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collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
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Résumé

Georg Friedrich Bernhard Riemann est né le 17 septembre 1826 à Breselenz, en
Allemagne. Il a contribué au développement de l’analyse mathématique. On le connaît
surtout pour le développement de l’intégrale qui porte son nom et qu’on apprend au collège.
Il a aussi contribué à l’analyse de fonctions à valeurs complexes, un domaine peu connu des
collégiens et que nous allons explorer. Plus précisément, nous discuterons des équations de
Cauchy-Riemann découvertes par Riemann et du théorème de l’application conforme de
Riemann qui permet de mettre en correspondance le disque unité du plan complexe et
tout ensemble ouvert simplement connexe.

Mots clés : Bernhard Riemann, nombres complexes, équations de Cauchy-Riemann, théorème
d’uniformisation, fonctions holomorphes.

Figure 1 – Bernhard Riemann (1826-1866)
photo Wikimedia Commons
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1 Introduction historique

Dans sa ville natale, Bernhard Riemann est éduqué par son père, un ministre luthérien, jusqu’à
l’âge de dix ans. En 1842, B. Riemann entre au Gymnasium de Lüneberg. Il y demeure pendant
quatre ans. C’est pendant cette période qu’il découvre les classiques en mathématiques. Entre
autres, il lit l’ouvrage d’Adrien-Marie Legendre (1852-1833) La théorie des nombres (900 pages,
en... six jours !)

En 1846, B. Riemann entre à la faculté de théologie de l’Université de Göttingen à la demande
de son père. Le jeune homme est destiné à devenir membre du clergé. Cependant, son désir
pour les mathématiques est trop fort. Aussi demande-t-il la permission à son père de s’inscrire
à la faculté de philosophie afin d’étudier les mathématiques auprès de Carl Friedrich Gauss
(1777-1855) et Moritz Stern (1807-1894). À sa grande déception, les mathématiques de haut
niveau sont réservées à ceux qui ont une connaissance approfondie des travaux de C. Gauss. Il
décide alors de s’inscrire à l’Université de Berlin, plus accessible. De 1847 à 1849, Riemann y suit
les cours de grands mathématiciens, comme Johann Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859). Ce
dernier a une grande influence sur B. Riemann qu’il accompagne dans son parcours académique.

En 1849, Riemann revient à l’Université de Göttingen pour rédiger sa thèse portant princi-
palement sur l’analyse complexe, sous la supervision de Gauss. Il la soutient en 1851 avec les
louanges de ce dernier. De plus, il côtoie les physiciens Wilhelm Eduard Weber (1804-1891)
et Johann Benedict Listing (1808-1882) : il acquiert ainsi une base en physique théorique qui
l’influence dans le développement de ses idées sur le même sujet.

En 1853, il soutient son doctorat d’état Sur les hypothèses qui servent de base à la géométrie
et fait un exposé afin d’obtenir le titre de Privatdozen 1. La profondeur de son mémoire n’est
reconnue que bien plus tard lorsqu’Albert Einstein (1879-1955) y trouve certains concepts
(comme la courbure d’un espace) qu’il utilise dans la théorie de la relativité générale.

En 1855, après le décès de C. Gauss, G. Dirichlet prend la relève à la chaire de recherche de
Göttingen. Quatre ans plus tard, c’est au tour de B. Riemann de succéder à ce dernier. À
quelques mois d’intervalle, il est promu membre de l’Académie des Sciences de Berlin. Pour
célébrer cet évènement, il publie un article intitulé Sur le nombre de nombres premiers inférieurs
à une borne donnée qui fait encore écho aujourd’hui et dans lequel il énonce une conjecture
appelée l’hypothèse de Riemann. Cette hypothèse concerne le positionnement des zéros de la
fonction zeta de Riemann. Sa démonstration permettrait de comprendre (résoudre) le problème
de la distribution des nombres premiers. À ce sujet, David Hilbert (1862-1943) répond à la

1. Il s’agit d’un professeur qui donne des cours particuliers et des conférences, mais qui ne possède pas de
chaire de recherche.
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question « Que voudriez-vous savoir si on vous réveillait d’un long sommeil de 500 ans ? » par

