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Partie I.

Notions de base en analyse ultramétrique.

I. Les valeurs absolues de Q.

Une valeur absolue sur un corps K est une application de K dans [0,+∞[ telle que

a) |x| = 0 ⇐⇒ x = 0.
b) ∀x, y dans K, |xy| = |x||y|
c) ∀x, y dans K, |x+ y| ≤ |x|+ |y|. (inégalité triangulaire).

Associée à une valeur absolue, on a une distance en posant d(x, y) = |x− y|, qui fait donc
de K un espace métrique.

Il y a toujours sur un corps K au moins une valeur absolue, à savoir l'application qui à x

non nul associe 1, et à zéro associe zéro. Sur Q, on a de plus la valeur absolue ordinaire

|x|∞ = max (x,−x).
Nous allons nous intéresser ici à d'autres valeurs absolues de Q, associées à un nombre

premier p.

Soit tout d'abord a non nul dans Z. On peut écrire a=pmc, avec m dans N et c dans Z,
premier avec p. Nous noterons alors vp(a) = m; ce nombre s'appelle la valuation p-adique

de a. Une propriété immédiate est que si a, b ∈ Z∗, on a vp(ab) = vp(a) + vp(b).
Soit x dans Q, non nul. On peut donc écrire x = a/b avec b dans N non nul, a dans Z;
nous posons alors vp(x) = vp(a)− vp(b); on véri�e immédiatement que cette quantité est

indépendante de la représentation de x sous la forme a/b choisie. On a ainsi étendue la

fonction vp à Q privé de zéro. Par convention, on pose vp(0) = ∞.

Proposition 1: On dé�nit une fonction |.|p de Q dans [0,∞[ par |x|p = p−vp(x) si x 6= 0,
et |0|p=0)( ce qui correspond à vp(0) = +∞).

Cette application est une valeur absolue de Q, appelée valeur absolue p-adique. Elle véri�e

en plus la propriété |x+y|p ≤ max{|x|p, |y|p)}, ∀x, y dans Q (inégalité ultramétrique; une

valeur absolue possédant cette propriété est dite ultramétrique, ou non-archimédienne).

L'application qui à x associe vp(x) est la valuation p-adique.

Preuve: Laissée au lecteur. ut
Une remarque immédiate, est que l'on a en fait |x+ y|p = max{|x|p, |y|p} si |x|p 6= |y|p.
On a le résultat suivant, qui lie les valeurs absolues p-adiques d'un même élément non nul

x de Q:

Proposition 2: Pour tout x non nul dans Q, |x|p est égal à un sauf pour un nombre �ni

de valeurs de p, et on a |x|∞
∏

|x|p = 1. (Cette formule est la "formule du produit").

Preuve: Laissée au lecteur. ut

II. Le corps des nombres p-adiques.

L'espace métrique associé à la distance p-adique n'est pas un espace complet, tout comme

Q n'est pas complet pour la valeur absolue ordinaire. A propos de suite de Cauchy, noter

la propriété remarquable suivante (qui n'est pas vraie pour la valeur absolue ordinaire):
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Proposition 3: Une suite un est de Cauchy, si et seulement si un+1−un tend vers zéro.

Preuve: Ceci provient du fait que la distance p-adique est ultramétrique. Si la suite un

est de Cauchy, il est immédiat que la propriété est véri�ée. C'est dans la réciproque que la

situation devient di�érente de celle qui prévaut dans le cas réel ou complexe, par exemple.

Soit ε > 0. Par hypothèse, il existe N tel que, si m ≥ N , on ait |um+1 − um|p < ε.

Faisons l'hypothèse de récurrence que pour n ≥ N , et h ∈ N, on ait |un+h − un|p < ε.

L'hypothèse de récurrence est vraie si h = 1. Si on suppose la propriété vraie pour h, il

vient:

|un+h+1 − un|p = |un+h+1 − un+h + un+h − un|p ≤ max{|un+h+1 − un+h|p, |un+h − un|p}

, et par suite on a:

|un+h+1 − un|p < max {ε, ε} = ε

ce qui montre que |un+h − un|p < ε pour tout n ≥ N et tout h ∈ N, et donc la suite est

de Cauchy. ut

On va donner un exemple de suite de Cauchy non convergente pour p = 5. On dé�nit

deux suites d'entiers an et xn par x0 = a0 = 2, et si xn−1 = a0 + ...+an−15n−1 est dé�ni,

on détermine an ∈ {0, 1, 2, 3, 4}, et xn = xn−1 +an5n par la congruence x2
n +1 ≡ 0 [5n].

Il est très facile de voir que la suite xn est bien dé�nie, et qu'elle est de Cauchy (exercice

pour le lecteur); cependant, elle ne peut converger vers x ∈ Q, puisque dans ce cas, on

aurait x2 + 1 = 0.
Puisque Q n'est pas complet, on le complète et on obtient un espace complet que l'on

note Qp.

On rappelle le procédé de complétion (qui est valable pour un espace métrique quel-

conque). Soit E l'ensemble des suites de Cauchy d'éléments de Q ( pour la valeur absolue

|.|p). On plonge Q dans E en associant à x ∈ Q la suite constante et égale à x. On dé�nit

sur E une relation d'équivalence R de la façon suivante: Si u = (un) et v = (vn) sont

deux éléments de E, on a uRv si et seulement si |un − vn|p tend vers zéro si n tend vers

l'in�ni.

On montre alors que sur l'espace quotient Qp = E/R, on peut prolonger la distance sur

E, et que cet espace métrique quotient est un espace complet, qui contient Q comme sous-

espace dense. Nous verrons plus tard une manière bien plus tangible de se représenter

Qp.

Nous indiquons comment prolonger la valeur absolue dé�nie sur Q à tout Qp.

Soit x un élément de Qp et xn une suite de Cauchy d'éléments de Q, de limite x pour la

distance p-adique. On véri�e que |xn|p est une suite de Cauchy dans R, de sorte que cette
suite admet une limite, que l'on voit de plus être indépendante de la suite xn de limite x

choisie. On pose alors |x|p = lim |xn|p.
On a le résultat suivant:

Proposition 4: L'ensemble Qp est un corps commutatif, et l'application qui à x associe

|x|p est une valeur absolue ultramétrique sur Qp. Pour tout x dans Qp, non nul, on peut

écrire |x|p = p−vp(x) où vp(x) est un élément de Z, ce nombre est la valuation p-adique

de x. Par convention, on pose |0|p = 0, et vp(0) = ∞.
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Preuve: On a déjà le fait que Qp est un anneau commutatif, en raison de l'existence

d'une telle structure sur E. Il nous reste à démontrer que tout x ∈ Qp non nul admet

un inverse dans Qp. Soit xn ∈ Q une suite de limite x. Alors |xn|p converge vers |x|p
qui est non nul, donc |xn|p est aussi non nul pour n assez grand, et donc la suite vp(xn)
est une suite convergente dans R. Comme il s'agit d'une suite d'éléments de Z, elle
est constante à partir d'un certain rang, disons N (remarquer que l'on a démontré une

propriété intéressante: si la suite xn converge vers x 6= 0, on a |xn|p = |x|p pour tout n

assez grand).

On dé�nit une suite yn d'éléments de Q par yn = 0 si n < N , et yn =
1
xn

si n ≥ N . Pour

tout couple (n,m) avec n et m ≥ N , on a: |yn − ym|p =
|xn − xm|p

|x|2p
, de sorte que yn est

une suite de Cauchy dans Qp, donc elle converge vers y ∈ Qp. Comme xnyn = 1 pour

tout n ≥ N , on en déduit que xy = 1.
La démonstration du reste de la proposition est laissée au lecteur. ut
Le corps Qp s'appelle le corps des nombres p-adiques. Une partie intéressante de ce corps

est l'ensemble des éléments de valeur absolue p-adique inférieure ou égale à 1, que l'on

note Zp. Par dé�nition, le groupe des valeurs de Qp est l'ensemble des valeurs prises par

la valeur absolue sur les éléments non nuls du corps; c'est donc l'ensemble des puissances

dans Z de p .

Proposition 5: La partie Zp est un sous-anneau de Qp, que l'on appelle anneau des

entiers p-adiques, et qui possède un seul idéal maximal, à savoir l'idéal engendré par p.

Les seuls idéaux non triviaux sont ceux engendrés par les puissances de p.

Preuve: Le fait que Zp est un sous-anneau provient de l'inégalité ultramétrique, et de la

propriété multiplicative de la valeur absolue. En e�et, si x, y ∈ Zp, on a |xy|p = |x|p|y|p ≤
1, de sorte que xy ∈ Zp, et |x+ y|p ≤ max{|x|p, |y|p} ≤ 1, et donc x+ y ∈ Zp.

