemble d’unicité pour H(D, D) est aussi
un ensemble d’unicité pour Aut(D). Avant d’étudier le problème général,
nous allons considérer deux exemples.
1) La boule-unité ouverte B2 de C2 (pour la norme hermitienne).
Soit Z = (z1 , z2 , z3 ) trois points de B2 . On veut étudier si Z est
un ensemble d’unicité pour H(B2 , B2 ). Comme B2 est homogène sous
l’action du groupe Aut(B2 ), et quitte à remplacer f par g −1 ◦f ◦g, où g
est un automorphisme analytique de B2 convenablement choisi, il suﬃt de
connaı̂tre les ensembles d’unicité dont le premier élément est l’origine 0.
Soit donc f ∈ H(B2 , B2 ) tel que f (0) = 0, f (z2 ) = z2 , f (z3 ) = z3 . Si
z2 = 0, l’application du disque-unité ouvert ∆ dans B2
ζ → ϕ(ζ) = ζz2 / z2
est une géodésique complexe, au sens de E. Vesentini [12 et 13] passant par
0 et z2 , et comme la frontière de la boule-unité B2 de C2 est strictement
convexe, c’est, à un changement de paramètre près, la seule géodésique
complexe passant par 0 et z2 . On peut exprimer ce résultat autrement
en disant que ϕ est la seule application holomorphe de ∆ dans D telle que
ϕ(0) = 0, ϕ( z2 ) = z2 . Mais f ◦ϕ vériﬁe la même propriété, ce qui entraı̂ne
que f ◦ϕ = ϕ. On a donc : f (ζz2 ) = ζz2 . Par suite, f  (0).z2 = z2 . Le
même raisonnement montre que f  (0).z3 = z3 . On en déduit que, si (z2 , z3 )
forment une base de C2 , f  (0) = id et, d’après le théorème d’unicité de
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H. Cartan, f = id. Ainsi, les ensembles d’unicité pour H(B2 , B2 ) forment
un ensemble dense dans B23 . Connaissant les automorphismes linéaires de
la boule B2 , il est facile de vériﬁer que Z = (0, z2 , z3 ) est un ensemble
d’unicité pour Aut(B2 ) si et seulement si (z2 , z3 ) est une base de C2 . Ainsi,
les ensembles d’unicité pour H(B2 , B2 ) et pour Aut(B2 ) sont les mêmes.
2) Le bidisque ∆2 ⊂ C2 .
Considérons par exemple l’ensemble Z 0 = ((0, 0), (1/2, 0), (−1/2, 0))
de (∆2 )3 . Il est clair que Z 0 n’est un ensemble d’unicité ni pour Aut(∆2 )
ni pour H(∆2 , ∆2 ). Mais, de plus, on a le résultat suivant.
Il existe un voisinage V de Z 0 dans (∆2 )3 tel que tout point Z de V
n’est pas un ensemble d’unicité pour H(∆2 , ∆2 ).
En eﬀet, soit Z = ((z11 , z21 ), (z12 , z22 ), (z13 , z23 )) et supposons que
soient deux à deux distincts. Considérons le polynôme d’interpolation de Lagrange P tel que P (z1i ) = z2i , i = 1, 2, 3. [P est l’unique polynôme
de degré au plus deux vériﬁant cette propriété]. Un calcul élémentaire montre qu’une condition suﬃsante pour que P envoie ∆ dans ∆ est que


3

 1 + |z j |
i
1

 < 1,
|z2 |
 i
j
i=1
j=i z1 − z1 
z11 , z12 , z13

et il est clair que l’ensemble ainsi déﬁni contient un voisinage V de Z 0
dans (∆2 )3 . Alors l’application holomorphe f : ∆2 → ∆2 déﬁnie par
f (u, v) = (u, P (u)) est une rétraction holomorphe, distincte de l’identité
dont l’image contient Z. Le résultat est démontré.
On peut quand même remarquer (et nous reviendrons sur cette question dans la suite) qu’il existe des ensembles d’unicité pour H(∆2 , ∆2 ).
Ainsi, Z = ((0, 0), (a, 0), (0, b)) avec a et b non nuls, est un ensemble
d’unicité. En eﬀet, soit f = (f1 , f2 ) tel que f |Z = id. On a : f1 (0, 0) =
0, f1 (a, 0) = a. Le lemme de Schwarz montre que f1 (., 0) est un automorphisme analytique de ∆, égal à l’identité. Mais d’après T. Franzoni
et E. Vesentini [6], si on considère une famille d’applications holomorphes
ϕ : M × D → D (avec M connexe et D borné) telle que, pour un certain
m0 dans M , ϕ(m0 , z) = z, alors, pour tout m ∈ M, ϕ(m, z) = z. On en
déduit que f1 (z1 , z2 ) = z1 . Le même raisonnement appliqué à f2 montre
que f2 (z1 , z2 ) = z2 , et Z est bien un ensemble d’unicité.
Ainsi, les deux exemples que nous avons donnés montrent que, pour
H(D, D), les choses peuvent être plus compliquées. Dans certains cas, les
ensembles d’unicité forment un ouvert dense de Dn+1 ; dans d’autres cas, on
TOME 55 (2005), FASCICULE 1
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peut trouver des ensembles d’unicité mais ils ne forment pas un ensemble
dense.
Nous allons maintenant montrer, dans le cas général et dès que
d  n + 1, qu’il existe des ensembles d’unicité dans Dd .