Je demanderais si l’hypothèse de Riemann a été démontrée ! [1]

Figure 2 – Pierre tombale en honneur de Bernhard Riemann en Italie
photo g.rondena

En 1862, B. Riemann rencontre Élise Koch, une amie de sa soeur, et ils se marient la même
année [8]. Cependant, quelques mois plus tard, B. Riemann contracte la tuberculose et cette
maladie l’emporte en 1866. Pendant les quatre dernières années de sa vie, il effectue plusieurs
périples en Italie au cours desquels il rencontre Enrico Betti (1823-1892) de l’Université de
Pise. En raison de ces voyages, la dépouille de B. Riemann se retrouve en Italie où une plaque
commémorative est installée en son honneur (voir figure 2). Sur cette plaque, on peut lire :
« Denen die gott lieben muessen alle dinge zum besten dienen ». Il s’agit en fait d’un extrait du
verset 28 du chapitre 8 du livre Romans de la Bible qui se traduit par « [. . .] que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu [...]. » Comme Bernhard Riemann se destinait à
devenir membre du clergé, il n’est pas surprenant que Dieu occupe une place importante dans
ses pensées.
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2 Des réels aux complexes

B. Riemann, dans sa thèse, a étudié un domaine des mathématiques appelé l’analyse complexe.
Ce domaine étudie les fonctions définies sur les nombres complexes et à valeurs complexes.

Commençons par introduire l’ensemble des nombres complexes afin de fixer les notations. Le
lecteur qui désirerait aller plus loin peut consulter les ouvrages de J.B. Conway [4] et F.J.
Flannigan [7].

2.1 Les nombres complexes

Les nombres complexes ont été introduits afin d’extraire toutes les racines d’un polynôme. Par
exemple, on sait que le polynôme z2 + 1 n’a pas de racines réelles, mais il possède deux racines
complexes : i et −i.

En général, un nombre complexe z est un nombre de la forme z = x + iy, où i2 = −1 et
x, y sont des nombres réels. On note <e z la partie réelle et =m z la partie imaginaire d’un
nombre complexe z. Cette forme des nombres complexes est appelée la forme rectangulaire
ou cartésienne. La figure 3 ci-dessous illustre l’utilisation de cette appellation. En fait, tout

r

y

x

(x, y) ' z

θ

•

Figure 3 – Le plan complexe C

nombre complexe z = x+ iy peut être associé à un point (x, y) du plan cartésien. Sous cette
forme, on peut additionner et multiplier deux nombres complexes z = x+ iy et w = u+ iv de
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la façon suivante :

z + w = (x+ u) + i(y + v),

z · w = (x+ iy) · (u+ iv) = (xu− yv) + i(xv + yu).

On peut aussi calculer la distance de l’origine à un nombre complexe z = x+ iy. Cette distance
est donnée par

|z| :=
√
x2 + y2.

La fonction | · | est appelée le module du nombre complexe z.

La forme cartésienne n’est pas la seule représentation des nombres complexes. Il existe une autre
forme appelée la forme polaire. Pour obtenir cette forme, on introduit d’abord l’exponentielle
d’Euler :

eiθ = cos θ + i sin θ,

où θ est un argument réel que l’on déduit des développements en série de MacLaurin des
fonctions sin, cos et exponentielle. Ainsi, un nombre complexe z = x+ iy peut s’écrire sous la
forme :

z = r eiθ,

où r est le module du nombre complexe et θ est l’angle entre l’axe horizontal du plan cartésien
et le segment reliant l’origine au nombre complexe. La figure 4 illustre les nouvelles coordonnées
utilisées pour représenter un nombre complexe. La représentation polaire est utile lors de la

•

r

• (r, θ) ' z

θ

Figure 4 – Coordonnées polaires d’un nombre complexe z
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multiplication de deux nombres complexes z = r eiθ et w = ρ eiψ :

z · w = r · ρ (cos(θ + ψ) + i sin(θ + ψ)) .