Nous allons maintenant nous intéresser aux éléments inversibles de Zp. Soit x ∈ Zp. Si

|x|p = 1, alors x est inversible dans Zp. Réciproquement, si x est inversible dans Zp,

il existe y dans Zp tel que xy = 1. On en déduit que |x|p|y|p = 1, et comme |x|p ≤ 1
et |y|p ≤ 1, il en résulte |x|p = |y|p = 1. L'ensemble des éléments inversibles est donc

{x ∈ Zp; |x|p = 1}. L'ensemble des éléments non inversibles est {x ∈ Zp; |x|p < 1}. Si x
appartient à ce dernier ensemble, alors |x|p ≤

1
p
; ceci veut dire aussi que x = py, avec

y ∈ Zp. Donc l'ensemble des éléments non inversibles est l'idéal principal engendré par p.

Soit maintenant I un idéal de Zp non trivial (di�érent de {0} et de Zp tout entier). On

considère l'ensemble {vp(x), x ∈ I−{0}}. C'est une partie non vide de N, elle admet donc

un plus petit élément α. Il existe donc un élément x dans I tel que |x|p = p−α. Alors

on peut écrire x = pαy, ou y est un élément de Zp de module 1, donc inversible dans Zp.

Par suite, pα ∈ I. Soit maintenant z ∈ I, z 6= 0. Alors vp(z) ≥ α, et par suite
z

pα
∈ Zp.

Donc z ∈ pαZp, et l'inclusion inverse est évidente. L'assertion disant que Zp possède un

unique idéal maximal, qui est pZp, est alors claire. ut

Proposition 6: L'ensemble N est dense dans Zp.

Preuve: Soit x ∈ Zp. Il existe, d'après la dé�nition de Qp, une suite de rationnels xn de

limite (p-adique) x. Alors |x−xn|p tend vers zéro, et comme |x|p ≤ 1, on voit que pour n

3



assez grand, on a aussi |xn|p ≤ 1. Ecrivons xn =
an

bn
avec an ∈ Z, bn ∈ N∗, avec an et bn

premiers entre eux. On a alors que p ne divise pas bn. Il existe donc un entier naturel non

nul cn tel que bn divise pcn−1 (laissé au lecteur; utiliser par exemple le fait que l'image de

p dans
Z
bnZ

est dans le groupe �ni des éléments inversibles). Alors si yn = (−pncn +1)
an

bn
,

on a |xn − yn|p ≤ p−ncn , et par suite yn ∈ Z tend vers x. On a donc déjà montré que Z
est dense dans Zp. Considérons maintenant une suite dn d'entiers naturels, tendant vers

+∞ et telle que zn = yn + pdn soit dans N. Alors zn − yn tend vers zéro, et zn tend donc

vers x, ce qui termine la démonstration. ut

Proposition 7: Tout élément de Zp admet un unique développement sous la forme :

x =
+∞∑
n=0

anp
n

avec an ∈ {0, ..., p − 1} pour tout n. Ce développement s'appelle le développement de

Hensel de x.

Preuve: Soit x dans Zp et xn une suite d'éléments de N de limite x. On écrit xn en base

p:

xn =
+∞∑
k=0

ak,np
k

avec donc ak,n ∈ {0, ..., p− 1} pour tout couple (k, n) (bien sûr, les ak,n sont nuls pour k

assez grand, la somme est �nie).

Puisque xn converge vers x, la suite xn est de Cauchy, et par suite |xn − xm|p tend vers

zéro quand n,m tendent simultanément vers +∞. Soit h = h(n,m) le premier indice k

tel que ak,n 6= ak,m (s'il existe; sinon h = +∞). Alors on a |xn − xm|p = p−h. Donc

h(n,m) tend vers l'in�ni, et il en résulte que, pour tout k �xé, la suite ak,n est constante,

à partir d'un certain rang. Posons bk égal à la valeur de cette constante, et considérons

z =
+∞∑
k=0

bkp
k. Soit l un entier �xé. A partir d'un certain rang, on a ak,n = bk pour tout

k ≤ l. Par suite |xn − z|p ≤ p−l si n est assez grand, donc xn tend vers z et donc z = x.

On laisse le soin au lecteur de démontrer l'unicité. ut
Le développement de Hensel généralise celui en base p des entiers naturels.

Désormais, on peut se représenter les éléments de Qp sous la forme x = pα(
+∞∑
n=0

bnp
n), où

α ∈ Z, et les bk sont dans {0, ..., p−1}. Si de plus b0 6= 0, alors α est la valuation p-adique

de x.

En e�et, si x ∈ Qp est non nul, et si α est sa valuation p-adique, le nombre y = xp−α est

de valeur absolue 1, donc dans Zp. On peut donc écrire son développement de Hensel,

qui commencera par un terme b0 ∈ {1, ..., p− 1}, ce qui donne le résultat.

On peut aussi écrire x sous la forme x =
+∞∑

k=−N

akp
k, avec ak ∈ {0, .., p− 1}, et N est un

entier. Si N > 0, il y a donc une partie "irrégulière" dans le développement.

Nous revenons maintenant sur la structure algébrique de Zp. On a le résultat suivant:
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Proposition 8: Le corps quotient de Zp par son unique idéal maximal pZp est isomorphe

au corps Fp = Z/pZ. C'est le corps résiduel, ou corps des restes de Qp.

Preuve: On appelle φ l'application naturelle de Z dans
Zp

pZp
. Montrons que φ est

surjective. Soit ω une classe modulo pZp, et y ∈ ω. D'après le développement de Hensel

de y, on peut écrire y = b + pz, z ∈ Zp, b ∈ {0, .., p − 1}. Il en résulte que b est dans ω,

et donc φ(b) = ω. On regarde le noyau de φ; c'est l'ensemble des x ∈ Z tels que x ∈ pZp,

ou encore les x ∈ Z de valeur absolue p-adique ≤ 1
p
. C'est donc exactement pZ, ce qui

termine la démonstration. ut

Proposition 9: Soit x ∈ Zp, |x|p = 1. Alors la suite un = xpn

converge dans Zp, vers

une racine (p− 1)-ième de l'unité, que l'on note ω(x), et qui s'appelle le représentant de

Teichmüller de x . On a ω(x) − x ∈ pZp. De plus toutes les racines (p − 1)-ièmes de

l'unité sont dans Zp. Le groupe des éléments inversibles de Zp est le produit direct du

groupe µp−1 des racines p− 1-ièmes de l'unité, et du groupe multiplicatif 1 + pZp.

Preuve: Montrons que un converge. Soit y ∈ Zp. Alors l'image de yp − y dans le corps

résiduel est nulle, et par suite yp − y ∈ pZp. En appliquant ceci pour x, et en tenant

compte du fait que x est inversible dans Zp, on en conclut que xp−1 = 1 + pw0, avec

w0 ∈ Zp. Une récurrence facile montre que x(p−1)pn

= 1 + pn+1wn, avec wn ∈ Zp. Alors :

|un+1 − un| = |xpn

||x(p−1)pn

− 1| ≤ p−n−1

montre que un est de Cauchy, donc convergente, et on appelle ω(x) sa limite. On a

un+1 = up
n, de sorte qu'en passant à la limite, il vient ω(x)p = ω(x).