5. Existence d’ensembles d’unicité pour H(D, D).
Nous allons d’abord montrer, comme précédemment, le théorème
suivant.
Théorème 5.1. — Soit D un domaine borné taut de Cn , et soit
f ∈ H(D, D). Soit d un entier. L’ensemble X(d) des éléments (z1 , ..., zd )
qui forme un ensemble d’unicité pour H(D, D) est un ouvert de Dd .
Démonstration. — Il nous faut montrer que son complémentaire est
fermé. Soit Z n une suite d’éléments de Dd qui n’appartiennent pas à X(d),
convergente vers Z 0 = (z1 , ..., zn ). On peut donc trouver fn ∈ H(D, D)
tel que fn |Z n = id |Z n et que fn ne soit pas l’identité. Soit z1n le premier
élément de Z n . Comme fn est diﬀérent de l’identité, fn (z1n ) admet une
valeur propre λ de module  1, diﬀérente de 1. Soit r, 0 < r < 1. En
distinguant le cas |λ| = 1 et |λ| < 1, et quitte à remplacer par une puissance
convenable de fn , on peut supposer que fn (z1n ) admet une valeur propre λ
qui n’appartient pas au disque ∆(1, r) de centre 1 et de rayon r. D’après le
théorème de Montel, on peut extraire de la suite fn une sous-suite fnk
convergeant uniformément sur tout compact vers f . On déduit du fait
que D est taut que f appartient à H(D, D). Il est clair d’une part que
f (zi ) = zi , i = 1, ..., d et que, d’autre part, f  (z1 ) admet une valeur propre
diﬀérente de 1. Ainsi Z n’est pas un ensemble d’unicité et le théorème est
démontré.
Comme dans le cas des automorphismes analytiques, pour d petit, il
n’existe pas d’ensembles d’unicité pour H(D, D). Cependant, nous pouvons
montrer le théorème suivant.
Théorème 5.2. — Soit D un domaine borné de Cn , et soit a ∈ D.
Alors il existe un ouvert U de Dn tel que (a, ..., a) ∈ U et que, pour tout
(z1 , ..., zn ) ∈ U , (a, z1 , ..., zn ) soit un ensemble d’unicité pour H(D, D).
Démonstration. — Soit donc f ∈ H(D, D) telle que f (a) = a, f (zi ) =
zi , i = 1, ..., n. On veut montrer que, si (z1 , ..., zn ) sont bien choisis, f est
ANNALES DE L’INSTITUT FOURIER
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égal à l’identité. Choisissons r > 0 tel que la boule Bk (a, r) de centre a et
de rayon r pour la distance de Kobayashi kD soit relativement compacte
dans D. On peut supposer que tous les points zi appartiennent à Bk (a, r)
et on sait d’autre part que Bk (a, r) est stable par f . Toute application
g adhérente à la suite des itérées (f |Bk (a,r) )n envoie a priori Bk (a, r)
dans Bk (a, r) , mais si z ∈ Bk (a, r) est tel que kD (a, z) = r0 < r,
alors kD (a, g(z))  r0 et g(z) ∈ Bk (a, r). Par suite, toute application g
adhérente à la suite des itérées (f |Bk (a,r) )n envoie Bk (a, r) dans Bk (a, r).
En reprenant la construction de M. Abate [1], on montre qu’il existe une
rétraction holomorphe ρ adhérente à la suite des itérées (f |Bk (a,r) )n et ρ est
une rétraction holomorphe de Bk (a, r) dans Bk (a, r). D’après M. Abate [1],
H. Cartan [4] et E. Bedford [2], dire que f est un automorphisme analytique
de D est équivalent à dire que la dimension de l’image de ρ est n, c’est-à-dire
que ρ est l’application identique.
Pour simpliﬁer, supposons que a = 0. La carte locale u déﬁnie au
théorème 2.4 qui linéarise ρ est telle que u (0) = id . C’est une application
holomorphe de Bk (a, r) dans Cn bornée par une constante M qui ne dépend
que de D. Comme Bk (a, r) contient une boule B(0, r ) pour la norme, on
peut utiliser les inégalités de Cauchy, et on a, pour tout z ∈ B(0, r /2),
(1/n!)u(n) (z) 