En effet, multiplier deux nombres complexes revient à dire qu’on additionne les angles et qu’on
multiplie les modules des nombres à multiplier. Notre but étant de présenter les travaux de
B. Riemann en analyse complexe, nous allons maintenant nous attarder aux fonctions à valeurs
complexes.

2.2 Fonctions à valeurs complexes

Commençons par un exemple simple. Considérons la multiplication d’un nombre complexe z
par lui-même, c’est-à-dire, la fonction complexe

g(z) = z2,

où z est un nombre complexe. On remarque que cette fonction prend comme argument un
nombre complexe z et fournit « en sortie » le carré du nombre complexe z qui est un nouveau
nombre complexe. Son domaine est le plan complexe entier et son image est le plan complexe
entier aussi. Ainsi, une fonction à valeurs complexes est une règle de correspondance entre des
éléments d’un sous-ensemble A ⊂ C et des éléments de C :

f : A −→ C

z 7−→ w = f(z).

Une telle fonction peut être décortiquée en une partie réelle et une partie imaginaire. Prenons
comme exemple la fonction g(z) précédente. En écrivant z comme x+ iy, on remarque que

(x+ iy)2 = (x2 − y2) + i2xy.

On voit apparaître la partie réelle x2 − y2 et la partie imaginaire 2xy. En fait, on peut toujours
réécrire une fonction complexe f : A −→ C comme deux fonctions réelles de deux variables
réelles :

f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y).

Avec cette notation, on peut établir le parallèle entre les fonctions complexes et les fonctions
de R2 vers R2. En effet, on peut associer la fonction f(z) à un couple (u(x, y), v(x, y)) qui
détermine une autre fonction prenant un couple (x, y) de R2 et l’envoyant sur un nouveau
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Figure 5 – Effets de l’application g(z) = z2

couple (u(x, y), v(x, y)). Pour visualiser une fonction complexe, il faudrait que nous soyons en
mesure de visualiser un espace à quatre dimensions, ce qui est très difficile.

Enfin, à partir des coordonnées cartésiennes, on peut obtenir de nouvelles coordonnées. L’effet
de la fonction g(z) = z2 est présenté dans la figure 5. En fait, la fonction complexe g(z) = z2

fournit deux équations, une en partie réelle et une en partie imaginaire :

u = x2 − y2 et v = 2xy.

En fixant deux valeurs x et y non nulles, on peut déduire, des deux équations précédentes, les
courbes décrites dans la figure 5 :

u = x2 − v2

4x2 et u = v2

4y2 − y
2.

Ces équations décrivent des paraboles ; la première équation représente des paraboles tournées
vers la gauche et la deuxième équation décrit des paraboles tournées vers la droite. Ainsi, on
peut remarquer que cette transformation fournit de « nouveaux axes » de coordonnées pour les
points du plan. Cela peut être très utile pour résoudre certains problèmes où les calculs sont
difficiles à effectuer. Dans ce cas, changer de système de coordonnées facilite les opérations.

3 Les équations de Cauchy-Riemann

Les équations de Cauchy-Riemann 2 sont un élément notable de la théorie des fonctions
complexes. En effet, comme nous allons le voir, elles constituent un moyen simple de vérifier si

2. Ces équations ont été découvertes par Augustin Cauchy (1789-1857) et elles ont été redécouvertes par
B. Riemann dans son mémoire de 1851.
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une fonction à valeurs complexes est dérivable. De plus, lorsque ces équations sont vérifiées, la
fonction est aussi holomorphe. Cependant, que signifie « être dérivable » dans le cas d’une
fonction à valeurs complexes, et que signifie le terme « holomorphe » ?