En�n, il résulte de ce qui précède que un+1 − un ∈ pZp pour tout n. On en déduit, en

faisant la somme de ces quantités que un − u0 = un − x ∈ pZp. En passant à la limite,

il vient que ω(x) − x ∈ pZp. En particulier, puisque x est inversible, on a ω(x) 6= 0, et
donc ω(x) est une racine (p − 1)−ième de l'unité. En�n, si on part successivement de

x = 1, 2, ..., p − 1, on trouve des racines de l'unité distinctes, car leurs restes modulo p

sont distincts; donc toutes les racines p− 1-ième de l'unité sont dans Zp. On laisse le soin

au lecteur de montrer que 1+ pZp est un groupe multiplicatif. D'après ce qui précède, on

a
x

ω(x)
∈ 1 + pZp, de sorte que tout élément inversible de Zp (de module 1, donc) s'écrit

αβ avec α = ω(x) ∈ µp−1 et β =
x

ω(x)
∈ 1 + pZp. Il reste à démontrer l'unicité de cette

décomposition. Si on a αβ = 1, avec α ∈ µp−1, et β ∈ 1 + pZp, alors α
pn

= α pour tout

n, et βpn

tend vers 1 si n tend vers l'in�ni. Il résulte alors de αpn

βpn

= 1 que α = 1 en

passant à la limite et donc β = 1. ut

Remarque: On va chercher les racines de l'unité de Qp.

a) On regarde d'abord pour p 6= 2. Soit tout d'abord β ∈ 1 + pZp, et d ≥ 2. On suppose

que βd = 1. On écrit d = pmd1, avec p ne divisant pas d1. Alors si β1 = βpm

, on a

βd1
1 = 1, et β1 ∈ 1 + pZp; on peut donc l'écrire β1 = 1 + pu, avec u ∈ Zp; on a alors:

1 = (1 + pu)d1 = 1 + pud1 +
∑
k≥2

Ck
d1
pkuk
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On en tire que

pu(d1 +
∑
k≥2

Ck
d1
pk−1uk−1) = 0

, ce qui est impossible si u 6= 0, car |d1|p = 1, mais |Ck
d1
pk−1uk−1|p < 1 pour k ≥ 2. Donc

β1 = βpm

= 1.
Montrons maintenant que si x ∈ 1 + pZp véri�e xp = 1, alors x = 1. Nous aurons besoin
ici de l'hypothèse p 6= 2. On suppose x 6= 1, on écrit x = 1 + pju, avec |u|p = 1 et j ≥ 1.
On développe encore:

1 = (1 + pju)p = 1 + pj+1u+
∑
k≥2

Ck
p p

jkuk

et on a

pj+1u+
∑
k≥2

Ck
p p

jkuk = 0

Si k < p, le coe�cient Ck
p est divisible par p. Donc le terme Ck

p p
jkuk est de valuation

p-adique au moins jk + 1 > mj + 1 car k ≥ 2. Si k = p, le terme a pour valuation

p-adique pj > j + 1, (si p = 2 et j = 1, on n'a plus cette inégalité). Il en résulte que la

somme −
∑
k≥2

Ck
p p

jkuk = −pj+1u a une valuation p-adique strictement supérieure à j + 1

d'un côté, et est exactement de valuation j + 1 de l'autre, contradiction. Donc xp = 1,
avec x ∈ 1 + pZp implique x = 1; comme βpk

= 1, on en déduit facilement que β = 1.
Autrement dit, si p ≥ 3, la seule racine de l'unité dans le groupe 1 + pZp est 1. Si x est

une racine de l'unité, on l'écrit x = αβ, avec α racine (p− 1)-ième de 1, et β ∈ 1 + pZp;

alors β est aussi une racine de l'unité, donc β = 1, et x = α est une racine (p − 1)-ième

de 1.
Si p 6= 2, le groupe des racines de l'unité dans Qp est donc µp−1.

b) On regarde maintenant pour p = 2. Dans ce cas, µp−1 est réduit à {1}, et les racines
de l'unité de Q2 sont donc les racines de l'unité qui sont dans 1 + 2Z2. On constate qu'il

y a 1, mais aussi −1 = 1− 2.
On va laisser le lecteur terminer le raisonnement de la manière suivante: Considérer tout

d'abord une racine de l'unité qui est de la forme 1+4u, avec u ∈ Z2, et montrer en suivant

les lignes de la démonstration précédente que u = 0, donc x = 1.
Ensuite, si x est une racine de l'unité, x = 1 + 2v, avec v ∈ Z2, alors x2 = 1 + 4v + 4v2 ∈
1+4Z2 en est une également, donc x2 = 1, et �nalement les seules racines de l'unité dans

Q2 sont ±1.

On peut imaginer d'utiliser, pour le développement de Hensel, d'autres chi�res que les

éléments de {0, ..., p − 1}. Par exemple, comme Zp contient les racines (p − 1)-ièmes de

l'unité, en rajoutant le nombre zéro à ces racines, on obtient un autre système de chi�res.

L'anneau Zp a des propriétés topologiques intéressantes.

Proposition 10: L'anneau Zp muni de la topologie associée à la distance p-adique est

un ensemble compact, totalement discontinu.
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Preuve: Pour montrer qu'il est compact, il su�t de démontrer que de toute suite

d'éléments de Zp on peut extraire une sous-suite convergente.

Soit donc xn une suite d'éléments de Zp, on écrit xn =
+∞∑
k=0

ak,np
k, avec ak,n ∈ {0, ..., p−1}.

La suite a0,n est à valeurs dans un ensemble �ni, donc il existe au moins une valeur, disons

b0, qui est atteinte une in�nité de fois. Soit E0 = {n, a0,n = b0}. On procède de même

ensuite pour la suite a1,n, n ∈ E0, et on en déduit une valeur b1, et une partie in�nie E1

de E0 telle que l'on ait a1,n = b1 pour tout n ∈ E1. Par récurrence, on trouve pour tout

m un ensemble in�ni d'indices Em, et des valeurs bj , j = 0, ...,m tels que an,j = bj pour

tout j ≤ m et tout n ∈ Em.

Soit y =
+∞∑
k=0

bkp
k. On construit maintenant une suite nm d'entiers de la façon suivante.

On prend n0 dans E0 quelconque, supposons la suite construite jusqu'au rang m − 1.
Soit nm un élément de Em strictement plus grand que nm−1 (qui existe car Em est

in�ni). Alors la suite nm ainsi construite est strictement croissante et tend vers l'in�ni,

et nm ∈ Em pour tout m. On a |y − xnm
| < p−m puisque les m+ 1 premiers chi�res du

développement de Hensel de ces deux éléments sont les mêmes; par suite, xnm
converge

vers y, ce qui démontre la première assertion. La seconde vient du fait que toute boule

B+(a, r) est un ensemble à la fois ouvert et fermé, de sorte que la composante connexe

de tout point est réduite à ce point. ut
Il en résulte aussi que Qp est un corps localement compact, autrement dit, addition et

multiplication sont continues, et il existe une base de voisinages de zéro qui sont des

ensembles compacts (on peut prendre les idéaux pnZp de Zp).

III. Le corps Cp.

Le corps Qp n'est pas algébriquement clos (considérer par exemple l'équation x2−p = 0).
Pour faire convenablement de l'analyse, il est donc logique de considérer une clôture

algébrique de Qp, que l'on note en général Ωp. On montre que l'on peut prolonger la

valeur absolue à ce corps, qui possède donc aussi une valeur absolue ultramétrique, que

l'on note toujours |.|p.

Nous allons développer un peu ceci.

Proposition 11: Soit K une extension �nie de Qp, dont on note n = [K : Qp] le degré,

et N = NK/Qp
la norme.

L'application x ∈ K → |x| = |N(x)|1/n
p est alors une valeur absolue ultramétrique sur K,

qui prolonge la valeur absolue p-adique |.|p de Qp.

Preuve: Il y a tout d'abord un certain nombre de propriétés qui sont immédiates.

Le fait que |x| = |x|p si x ∈ Qp provient du fait que la norme de x ∈ Qp est égale à xn.

Comme si x, y ∈ K, on a N(xy) = N(x)N(y), le fait que |xy| = |x||y| est clair aussi.

En�n, |x| = 0 implique que N(x) = 0, donc x = 0.
Il reste l'inégalité ultramétrique, donc le fait que si α, β ∈ K, on a |α+β| ≤ max{|α|, |β|}.
On peut clairement supposer que αβ 6= 0, et que |β| ≥ |α|. Notons γ =

α

β
, on a |γ| ≤ 1, et
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il nous su�t de montrer que |1 + γ| ≤ 1 pour conclure; c'est la partie la plus compliquée

de la démonstration.

On va supposer tout d'abord que K = Qp(γ), restriction dont nous nous débarrasserons

plus tard.

L'espace vectoriel K est un espace vectoriel de dimension n sur Qp, dont {1, γ, ..., γn−1}
est une base. On en fait un espace vectoriel normé en décidant que la norme ‖x‖ de

x ∈ K est le maximum des valeurs absolues de ses coordonnées xk ∈ Qp dans cette

base. On introduit aussi l'espace M des applications Qp-linéaires sur K, on identi�e cet

espace à l'espace des matrices n × n, à coe�cients dans Qp, que l'on munit de la norme

"maximum des coe�cients", que l'on note de la même façon. Cette norme est une norme

ultramétrique: si A,B ∈M , on a ‖A+B‖ ≤ max{‖A‖, ‖B‖}.
La norme NK/Qp

(γ) = N(γ) de γ est le déterminant de l'application linéaire multipli-

cation par γ. Notons L la matrice de cette application linéaire dans la base {γj , 0 ≤
j < n}, nous voulons tout d'abord montrer que la suite ‖Lm‖ est une suite bornée. Pour
cela, on raisonne par l'absurde, en supposant qu'il existe une sous-suite Lmk de la suite

Lm telle que ‖Lmk‖ tend vers l'in�ni. Soit βk dans Qp tel que |βk|p‖Lmk‖ soit égal à

1; noter que βk tend vers 0 dans Qp, puisque ‖Lmk‖ tend vers l'in�ni. On a clairement

que les coe�cients de la matrice Bk = βkL
mk sont des éléments de Zp; Ils sont donc

dans le produit Zn2

p , qui est compact. On peut donc extraire de cette suite une sous-suite

convergente; nous supposons que ceci a été fait, et on ne nuit donc pas à la généralité

du propos en supposant que la suite Bk = βkL
mk est convergente, vers une matrice B.