M
,
(r /2)n

où (1/n!)u(n) (z) désigne la norme du polynôme homogène x → (1/n!)u(n)
(z).(x, ..., x). De la formule de Taylor à l’ordre 2, on déduit
u(2) [0,z]
z
2!
M
u(z) − z   2 z 2 .
(r /2)

u(z) − u (0).z 

2

Maintenant, si on considère n points (z1 , ..., zn ) contenus dans la boule
B(0, r /2) de Cn , on a :
u(zi ) = zi + ε(zi ) avec ε(zi ) 

M
zi 2 .
(r /2)2

Soit d = det(u(z1 ), ..., u(zn )). En écrivant u(zi ) = zi + ε(zi ), et en utilisant
la n-linéarité du déterminant, on trouve que

d=
det(af (1) , ..., af (n) ),
la somme étant étendue à toutes les applications f : {1, ..., n} −→ {1, 2},
où af (i) vaut zi si f (i) = 1, ε(zi ) si f (i) = 2.
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Par suite,
|d − det(z1 , ..., zn )| 



| det(af (1) , ..., af (n) )|,

la somme étant étendue à toutes les applications f où f est diﬀérente de
l’application constante égale à 1. On a alors :
|d − det(z1 , ..., zn )|  ( z1 + ε(z1 ) )...( zn + ε(zn ) ) − z1 ... zn .
En posant K = M/(r /2)2 , on trouve :
|d − det(z1 , ..., zn )|  ( z1 + K z1 2 )...( zn + K zn 2 ) − z1 ... zn .
On peut facilement trouver un ouvert V étoilé par rapport à l’origine de
(Cn )n tel que, pour tout z = (z1 , ..., zn ) appartenant à V , on ait
| det(z1 , ..., zn )|  1/2 z1 ... zn .
Alors, dès que (z1 , ..., zn ) appartenant à V est assez proche de 0, d est
diﬀérent de 0, et (u(z1 ), ..., u(zn )) est une base de Cn . Comme ρ est égal
à ρ (0) dans la carte u, ceci montre que ρ est égal à l’identité et f est
un automorphisme analytique de D. Comme les ensembles des points
(z1 , ..., zn ) de D tels que (a, z1 , ..., zn ) soit un ensemble d’unicité pour
Aut(D) est dense dans Dn , on en déduit qu’il existe un ouvert U de Dn
tel que (a, ..., a) ∈ U et que, pour tout (z1 , ..., zn ) ∈ U , (a, z1 , ..., zn ) soit un
ensemble d’unicité pour H(D, D). Le théorème est démontré.