3.1 Fonctions holomorphes

Selon B. Riemann, une fonction f(z) = w à valeurs complexes est dérivable au sens complexe
au point z0 si le quotient

∆w
∆z = w − w0

z − z0
= f(z)− f(z0)

z − z0

s’approche d’un nombre complexe fini, indépendamment de la trajectoire d’approche de z0

par zv dans le plan complexe. On note ce nombre f ′(z0). Dans le cas réel, le point z ne peut
approcher le point z0 que par la gauche ou par la droite, tandis que dans le plan complexe, cela
peut se faire sur toute trajectoire s’approchant de z0, comme l’illustre la figure 6. Ainsi, on peut

x

y

z0•

Figure 6 – Quelques façons d’approcher un point z0 dans le plan complexe

s’attendre à ce qu’une fonction dérivable au sens complexe possède davantage de propriétés
qu’une fonction dérivable standard.
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De nos jours, on utilise le terme holomorphe pour une fonction à valeurs complexes dérivable
en tout point d’un ensemble ouvert 3. Une fonction qui est holomorphe sur un ensemble ouvert
a une propriété extraordinaire : elle est infiniment différentiable en tout point de cet ouvert 4.
De plus, elle est développable en série de Taylor. Dans ce cas, on dit qu’elle est analytique. Il
n’en est pas ainsi dans le cas réel. Par exemple, la fonction définie par

f(x) =
{

0 si x = 0
e−1/x2

si x 6= 0,

est dérivable une infinité de fois, même en x = 0. Cependant, la série de Taylor associée à
f(x) autour de x = 0 existe, converge, mais ne converge pas vers f(x). Par conséquent, cette
propriété confère aux fonctions holomorphes un statut très spécial.

3.2 Les conditions de Cauchy-Riemann

Les belles propriétés des fonctions holomorphes incitent B. Riemann à déterminer quelles sont
conditions nécessaires pour qu’une fonction soit holomorphe. Il arrive à déduire qu’une fonction
holomorphe doit respecter les équations de Cauchy-Riemann :

∂u

∂x
= ∂v

∂y
et ∂u

∂y
= −∂v

∂x
,

où f(z) = u(x, y) + iv(x, y). Comment y arrive-t-il ?

Commençons par supposer que la fonction w := f(z) = u(x, y) + iv(x, y) est holomorphe dans
un ouvert U . Alors, pour tout point z0 de U , le rapport

∆w
∆z

converge vers f ′(z0) indépendamment de la trajectoire choisie. En particulier, le long de l’axe
des x, on a

z = x+ iy0,

et donc
∆w
∆z = f(x, y0)− f(x0, y0)

x+ iy0 − x0 − iy0

= f(x, y0)− f(x0, y0)
x− x0

.

3. Rappelons qu’un ensemble U est ouvert si, pour tout point z0 de U , il existe un disque autour de z0
totalement inclus dans U .

4. Pour ceux qui seraient intéressés à en savoir plus, le fait d’être dérivable une infinité de fois est une
conséquence de la formule de Cauchy qui n’est pas abordée ici.
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Dans ce cas, si x tend vers x0, on obtient que

f ′(z0) = lim
x→x0

u(x, y0)− u(x0, y0)
x− x0

+ iv(x, y0)− v(x0, y0)
x− x0

= ∂u

∂x
(x0, y0) + i∂v

∂x
(x0, y0).

En utilisant la trajectoire le long de l’axe des y, on obtient

f ′(z0) = ∂v

∂y
(x0, y0)− i∂u

∂y
(x0, y0).

Donc, les parties réelles et imaginaires du nombre complexe f ′(z0) doivent être égales, et on
aboutit aux équations

∂u

∂x
= ∂v

∂y
et ∂u

∂y
= −∂v

∂x
.

La démonstration de B. Riemann n’est pas totalement rigoureuse. En effet, B. Riemann affirmait
aussi que ces équations sont suffisantes pour déterminer si une fonction complexe est holomorphe.
Or, il faut absolument ajouter la condition suivante : les dérivées partielles de u et v doivent être
continues. La preuve dans l’autre sens devient beaucoup plus lourde et exigeante. C’est le style
de B. Riemann où la simplicité est de mise. La façon dont B. Riemann fait des mathématiques
s’assimile à une méthode de découverte. Les preuves qui sous-tendent ses découvertes sont
intuitives et servent à mettre de l’avant les points essentiels de la démonstration.

Regardons par exemple la fonction g(z) = z2. Nous avons vu précédemment que cette fonction
peut s’écrire

g(x, y) = (x2 − y2) + i2xy.