Comme ‖Bk‖ = 1 par construction, on a également ‖B‖ = 1.
On regarde maintenant le déterminant de la matrice Bk = βkL

mk . Il est égal à βn
kN(γ)mk .

Comme |N(γ)|p ≤ 1, ce déterminant est donc ≤ |βk|np , donc tend vers 0 si k →∞. Mais

le déterminant est une fonction polynômiale des coe�cients de la matrice, c'est donc une

fonction continue des coe�cients, et par suite, le déterminant de la matrice B est la limite

des déterminants des matrices Bk, donc det(B) = 0.
Le noyau de B n'est donc pas trivial; il existe donc un élément y ∈ K, y 6= 0 tel que

By = 0. Considérons maintenant Bk(γjy) = BkL
jy = LjBky, puisque les matrices L

et Bk commutent. Comme Bky converge vers By = 0, il en résulte que B(γjy) = 0.
Mais comme {y, yγ, ..., yγn−1} est une base de K sur Qp, cela implique que B = 0,
contrairement au fait qu'elle est de norme 1, et cette contradiction prouve l'assertion.

Soit donc M un majorant des normes de Lm. La multiplication par 1 + γ a pour matrice

I + L. Il en résulte que la multiplication par (1 + γ)m a pour matrice (I + L)m.

On développe cette quantité, on trouve que

(I + L)m =
m∑

k=0

Ck
mL

k

où Ck
n est le coe�cient du binôme, qui est de valeur absolue p-adique ≤ 1.

Donc (I + L)m a une norme majorée par M comme tous les Lk. Comme le déterminant

est une fonction polynômiale homogène de degré n à coe�cients dans Z des coe�cients

de la matrice, il en résulte que le déterminant de (I + L)m est également majoré par

C = Mn.
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Autrement dit, on a |1 + γ|nm ≤ C = Mn pour tout entier m. Alors |1 + γ| ≤ M1/m, et

en faisant tendre m vers l'in�ni, il vient que |1 + γ| ≤ 1, ce qui termine la démonstration

dans ce cas.

Il reste maintenant à passer au cas général. Soit E = Qp(γ), et h le degré de K comme

extension de E; on a les formules N(γ) = NK/E(NE/Qp
(γ)) = NE/Qp

(γ)h et N(1 + γ) =

NK/E(NE/Qp
(1 + γ)) = NE/Qp

(1 + γ)h; la première permet de conclure que, puisque

|N(γ)|p ≤ 1, il en est de même de NE/Qp
(γ), et par suite par ce qui précède, on a

|NE/Qp
(1 + γ)| ≤ 1, donc aussi N(1 + γ), ce qui termine la démonstration. ut

Proposition 12: Soit K une extension �nie de degré n de Qp. Il existe une unique

valeur absolue ultramétrique |.| sur K qui étend la valeur absolue |.|p de Qp.

Preuve: Le résultat précédent montre l'existence, il su�t donc de montrer l'unicité.

Soient donc |.|1 et |.|2 deux valeurs absolues sur K, qui prolongent la valeur absolue p-

adique. Sur le Qp-espace vectoriel de dimension �nie K, ce sont donc des normes, et

comme Qp est localement compact, elles sont équivalentes. Il existe donc c,d > 0 tels que

d|x|1 ≤ |x|1 ≤ c|x|2 pour tout x ∈ K. Soit m un entier, on a donc:

d|xm|2 = d|x|m2 ≤ |xm|1 = |x|m1 ≤ c|xm|2 = c|x|m2

d'où on déduit que

d1/m|x|2 ≤ |x|1 ≤ c1/m|x|2

et en�n |x|1 = |x|2, en faisant tendre m vers l'in�ni, ce qui termine la démonstration. ut

Ce résultat permet de prolonger la valeur absolue p-adique à une clôture algébrique

Ωp de Qp, en dé�nissant pour x ∈ Ωp, la valeur absolue p-adique de x comme étant

|NK/Qp
(x)|1/n, où K est une extension �nie de Qp contenant x, et n son degré.

Malheureusement, cette clôture algébrique n'est pas complète. On est donc amené à

compléter de nouveau. On obtient ainsi un corps, qui cette fois-ci est à la fois complet

et algébriquement clos, que l'on note Cp. Ce corps, qui est unique à isomorphisme près,

est muni d'une valeur absolue ultramétrique qui prolonge celle dé�nie sur Qp, que nous

noterons |x|p ou simplement |x| s'il n'y a pas de risques de confusion.

On note O(Cp) l'ensemble des éléments de Cp de valeur absolue inférieure ou égale à un.

C'est un anneau commutatif unitaire, qui contient Zp, que l'on appelle l'anneau d'entiers

de Cp.

L'ensemble de ses éléments inversibles est l'ensemble des éléments de Cp de module 1,
l'anneau O(Cp) possède donc un unique idéal maximal, qui est l'ensemble des éléments

x ∈ Cp, |x|p < 1, noté Mp; le quotient de O(Cp) par Mp est un corps, le corps résiduel

de Cp, isomorphe à la clôture algébrique Fp de Fp .

Le groupe des valeurs de ce corps (c'est-à-dire l'ensemble des |x|p, x ∈ Cp, x 6= 0) est

l'ensemble des puissances rationnelles de p.

Le corps Cp n'est pas localement compact.

En e�et considérons l'équation xn − p = 0, et soit xn l'une quelconque de ses racines.

Montrons que de cette suite on ne peut extraire de sous-suite convergente, bien qu'elle

soit bornée, puisque clairement xn est de valeur absolue ≤ 1. On a |xn| = p−
1
n . Donc
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|xn| converge vers 1 si n tend vers l'in�ni, et |xn| < 1 pour tout n. Soit xnm
une suite

extraite convergente, et y sa limite. Alors |y| = 1; mais alors |xnm
− y| = |y| = 1, et ceci

est contradictoire car cette quantité doit tendre vers 0.
Le corps Cp est cependant le bon endroit pour faire de l'analyse.

Nous aurons besoin d'avoir un peu de renseignements sur les sous-corps de Cp qui sont

localement compacts:

Proposition 13: Soit K une extension de Qp, qui est contenue dans Cp, et que l'on

suppose complète. Alors a) et b) sont équivalents:

a) K est localement compact;

b) Le groupe de valuation de K Γ = |K∗| = {|x|, x ∈ K∗} est discret, et le corps résiduel

de K est �ni.

Preuve: Montrons que a) implique b). Soit A l'anneau de valuation de K. C'est aussi la

boule B+(0, 1) de centre 0 et rayon 1 de K, donc c'est un compact. Noter que la boule

unité B−(0, 1) n'est autre que l'idéal maximal de A. La famille d'ouvert B−(a, 1), pour
a ∈ A, est un recouvrement ouvert de A, donc il en existe un sous-recouvrement �ni, par

B−(ak, 1), k = 1, ...,m. Alors, tout élément x de A est tel qu'il existe k avec |x− ak| < 1,
de sorte que le corps résiduel est constitué par les images des ak, k = 1, ...,m et par suite

est �ni.

Soient u, v ∈]0,+∞[, avec u < v. Si Γ∩ [u, v] est in�ni, on peut trouver une suite xn ∈ K,

telle que |xn| soient tous distincts, et |xn| ∈ [u, v] pour tout n. D'une telle suite, on ne

peut extraire une sous-suite convergente, ce qui contredit le fait que la boule B+(0, v) est
compacte. Par suite Γ est discret.