6. Le cas de la dimension 1 et 2.
Nous allons maintenant voir ce que deviennent ces conditions en
dimension 1 et 2. Commençons par le cas de la dimension 1.
Soit D un domaine borné de C. D’après H. Cartan [4], toute application holomorphe f : D → D ayant 2 points ﬁxes distincts est un automorphisme analytique de D. [En eﬀet, étant donné une telle application,
on peut trouver une suite f nk extraite de la suite des itérées qui converge
vers une une application g non dégénérée, ce qui, en dimension 1, signiﬁe
seulement que la dérivée g  n’est pas identiquement nulle. C’est bien sûr le
cas puisque g n’est pas constante].
Les ensembles d’unicité pour H(D, D) et pour Aut(D) sont donc
les mêmes. Génériquement, il suﬃt de considérer deux points distincts
de D pour avoir un ensemble d’unicité. En général, deux points distincts
quelconques ne suﬃsent pas, comme le montre l’exemple suivant : D =
{z ∈ C|r < |z| < 1/r}, avec 0 < r < 1. Alors, l’application f (z) = 1/z
laisse ﬁxes les points 1 et −1.
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En revanche, on sait d’après un résultat de E. Peschl et M. Lehtinen
[11] que, si D est un domaine borné de C et si f : D → D a 3 points ﬁxes
distincts, alors f est l’identité.
Étudions maintenant le cas de la dimension 2. Nous allons considérer
un domaine borné convexe D de C2 , et nous allons montrer qu’étant donnés
deux points distincts (z1 , z2 ) de D, on peut toujours trouver un troisième
point z de D tel que (z, z1 , z2 ) soit un ensemble d’unicité pour H(D, D).
Théorème 6.1. — SoitD un domaine borné convexe de C2 et soient
(z1 , z2 ) deux points distincts de D. Alors il existe un ouvert non vide U
de D tel que, pour tout z ∈ U , (z, z1 , z2 ) soit un ensemble d’unicité pour
H(D, D).
Bien sûr, comme le montrent les calculs faits dans le cas du bidisque
∆2 , U n’est pas dense dans D en général.
Démonstration. — Soit D un domaine borné convexe de C2 et soit
f : D → D une application holomorphe. On sait d’après [15] que, si
l’ensemble Fix f des points ﬁxes de f est non vide, il existe une rétraction
holomorphe ρ : D → Fix f . Pour montrer que f est égal à l’identité, il suﬃt
de montrer que l’image de ρ est de dimension 2. Si l’ensemble des points
ﬁxes de f contient au moins 2 points distincts, il est clair que l’image de
la rétraction ρ ne peut pas être de dimension 0; elle est donc de dimension
au moins 1.
Considérons une rétraction holomorphe ρ : D → D telle que ρ(D)
soit de dimension 1. On a alors
ρ(D) −→ D −→ ρ(D)
où la première application est l’injection canonique de ρ(D) dans D. On
en déduit une suite d’applications en homotopie
π1 (ρ(D), a) −→ π1 (D, a) −→ π1 (ρ(D), a).
La composée de ces applications est l’identité sur π1 (ρ(D), a), et comme
π1 (D, a) = 0, on en déduit que π1 (ρ(D), a) = 0. Ainsi, la variété ρ(D) est
simplement connexe; comme elle est hyperbolique, elle est isomorphe au
disque-unité ∆. On déduit de E. Vesentini [12] et [13] que ρ(D) est l’image
d’une géodésique complexe ϕ : ∆ → D.
Pour montrer le théorème et compte-tenu du fait que, si (z, z1 , z2 )
sont des points ﬁxes de f , il existe une rétraction holomorphe dont l’image
contient les points (z, z1 , z2 ), il nous suﬃt de montrer qu’il existe un ouvert
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non vide U tel que, pour tout z ∈ U , il n’existe pas de géodésique complexe
ϕ : ∆ → D telle que son image contienne (z, z1 , z2 ).
Soient donc deux points distincts z1 et z2 de D. On sait qu’il existe
une application holomorphe g : D → ∆ telle que
cD (z1 , z2 ) = c∆ (g(z1 ), g(z2 )) = ω(g(z1 ), g(z2 )),
où cD désigne la distance de Carathéodory sur D, et ω la distance de
Poincaré. (voir [8] et [9]). Supposons que z ∈ ϕ(∆), où ϕ est une géodésique
complexe passant par z1 et z2 . Alors, g est une isométrie pour la distance
de Carathéodory cD sur ϕ(∆). On a donc :
cD (z, z1 ) = c∆ (g(z), g(z1 )) (1).
Soit ε > 0. Déﬁnissons l’ouvert
Uε = {z ∈ D|cD (z, z1 ) > ε et c∆ (g(z), g(z1 )) < ε}.
Soit z ∈ Uε . Il est clair d’après (1) que, quelle que soit la géodésique
complexe ϕ : ∆ → D passant par z1 et z2 , z n’appartient pas à ϕ(∆).
Quitte à changer la paramétrisation de ϕ, on peut supposer que
g(ϕ(ζ)) = ζ, pour tout ζ ∈ ∆. Soit ζ1 ∈ ∆ tel que ϕ(ζ1 ) = z1 . On a :
g  (z1 ).ϕ (ζ1 ) = 1.
Le théorème des fonctions implicites montre que l’ensemble
{z ∈ D|g(z) = g(z1 )}
est, au voisinage de z1 , une sous-variété analytique complexe de dimension 1. Il existe donc z = z1 dans D tel que g(z) = g(z1 ). On a :
0 = cD (z, z1 ) > cD (g(z), g(z1 )) = 0,
et z ∈ Uε , pour ε > 0 suﬃsamment petit. Ainsi, pour ε > 0 suﬃsamment
petit, Uε n’est pas vide.
On en déduit que, pour tout z ∈ Uε , pour tout f ∈ H(D, D),
f (z1 ) = z1 , f (z2 ) = z2 , f (z) = z entraı̂ne que f est égal à l’identité. Le
théorème est démontré.
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J.-P. VIGUÉ, Sur les points ﬁxes d’applications holomorphes, C. R. Acad. Sci. Paris,
Sér. I Math., 303 (1986), 927–930.

[17]
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