On peut vérifier que

∂u

∂x
= 2x et ∂u

∂y
= −2y

∂v

∂x
= 2y et ∂v

∂y
= 2x.

Elles vérifient les équations de Cauchy-Riemann et elles sont continues. Ainsi, la fonction
f(z) = z2 est holomorphe.

Nous allons terminer cette section en énonçant une autre propriété des fonctions holomorphes.
Autour d’un point z0 où la dérivée f ′(z0) n’est pas nulle, la fonction est dite conforme, c’est-à-
dire que l’angle orienté entre deux droites qui se croisent en z0 est le même que celui entre les
deux nouvelles courbes images après avoir appliqué la fonction f .
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Figure 7 – Représentation de l’effet sur l’angle entre deux droites d’une fonction holomorphe

C’est aussi B. Riemann qui a démontré une telle propriété. Il l’a déduite de la linéarisation du
développement de Taylor d’une fonction holomorphe dans un voisinage du point z0. En effet, on
peut montrer qu’il existe un voisinage autour de z0 tel que la fonction f se comporte exactement
comme la fonction f(z0) + f ′(z0)(z − z0). Cette dernière fonction correspond exactement à une
similitude directe, sous réserve que f ′(z0) 6= 0.

4 Les figures conformes

Comme nous l’avons vu, une fonction complexe permet de transformer un système de coordonnées
en un autre. Ainsi, certaines figures dans le plan cartésien se déforment lorsqu’on y applique
une fonction complexe pour en donner de nouvelles.

Maintenant, une question est venue à l’esprit de B. Riemann : se donnant deux formes dans le
plan, existe-t-il des fonctions à valeurs complexes qui envoient la première forme sur la seconde ?
En particulier, B. Riemann s’est demandé si de « jolies » formes peuvent être conformément
équivalentes au disque unité. C’est ce qu’on appelle le théorème de l’application conforme de
Riemann.

4.1 Les « jolies » formes

Commençons par préciser les formes dites « jolies ». Ce sont des ensembles ouverts et simplement
connexes.

Le terme ouvert indique qu’on peut trouver un disque autour de tout point de l’ensemble qui
est inclus dans l’ensemble. Autrement dit, si A ⊆ C, alors A est un ensemble ouvert si, à tout
point z0 ∈ A, il existe un disque D centré en z0 et totalement inclus dans A. Par exemple, le
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disque ouvert de rayon r > 0 et centré en un point z0 défini par

D(z0, r) := {z ∈ C : |z − z0| < r}

est un ensemble ouvert (voir la figure 8). Cependant, le disque fermé de rayon r > 0 et centré
en z0 défini par

D(z0, r) := {z ∈ C : |z − z0| ≤ r}

n’est pas un ensemble ouvert puisque pour les points de sa frontière (le cercle), on ne peut pas
trouver de disque autour de ces points complètement inclus dans l’ensemble (voir la figure 8).

z0

r

•

D(z0, r)
z0

r

•

D(z0, r)

x

y

x

y

Figure 8 – Disque ouvert D(z0, r) et disque fermé D(z0, r) du plan complexe

Ensuite, le terme « simplement » connexe indique qu’il n’y a aucun trou dans l’ensemble qui
ne soit constitué que d’un seul morceau. Rigoureusement, la connexité d’un ensemble ouvert
A ⊆ C est définie à l’aide des ensembles ouverts :

Un ensemble ouvert A est connexe s’il ne peut s’exprimer comme la réunion de deux
ensembles ouverts disjoints et non vides

ou, d’une manière équivalente,
Un ensemble ouvert A est connexe s’il existe une ligne polygonale demeurant entiè-
rement dans l’ensemble A qui relie chaque paire de points de l’ensemble.