On passe à b) implique a). Choisissons tout d'abord des représentants u0 = 0, u1, ..., um

dans A du corps résiduel, c'est-à-dire que |uk| = 1 pour tout k ≥ 1, |uk − ul| = 1 si k 6= l,

et pour tout x ∈ A, il existe un indice k tel que |x− uk| < 1.
Soit a ∈]0, 1[ un générateur du groupe des valeurs de K, et α ∈ A tel que |α| = a. Soit

ε > 0, et N un entier tel que aN < ε. Soit x ∈ A, x 6= 0. Alors |x| = am0 , avec

m0 ∈ N. Si m0 ≥ N , alors x ∈ B+(0, aN ). Sinon, comme alors
x

αm0
est de module 1, il

en résulte qu'il existe j0 tel que | x

αm0
− uj0 | < 1, donc x1 = x − αm0uj0 est de module

< am0 . Si |x1| ≤ aN , on a terminé, sinon on réapplique le procédé à x1; on en déduit donc

l'existence d'un entier h, d'une suite mk k = 0, ..., h strictement croissante d'entiers, et

d'une suite ujk
, avec jk ∈ {0, ...,m}, telle que x = αm0uj0 + ...+αmhujh

+ z, et |z| ≤ aN ,

et mh ≤ N −1. Noter que h ≤ N −1, puisque la suite mk est strictement croissante. Cela

signi�e que le nombre �ni de boules de la forme B+(αm0uj0 + ...+αmhujh
, aN ) constitue

un recouvrement �ni de A par des boules de rayon aN < ε. Par suite, l'espace métrique

complet A est précompact, donc compact, et K est localement compact. ut

Remarque: Une extension �nie de Qp est localement compacte. Nous l'avons déjà vu dans

la preuve de la proposition sur l'unicité du prolongement de la valeur absolue, véri�ons

simplement les propriétés de la proposition ci-dessus.

En e�et, soit n le degré de K sur Qp. Le corps K est contenu dans une extension

galoisienne �nie de L de Qp; soit x ∈ K, |x| = 1. Alors le polynôme minimal xm +
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am−1x
m−1 + ... + a0 a ses coe�cients ak ∈ Qp qui sont des polynômes symétriques à

coe�cients dans Z des conjugués de x ∈ L; d'après la formule qui étend la valeur absolue

p-adique à L, ces conjugués sont tous de valeurs absolues 1, et par suite les ak ∈ Qp sont

de valeurs absolues p-adique ≤ 1, donc dans Zp. Par suite, comme m ≤ n, l'image x de x

dans le corps résiduel de K véri�e une équation unitaire à coe�cients dans Fp de degré

≤ n, et donc appartient à Fpn , et par suite le corps résiduel inclus dans Fpn est �ni.

Le fait que le groupe des valeurs est discret vient de la formule donnant la valeur absolue,

les valuations p-adiques des éléments de K∗ sont dans
Z
n
, qui est discret.

IV. Les fonctions analytiques p-adiques.

Nous allons d'abord introduire des notations, et faire une étude des propriétés des disques

de Cp.

Nous notons B+(a, r) le disque "fermé" ou "circonférencié" de centre a et rayon r, c'est à

dire l'ensemble des x dans Cp tels que |x− a| ≤ r, et B−(a, r) le disque "ouvert" ou "non

circonférencié", ie l'ensemble des x dans Cp tels que |x− a| < r.

La notation B(a, r) désignera l'un ou l'autre de ces deux ensembles.

Proposition 14: a) Un disque B(a, r), avec a ∈ Cp, r ∈]0,+∞[, est un ensemble ouvert

et fermé;

b) Si b ∈ B(a, r), alors on a B(b, r) = B(a, r) (tout point d'un disque est un centre de ce

disque);

c) Soient B(a, r) et B(b, ρ) deux disques de Cp, alors ils sont ou disjoints, ou l'un est

inclus dans l'autre.

Preuve: Laissé au lecteur. ut

Noter aussi que le cercle {x ∈ Cp; |x| = r} est vide si r ∈]0,+∞[ n'appartient pas au

groupe des valeurs de Cp, c'est-à-dire n'est pas une puissance rationnelle de p. Dans ce

cas, la distinction entre disque circonférencié et non circonférencié est �ctive: il s'agit du

même ensemble.

On dira parfois que si r appartient au groupe des valeurs de Cp, donc est une puissance

rationnelle de p, le disque est un disque rationnel, et si r 6∈ |C∗p|, que le disque est un

disque irrationnel.

Nous poursuivons par une étude brève des séries numériques. On a tout d'abord le résultat

suivant:

Proposition 15: Soit a(n) une suite d'éléments de Cp. Alors la série de terme général

an converge, si et seulement si la suite an tend vers zéro.

Preuve: Ceci provient du fait qu'une suite un est de Cauchy dans Cp, si et seulement si

un − un−1 tend vers zéro si n tend vers l'in�ni (et du fait que Cp est complet). ut

Ceci est bien sûr une nouveauté par rapport à ce qui se passe dans C.

Une remarque qui nous sera utile est aussi le fait que si la série de terme général an est

convergente, alors on a:

|S| = |
∑
n≥0

an| ≤ Max{|an|, n ∈ N}
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Il su�t pour cela d'appliquer l'inégalité ultramétrique à la suite Sn =
n∑

k=0

ak, qui converge

vers la somme de la série.

Exemple: Considérons la suite an = n!. On vous propose en exercice de montrer que

vp(n!) =
n− Sp(n)
p− 1

=
∑
h≥1

[
n

ph
], où Sp(n) désigne la somme des chi�res de l'écriture de n

en base p, et [x] est la partie entière du réel x. Il en résulte que vp(n!) tend vers l'in�ni,

et donc la série de terme général n! converge, i e la somme
+∞∑
n=0

n! existe dans Cp (en fait

dans Qp).

Considérons maintenant une série entière, de terme général anx
n, avec an ∈ Cp. Cette

série sera donc convergente si et seulement si anx
n tend vers zéro dans Cp. Cette propriété

est trivialement vraie si x = 0.

Dé�nition 1: L'ensemble A = {r ∈ [0,+∞[, |an|rn → 0} est un ensemble non vide

par ce qui précède, on appelle rayon de convergence de la série entière
∑

anx
n la borne

supérieure de A si A est majoré, et sinon on pose R = +∞.

Par dé�nition, le nombre R éventuellement in�ni ainsi dé�ni s'appelle le rayon de con-

vergence de cette série entière.

Les résultats valides dans C se prolongent sans problèmes:

Proposition 16: Soit f(x) =
∑
n≥0

anx
n une série entière à coe�cients dans Cp. Alors:

a) Si an est non nul à partir d'un certain rang et si la limite de
|an+1|
|an|

si n→∞ existe

et vaut L, on a R =
1
L

(Formule de d'Alembert);

b) Si la limite de n
√
|an| si n→∞ existe et vaut L, on a R =

1
L

(Formule de Cauchy);

c) Dans tous les cas, on a R−1 = lim sup n
√
|a(n)| (Formule d'Hadamard).

Preuve: Il su�t de recopier les démonstrations faites dans C, on laisse les détails au

lecteur. ut

Comme dans C, les cas limites L = 0 et L = +∞ conduisent aussi au bon résultat sur le

rayon de convergence.

Les propriétés de R sont aussi les mêmes: si R est non nul, la série converge pour x dans

Cp, tel que |x| < R, pour |x| > R elle diverge, et en général on ne peut rien dire en ce qui

concerne la convergence sur le cercle |x| = R.

Proposition 17: On appelle série dérivée de la série f(x) =
∑
n≥0

anx
n, la série g(x) =∑

n≥1

nanx
n−1.

a) La série dérivée de la série f a exactement le même rayon de convergence que la série

f .
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b) Si le rayon de convergence R de la série f est non nul, alors la fonction f est dérivable

sur son disque de convergence, et la fonction dérivée est égale à la somme de la série

dérivée g:

f ′(x) =
∑
n≥1

nanx
n−1

c) Plus généralement, si R > 0, la série f est une fonction indé�niment dérivable sur le

disque de convergence de f , et on a:

f (k)(x) = f (k)(x) = k!
∞∑

n=k

a(n)(n
k )xn−k

Preuve: On note D le disque de convergence de la série f .

a) On laisse le soin au lecteur de démontrer cette a�rmation.

b) Soit b un point du disque, et x dans le disque, x 6= b. On considère l'expression:

φ(x) =
f(x)− f(b)

x− b
−

∑
k≥1

akkb
k−1

On voit immédiatement que cette expression est la somme de la série de fonctions de

terme général

uk(x) = ak(
k∑

j=2

Cj
k(x− b)j−1bk−j)

la somme étant faite pour k ≥ 2.
Supposons d'abord b 6= 0. On montre sans trop de di�cultés que si |x − b| ≤ |b|, on a

|uk(x)| ≤ |x− b||ak||b|k−2, et comme la suite |ak||b|k−2 est bornée, disons par M (car elle

est de limite nulle), il vient |φ(x)| ≤M |x− b|.
Si b = 0, on a uk(x) = akx

k−1, et en prenant x dans le disque de module ≤ r/2 par

exemple, il vient encore que |uk(x)| ≤M |x|, où M est une constante.

Au total, dans tous les cas, φ(x) tend vers 0 si x tend vers b.

la fonction f est donc dérivable sur le disque, la fonction dérivée étant la somme de la

série dérivée. L'assertion c) est conséquence immédiate de a) et de b). ut

Dé�nition 2: On dira qu'une fonction f(x) est analytique sur le disque B(a, r) si cette

fonction est sur ce disque la somme d'une série entière en les puissances de (x− a), donc

de rayon de convergence au moins r. Autrement dit, f(x) =
+∞∑
n=0

an(x − a)n, la série

entière

+∞∑
n=0

any
n ayant un rayon de convergence au moins r, et converge sur le disque

considéré.

Comme tout point d'un disque en est un centre, nous devons montrer que si f(x) est

analytique relativement à un point, elle l'est relativement à tout point du disque, pour

que la dé�nition soit cohérente.

On tire de la proposition sur les dérivées d'une série entière que la fonction f est indé�n-

iment dérivable sur le disque B(a, r), et que en un point b du disque, on a f (k)(b) =

k!
∞∑

n=k

a(n)(n
k )(b− a)n−k.
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La famille un,k = a(n)(n
k )(b−a)n−k(x−b)k si k ≤ n, égale à zéro sinon, dé�nie sur N2, est

une famille sommable. En e�et, on a |un,k| ≤ |an|ρn, en posant ρ = max |b− a|, |x− b| <
r. Comme la série converge sur le disque, on a bien que |an|ρn tend vers zéro (Deux cas:

si le disque de convergence est B = B+(a, r), on a ρ ≤ r, et |an|rn → 0 si n → +∞,

donc aussi |an|ρn; si le disque B = B−(a, r), on a que |x − a| < r, |b − a| < r, donc

|x− b| ≤ max{|x− a|, |b− a|} < r, et ρ < r, et comme r est le rayon de convergence, on

a |an|ρn → 0 si n→ +∞).

Pour avoir |un,k| > ε pour un ε > 0 donné, il faut d'abord que k ≤ n, et ensuite que

|an|ρn > ε, ce qui n'arrive que pour un nombre �ni de valeurs de n. Par suite l'ensemble

des couples (n, k) tels que |un,k| > ε est �ni, et la famille est donc sommable. En la

sommant de deux manières di�érentes, en k d'abord puis n, et n d'abord puis k, on

montre que la série
∞∑

k=0

f (k)(b)(x − b)k/k! converge sur le disque , et que sa somme est

f(x).

Proposition 18: Une fonction analytique non nulle sur un disque véri�e le principe de

zéros isolés, c'est-à-dire que si b est un zéro de f , il existe un disque de centre b, de rayon

assez petit, où la fonction f n'admet comme zéro que b.

Preuve:

En e�et, si b est un zéro de f , on peut écrire la fonction non nulle f sous la forme

f(x) = am(x− b)m + am+1(x− b)m+1 + ..., l'entier m étant ≥ 1 et am 6= 0. Il en résulte

que si |x− b| est assez petit, et non nul, on a |f(x)| = |am||x− b|m 6= 0. ut

Proposition 19: Les fonctions analytiques sur un disque �xé de Cp forment un anneau

commutatif, intègre, stable par dérivation (y compris dans le cas où le disque est "fermé",

ce qui n'est pas le cas dans C).

Preuve: On laisse l'a�rmation sur le fait que c'est un anneau commutatif au lecteur, le

produit de deux séries entières étant donné par la même règle que dans C.
Si f et g sont analytiques, non nulles et si f(x)g(x) = 0 , il existe une suite xn de points

du disque de limite a telle que tous soient di�érents de a et, par exemple, f(xn) = 0 pour

tout n; mais pour tout x dans le disque, di�érent de a et assez proche de a, on voit que

f(x) est non nul, puisque les zéros de f sont isolés. On laisse la dernière a�rmation au

lecteur. ut

Proposition 20: Soit a ∈ Cp, et r > 0. On considère l'ensemble A(a, r) des séries

de la forme f(x) =
+∞∑
n=0

an(x − a)n telles que |an|rn ait pour limite 0, qui sont des

fonctions dé�nies sur B+(a, r). Cet ensemble est une algèbre sur Cp, et la quantité

‖f‖ = sup{|f(x)|, x ∈ B+(a, r)} est une norme ultramétrique (elle véri�e l'inégalité ul-

tramétrique) sur cet espace vectoriel.

Preuve: Cette quantité existe car la suite |an|rn ayant pour limite 0, est bornée, et on a

clairement |f(x)| ≤ max{|an|rn, n ∈ N}.
On véri�e que A(a, r) est une une algèbre, et les propriétés usuelles d'une norme très

facilement, les détails sont laissés au lecteur, avec en plus l'inégalité ultramétrique: on a

‖f + g‖ ≤ max{‖f‖, ‖g‖}. ut
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Remarque: Dans le cas où r appartient au groupe des valeurs de Cp, l'ensemble A(a, r)
est égal à l'espace des fonctions analytiques sur le disque circonférencié B+(a, r), mais ce

n'est plus le cas si r n'appartient pas au groupe des valeurs de Cp.

Proposition 21: Soit a ∈ Cp, r > 0 et B = B+(a, r). La norme précédente, dé�nie pour

les fonctions de A(a, r), qui sont des fonctions analytiques sur B, est telle que:

i) Si f(x) =
+∞∑
n=0

an(x− a)n, on a la formule: ‖f‖ = sup (|a(n)|rn).

ii) La norme est multiplicative, c'est-à-dire que ‖fg‖ = ‖f‖‖g‖ pour tout couple (f, g) de
fonctions de A(a, r).
iii) Si le rayon r du disque est dans le groupe des valeurs de Cp, alors un "principe du

maximum" est vrai: il existe x0 tel que |x0 − a| = r et |f(x0)| = ‖f‖.

Preuve: Pour démontrer cette formule, nous supposons que le point a est égal à zéro, car

cette restriction ne nuit pas à la généralité et nous commençons par le cas où le rayon r du

disque est égal à un. Comme la série converge sur le disque fermé, la série a(n) tend vers

zéro, de sorte qu'elle est bornée, et qu'il existe un indice m tel que max (|a(n)|) = |a(m)|.
Supposons la série f(x) non nulle, on peut alors se ramener au cas où max (|a(n)|) = 1.
Il nous faut alors montrer que ‖f‖ = 1; il est clair que ‖f‖ ≤ 1.

Introduisons la série f(x) =
∞∑

n=0

a(n)xn, où a(n) est l'image de a(n) dans le corps résiduel

de Cp, qui est Fp, clôture algébrique de Fp. La série f(x) est en fait un polynôme ( puisque

a(n) tend vers zéro) qui est non nul. On peut donc trouver un élément y du corps résiduel

tel que la valeur de ce polynôme soit non nulle car le corps Fp est in�ni. En prenant un

élément x de Cp, de module 1, dont l'image dans le corps résiduel est y, on voit que l'on

a |f(x)| = 1, de sorte que la norme de f est bien 1.

Remarquons de plus que si on a deux telles fonctions f et g, le produit des deux polynômes

réductions de f et g est non nul, et par suite on a la formule : ‖fg‖=1=‖f‖‖g‖.
Si maintenant le rayon r est dans le groupe des valeurs de Cp, alors on peut se ramener

au cas précédent, de sorte que l'on a la formule dans ce cas, avec la multiplicativité de la

norme.

En�n, si r n'est pas dans le groupe des valeurs, il existe une suite rk dans le groupe des

valeurs qui est croissante et tend vers r. Soit N un entier �xé, on a, avec ‖.‖k la norme

sur le disque fermé de centre 0, rayon rk:

Max{|an|rn
k , 0 ≤ n ≤ N} ≤ Max{|an|rn

k , 0 ≤ n} = ‖f‖k ≤ ‖f‖ ≤ Max{|an|rn, 0 ≤ n}

ce qui permet de démontrer la formule dans le cas général, en faisant tendre d'abord k vers

l'in�ni, puis N , et la multiplicativité de la norme se démontre de la même manière. ut
Remarquer de plus que nous avons démontré, dans le cas où le rayon r est dans le groupe

des valeurs, le principe du maximum: Il existe alors x dans le disque tel que ‖f‖=|f(x)|.
D'autre part, on a les inégalités de Cauchy : soit b un point du disque , k un entier naturel

et ρ ≤ r. On a alors |f (k)(b)|ρk ≤ |k!|‖f‖; pour prouver ceci, il su�t de considérer le

développement en série entière de f au point b, et d'appliquer ce qui précède (Attention:

|k!| est la valeur absolue p-adique de k!).
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Il en résulte, tout comme dans le cas de C, le théorème de Liouville: une fonction analy-

tique sur tout Cp qui est bornée est constante (exercice).