Sans ajouter le terme « simplement », un ensemble ouvert connexe peut posséder des trous,
comme le montre la figure 9.
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Pas simplement connexe Simplement connexe

Figure 9 – Ensemble connexe, mais non simplement connexe

Comme on peut le voir, le premier ensemble de la figure 9 est connexe puisqu’on peut tracer
une ligne polygonale totalement incluse dans l’ensemble et qui relie chaque paire de points de
l’ensemble. Cependant, il y a trois trous et dans ce cas, cet ensemble n’est pas simplement
connexe. Le deuxième ensemble de la figure 9, malgré sa forme compliquée, est un ensemble
simplement connexe. D’une manière équivalente pour le plan complexe, on définit la simple
connexité par :

Un ensemble A est simplement connexe si tout lacet tracé dans l’ensemble peut être
déformé continûment en un point tout en demeurant dans l’ensemble.

Donc, B. Riemann s’intéresse à élucider une connexion entre les ensembles ouverts et simplement
connexes. Qu’a-t-il trouvé ?

4.2 Théorème de l’application conforme

Étudions un exemple avant d’aborder formellement le théorème de l’application conforme de
Riemann. Considérons le disque unité D centré à l’origine et le demi-plan supérieur P définis
respectivement par

D := {z ∈ C : |z| < 1} ,

P := {z ∈ C : x ∈ R et y > 0} .

Ces ensembles sont représentés à la figure 10. Il existe une certaine équivalence entre les
ensembles D et P . D’abord, il n’est pas difficile de se convaincre que les ensembles D et P sont
des ensembles ouverts et simplement connexes. Ensuite, il est plus ou moins évident que tout
point de l’ensemble D est envoyé sur un et un seul point de l’ensemble P par une fonction
holomorphe. Cette fonction est donnée par

f(z) = −iz − 1
z + 1 ,

Bulletin AMQ, Vol. LVII, no 1, mars 2017 – 45



1

D
P

x

y

x

y

Figure 10 – Disque unité D et demi-plan supérieur P

où z = x+ iy est un point du disque D. Pour réaliser que f envoie le disque D sur P , on réécrit
la fonction ainsi :

f(x, y) = 2y
(x+ 1)2 + y2 + i (1− x2 − y2)

(x+ 1)2 + y2 .

Comme z ∈ D, alors son module est inférieur à 1 :

x2 + y2 < 1,

et on en déduit que la partie imaginaire de f(z) est strictement supérieure à 0. La bijectivité de
f est démontrée dans l’encadré ci-après. Puis, comme la fonction f(z) est le quotient de deux
fonctions holomorphes non nulles sur D, f est holomorphe. En outre, comme elle est bijective,
on peut montrer que son inverse f−1 est aussi une fonction holomorphe. Donc, la fonction f
permet de passer du disque D au demi-plan P , et réciproquement. De plus, la dérivée 5 de f
est non nulle en tout point de D, ce qui implique que f est conforme 6 Autrement dit, on vient
d’exhiber une fonction holomorphe bijective dont la dérivée est non nulle. Ceci nous dit que les
ensembles D et P se ressemblent beaucoup quant à leur structure.

Avec cet exemple, on peut voir que deux ensembles ouverts et simplement connexes peuvent être
intimement liés par une fonction holomorphe bijective. Mais quels sont les types de formes qui
possèdent un tel lien ? Est-ce que cela n’est valide que pour le disque unité D ? Afin d’étudier

5. On peut appliquer les règles standards du calcul différentiel pour dériver le quotient.
6. Si ce n’est pas le cas, alors le comportement de la fonction autour d’un point dont la dérivée est nulle

n’est pas linéaire. Ainsi, la fonction n’agit plus comme une similitude directe autour du point en question.
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ces formes en général et d’aboutir au théorème de l’application conforme de Riemann, on définit
une relation entre deux ensembles A et B du plan complexe.

Deux ensembles A et B sont conformément équivalents s’il existe une fonction
holomorphe qui envoie bijectivement A sur B et dont la dérivée est non nulle en
tout point de A.

En d’autres termes, deux formes A et B sont conformément équivalentes s’il existe une fonction
holomorphe bijective f : A → B dont l’inverse f−1 est aussi holomorphe. Dans l’exemple
précédent, les ensembles D et P sont dits conformément équivalents.