On a aussi la propriété suivante:

Proposition 22: L'espace A(a, r) (qui est constitué de fonctions analytiques sur le disque
B+(a, r)), que l'on munit de la norme décrite plus haut, est un espace complet; autrement

dit, il s'agit d'un espace de Banach p-adique.

Preuve: Remarquons tout de suite qu'il su�t de démontrer cette assertion dans le cas

où a = 0, ce que nous faisons désormais. Soit donc fn une suite de Cauchy dans l'espace

A(0, r). Si l'on pose fn(x) =
+∞∑
k=0

ak,nx
k, on a donc ∀k ∀n

|ak,n − ak,m|rk ≤ ||fn − fm||

de sorte que, k étant �xé, la suite ak,n est de Cauchy dans Cp, et donc converge vers

bk ∈ Cp. Soit h(x) =
+∞∑
k=0

bkx
k. Montrons tout d'abord que h ∈ A(0, r). Il su�t pour cela

de démontrer que |bk|rk tend vers zéro si k tend vers l'in�ni.

Soit ε > 0. Pour n,m assez grand tous les deux, disons plus grands que N(ε) = N , on

a ||fn − fm|| < ε. Par suite, pour tout k, on a |ak,n − ak,m|rk < ε. On �xe n, et on fait

tendre m vers l'in�ni, il en résulte que, si n ≥ N , on a |ak,n − bk|rk ≤ ε pour tout k.

On sait d'autre part que |ak,n|rk tend vers zéro si k tend vers l'in�ni, n étant �xé, (par

exemple égal à N). Il existe donc un entier K tel que k ≥ K implique |ak,n|rk < ε, et par

suite, |bk|rk < ε pour k ≥ K, d'où le fait que h ∈ E.
En�n, on a

||fn − h|| = Max(|ak,n − bk|rk) ≤ ε

pour tout n ≥ N , ce qui montre que fn a pour limite h dans A(0, r), et termine la

démonstration. ut
Remarque: Il résulte de la propriété ci-dessus que si un(x) est une suite d'éléments de

A(a, r), telle que ‖un‖ tend vers 0, la série de terme général un(x) converge et a pour

somme un élément de A(a, r).

Exemple 1: Soit b non nul dans Cp. La série
∑
n≥0

bnxn a pour disque de convergence

B−(0, |b|−1) , et sa somme est
1

1− bx
.

Exemple 2: La série exponentielle exp(x) =
∞∑

n=0

xn

n!
a pour disque de convergence le

disque B−(0, p−1/(p−1)). En e�et, le fait que vp(n!) =
n− Sp(n)
p− 1

permet de montrer que

le rayon de convergence est p−1/(p−1), et la même formule que la série ne converge pas sur

le cercle de centre 0, rayon p−1/(p−1).

En particulier, ce n'est pas une fonction entière.

Noter que si x, y ∈ B−(0, p−1/(p−1)), alors x+ y lui appartient aussi.

Sur ce disque on a la relation fonctionnelle habituelle exp(x+ y) = exp(x) exp(y).
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En e�et, il est tout d'abord immédiat, grâce au développement en série entière, de voir

que la dérivée de la fonction exponentielle est elle-même. Il en résulte immédiatement

que cette propriété est vraie aussi pour la dérivée n-ième. Soit b ∈ B−(0, p−1/(p−1)). La
série exp(x) admet comme développement de Taylor au point b:

exp(x) =
∑
n≥0

(exp(x))(n)
b

n!
(x− b)n =

∑
n≥0

exp(b)
n!

(x− b)n = exp(b) exp(x− b)

et on en déduit immédiatement l'assertion.

Exemple 3: La série
∞∑

n=1

(−1)n−1x
n

n
a pour disque de convergence B−(0, 1). Elle y

dé�nit une fonction analytique que l'on note log(1 + x). Montrons que l'on a la relation

fonctionnelle log((1+x)(1+ y)) = log(1+x)+ log(1+ y) pour tout x et y dans ce disque.

Pour cela, soit b �xé dans B−(0, 1), posons g(x) = log(1 + x). Par la série entière, il est

immédiat que g′(x) =
1

1 + x
, et donc que g(n)(x) =

(−1)n−1(n− 1)!
(1 + x)n

pour n ≥ 1.

Considérons g(b+ u), pour u ∈ B−(0, 1). On a le développement:

g(b+ u) = g(b) +
∑
n≥1

(−1)n−1(n− 1)!
n!(1 + b)n

un

Remplaçons u par (1 + b)x, il vient que:

g(b+ (1 + b)x) = g(b) +
∑
n≥1

(−1)n−1

(1 + b)n
(1 + b)nx

n

n
= g(b) + g(x)

On a donc en revenant aux notations initiales:

g(b+(1+b)x) = log(1+b+(1+b)x) = log(1+b)(1+x) = g(b)+g(x) = log(1+x)+log(1+b)

ce qui démontre l'assertion.

Nous allons voir les rapports entre la fonction exponentielle et la fonction logarithme.

Proposition 23: On a les propriétés suivantes:

a) Pour tout x ∈ B−(0, p−1/(p−1)), on a log(exp(x)) = x;

b) Pour tout x ∈ B−(0, p−1/(p−1)), on a exp(log(1 + x)) = 1 + x.

Preuve:

a) Il su�t de démontrer que la formule est vraie sur tout disque B+(0, r), pour 0 < r <

p−1/(p−1), avec r dans le groupe des valeurs de Cp.

On a dans un tel disque

| exp(x)− 1| ≤ max{ |x|
n

|n!|
, n ≥ 1} ≤ max{rnp(n−Sp(n))/(p−1), n ≥ 1} ≤ rp1/(p−1) = ρ < 1

Comme le rayon de convergence de la série log(1+x) est 1, on en déduit que la série un(x)

de fonctions analytiques dans le disque B+(0, r) dé�nie par un(x) =
(−1)n−1

n
(exp(x)−1)n

converge pour la norme sur l'espace des fonctions analytiques sur ce disque. Par suite, la

fonction log(exp(x)) est analytique sur ce disque.
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On peut très facilement calculer sa dérivée, qui est 1. Par suite, cette fonction est égale

à x+ c, où c est une constante. Comme la valeur de cette fonction est nulle en x = 0, la
constante est nulle, ce qui démontre l'assertion.

b) On se place encore dans B+(0, r), pour 0 < r < p−1/(p−1), avec r dans le groupe des

valeurs de Cp.

Montrons d'abord que dans ce disque, on a | log(1 + x)| = |x|.
Pour cela, il faut pour un x �xé trouver le maximum de |x

n

n
|, plus précisément montrer

que |x| > |x
n

n
| si n ≥ 2.

Soit donc n ≥ 2. On écrit n = phm, avec p ne divisant pas m. On a :|x
n

n
| = ph(|x|p

h

)m.

Si h = 0, on a m ≥ 2, et donc |x
n

n
| = |x|m < |x|. Il su�t donc de regarder ce qui se passe

si h ≥ 1.
Si m ≥ 2, la quantité ph(|x|ph

)m est inférieure à ph|x|ph

. Il su�t donc de démontrer que

cette dernière quantité est < |x|, soit ph|x|ph−1 < 1. On a ph|x|p
h−1 < php−(ph−1)/(p−1) =

ph−(1+p+...+ph−1), que l'on véri�e être ≤ 1 (égale à 1 si h = 1), d'où le résultat.

Il en résulte que la série de fonctions analytiques vn(x) =
(log(1 + x))n

n!
converge en-

core dans l'espace des fonctions analytiques sur ce disque B+(0, r). La fonction F (x) =
exp(log(1 + x)) est donc analytique sur ce disque.
Soit y ∈ B+(0, r), et prenons x = exp(y)− 1; il vient que

F (x) = exp(log(exp(y))) = y = 1 + x

Nous ne savons pas exactement que est l'ensemble des x pour lesquels nous avons cette

égalité, nous verrons plus tard qu'il s'agit d'un disque de centre 0. Cependant, si on prend

y = pn, avec n grand, on aura |xn| = | exp(pn)− 1| = p−n; ceci implique que les xn sont

tous distincts, et que la suite xn tend vers 0.
Donc exp(log(1 + x)) − 1 − x admet en x = 0 un zéro non isolé, donc est la fonction

nulle sur le disque B+(0, r), et ceci pour tout r < p−1/(p−1), ce qui implique le résultat

cherché. ut

Par contre, on n'a pas exp(log(1 + x)) = 1 + x en général: cette relation n'est vraie que

pour |x| < p−1/(p−1).