Bijectivité de la fonction f . Nous allons montrer que la fonction f(z) = −iz − 1
z + 1

est bijective.
L’injectivité s’obtient en montrant que si f(z) = f(w), alors z = w. Soit f(z) = f(w).
Alors

zw + z − w − 1 = zw − z + w − 1
⇒ 2z = 2w
⇒ 2z = w.

Quant à la surjectivité, on doit montrer que quel que soit w ∈ P , il existe un z ∈ D
tel que f(z) = w. Alors, supposons w ∈ P . On cherche un z ∈ D tel que f(z) = w.
En résolvant cette équation (avec les nombres complexes), on trouve

z = −w − i
w + i

et z ∈ D puisque |z| < 1.

Maintenant, on voudrait en apprendre plus sur le type d’ensembles qui sont conformément
équivalents au disque unité. C’est le théorème de l’application conforme de Riemann qui donne
la réponse à cette question :

Un ensemble A ouvert et connexe est conformément équivalent au disque unité si et
seulement si A est simplement connexe.

Ceci signifie que n’importe quelle forme sans trou (par exemple une forme de patate ou de
bouclier) du plan complexe est conformément équivalente au disque unité. En conséquence, on
déduit que toutes les formes « jolies » sont conformément équivalentes entre elles !

Dans son mémoire de 1853, Riemann n’a pas énoncé ce théorème en ces termes. En fait, il a
pensé que ce théorème était vrai pour une grande classe d’ensembles dans le plan complexe.
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Figure 11 – L’ensemble de Mandelbrot

Aussi, il a pris pour acquis cet énoncé puisque dans les problèmes qu’il étudiait, il paraissait être
vrai dans tous les cas 7. L’utilité de ce dernier théorème est qu’on peut ramener un problème
défini sur un ensemble compliqué vers le disque unité où la géométrie est plus simple.

Cependant, pour obtenir la forme actuelle du théorème de l’application conforme de Riemann
et sa démonstration, il faut attendre Henri Poincaré au 20e siècle. En fait, Poincaré a donné
une généralisation du théorème de l’application conforme de Riemann. Ce théorème s’appelle le
théorème d’uniformisation. Ce dernier stipule que toute surface paramétrée à l’aide de variables
complexes (z et son conjugué z par exemple) sans trou est conformément équivalente à l’une
des trois surfaces suivantes :

a) le plan complexe C ;

b) le disque unité D (disque de Poincaré) ;

c) la sphère de Riemann S.

Cette version plus générale du théorème d’uniformisation a servi pour démontrer qu’une fractale
célèbre, l’ensemble de Mandelbrot, est simplement connexe ! C’est Adrien Douady et John H.
Hubbard qui en ont fait la démonstration. Cette démonstration est mentionnée dans [5]. Afin
d’en savoir plus sur cette preuve, le lecteur peut consulter [6].

7. B. Riemann utilisait le principe de Dirichlet pour déterminer des fonctions solutions de certaines équations
différentielles et de conditions aux frontières d’un domaine. C’est au vu de ce principe qu’il énonça sa conjecture
concernant les domaines conformément équivalents entre eux.[9].
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5 Conclusion

Le théorème de l’application conforme de Riemann peut s’avérer surprenant puisqu’il fait un
lien entre la topologie et l’analyse. Il relie effectivement des concepts d’analyse comme les
équations de Cauchy-Riemann pour déterminer si une fonction est holomorphe et la forme que
les objets peuvent prendre (la topologie et la géométrie). En fait, c’est ce qui a été la force des
travaux de B. Riemann : l’établissement d’idées ambitieuses pour construire des ponts entre
différents domaines qu’on croyait distincts, dont la topologie, la géométrie et l’analyse. Un
exemple extraordinaire de la poursuite des idées de B. Riemann est la démonstration de la
conjecture de Poincaré 8 par Grégorie Perelman en 2003.

Bien que B. Riemann n’ait pas vécu longtemps (un peu plus de 40 ans), son nom demeure relié
à de nombreux concepts et à une conjecture devenue très célèbre. Ceci appuie encore davantage
la portée novatrice et l’intuition incroyable de B. Riemann. Une partie du monde mathématique
reste encore plongée dans son imaginaire.
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