Montrons que l'on n'a pas exp(log(1 + x)) = 1 + x en général. Ceci provient déjà du fait

qu'il faut que | log(1 + x)| < p−1/(p−1) pour que l'exponentielle soit dé�nie, mais même

cette condition ne su�t pas. Regardons pour cela le cas des racines p-ièmes de l'unité, qui

existent dans Cp (qui est algébriquement clos). Il est facile de voir qu'une racine p-ième

de l'unité di�érente de 1 s'écrit 1 + y, avec |y| = p−1/(p−1) (poser pour cela x = 1 + y).

Alors

p log(1 + y) = log(1 + y)p = log xp = log 1 = 0

, de sorte que log(1 + y) = 0. Et donc exp(log(1 + y)) = 1 6= 1 + y.

Noter que nous avons trouvé des zéros non triviaux de la fonction log.
Exemple 4: Soit a dans Cp. On suppose que |a−1| < 1. Alors log(a) = log(1+a−1) est
bien dé�ni. On pose alors ax = exp(x log(a)); cette fonction est analytique pour |x| < R

, avec R = p−1/(p−1)/| log(a)| ( si log a = 0, R = +∞). Mais elle n'est pas très agréable;
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si par exemple a est une racine p-ième de l'unité, la fonction ainsi dé�nie est la fonction

constante égale à 1. Si on a la condition plus forte |a − 1| < p−1/(p−1), ce rayon de

convergence est égal à p−1/(p−1)/|a− 1|, qui est supérieur à un. Le disque de convergence
contient alors Z, et la fonction ainsi construite prolonge la fonction n ∈ Z → an (faire

attention: on a an = exp(log an) = exp(n log a) pour n ∈ N, car |an − 1| < p−1/(p−1).

V. Zéros des séries entières.

Dans cette partie, nous allons étudier les zéros des séries entières, convergentes sur un

disque fermé B+(a, r). Soit K un sous-corps de Cp, que nous supposons complet (par

exemple Qp, une extension �nie de Qp, ou Cp lui-même). Nous prendrons pour a un point

de K; nous supposerons en fait que a = 0, car cela ne restreint pas la généralité.

Soit r ∈]0,∞[, que nous �xons dans tout ce qui suit. Pour une fonction analytique f(x) =
∞∑

n=0

a(n)xn sur le disque B+(0, r), appartenant à A(0, r), on pose ‖f‖ = max (|a(n)|rn).

Lemme 1: Soit Q(x) = b0 + ... + bsx
s, un polynôme de K[x]. On suppose que |bs|rs =

max {|bj |rj} = ‖Q‖. On dit alors que le polynôme est distingué. On a les propriétés

suivantes:

a) Le polynôme Q a toutes ses racines dans B+(0, r);
b) Soit P (x) un polynôme de K[x]; alors, si H et R sont le quotient et le reste de la

division euclidienne de P par Q, ce sont deux polynômes de K[x] tels que ‖H‖‖Q‖ ≤ ‖P‖
et ‖R‖ ≤ ‖P‖.

Preuve: a) Montrons que le polynôme Q(x) a toutes ses racines dans Cp dans le disque

B+(0, r). On factorise Q(x): Q(x) = bs(x − α1)...(x − αs), où les αi sont dans Cp, et

pas forcément distincts. La norme de x− αi sur le disque B+(0, r) est max {r, |αi|}. Par
suite ‖Q‖ = |bs|rs = |bs|

∏
max {r, |αi|}; comme max {r, |αi|} ≥ r pour tout i, et que le

produit est égal à rs, on a max {r, |αi|} = r pour tout i, et on en conclut que |αi| ≤ r pour

tout i. On a donc bien montré que toutes les racines de Q sont dans le disque B+(0, r),
que r soit dans le groupe des valeurs ou non.

b) Soit maintenant α un élément de Cp de valeur absolue ≤ r. On a une égalité de la

forme P (x) = (x− α)H(x) + P (α), où H(x) est un polynôme. Comme |P (α)| ≤ ‖P‖ , il
vient aussi ‖(x− α)H(x)‖ = ‖(x− α)‖‖H‖ ≤ ‖P‖.
Par suite, en répétant telles opérations, on montre les inégalités du lemme. Le fait que H

et R soient à coe�cients dans K est une propriété de la division euclidienne. ut

Lemme 2: Soit Q un polynôme véri�ant les hypothèses du lemme 1, et f(x) une série

entière convergente sur le disque fermé B+(0, r), appartenant à A(0, r). Il existe alors un
couple H,R avec H(x) série entière à coe�cients dans K, appartenant à A(0, r), et R un

polynôme de K[x], de degré < s=degré de Q(x), tels que f(x) = H(x)Q(x) + R(x), avec
les inégalités ‖H‖‖Q‖ ≤ ‖f‖ et ‖R‖ ≤ ‖f‖.

Preuve: On écrit f(x) =
∑

a(n)xn, avec a(n) ∈ K; la suite |a(n)|rn tend vers zéro si n

tend vers l'in�ni par hypothèse. On utilise le lemme précédent avec pour polynôme P les

monômes a(n)xn; on a donc une égalité de la forme

a(n)xn = Hn(x)Q(x) +Rn(x)
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où Hn et Rn sont des polynômes de K[x] avec degré de Rn ≤ s− 1 et avec les inégalités

‖Hn‖‖Q‖ ≤ ‖a(n)xn‖ = |a(n)|rn et ‖Rn‖ ≤ |a(n)|rn.

Comme a(n)rn tend vers zéro, il en résulte que les séries de termes généraux Hn et Rn

sont convergentes dans l'espace de Banach A(0, r). Si l'on note H et R leurs sommes, R

est un polynôme de degré ≤ s− 1, on a l'égalité f(x) = H(x)Q(x) +R(x), et on montre

facilement les inégalités du lemme. ut

Nous montrons maintenant le Théorème de factorisation.

Théorème 1: Soit f(x) =
∞∑

n=0

a(n)xn une série entière non nulle à coe�cients dans K,

convergente dans le disque B+(0, r), appartenant à A(0, r), et s un indice tel que l'on ait

|a(s)|rs = ‖f‖, et |a(j)|rj < |a(s)|rs pour j > s. Il existe alors un couple (Q,H), Q étant

un polynôme de K[x], Q(x) = b0 + ...+ bsx
s, avec |bs|rs = ‖Q‖ = ‖f‖ et H(x) une série

entière appartenant à A(0, r), telle que ‖H − 1‖ < 1, véri�ant f(x) = Q(x)H(x).

Preuve: La série f(x) est non nulle par hypothèse; soit δ < 1 tel que l'on ait

‖f(x)−
s∑

k=0

a(k)xk‖ = δ‖f‖

Nous allons construire deux suites Qn et Hn , Qn polynôme de degré s et Hn série entière

convergente dans B+(0, r) tels que :

a) ‖f −Qn‖ ≤ δ‖f‖;
b) ‖Hn − 1‖ ≤ δ;
c) ‖Qn −Qn−1‖ ≤ δn‖f‖;
d) ‖Hn −Hn−1‖ ≤ δn;
e) ‖f −QnHn‖ ≤ δn+1‖f‖;

pour tout entier n.

Pour n = 0, on prend Q0(x) =
s∑

k=0

a(k)xk et H0 = 1; les propriétés indiquées (il y a

seulement a),b) et e) à véri�er) sont alors réalisées par les hypothèses faites.

Supposons Qn et Hn construits. Nous allons construire Qn+1 et Hn+1. Le polynôme

Qn va véri�er les hypothèses du lemme précédent. En e�et, puisque δ‖f‖ < ‖f‖, on
a ‖Qn‖ = ‖f‖; si on écrit Qn = bn,0 + ... + bn,sx

s, il vient donc que ak = bn,k + λn,k

pour k ≤ s, avec |λn,k|rk ≤ δ‖f‖ pour tout k. Il en résulte que |as|rs = |bn,s|rs et

|bn,j |rj ≤ |bn,s|rs si j ≤ s. Soit Rn = f − QnHn; on a donc ‖Rn‖ ≤ δn+1‖f‖; on
utilise le lemme 2, en écrivant: Rn = QnLn + Mn. On a donc ‖Mn‖ ≤ δn+1‖f‖ et

‖Ln‖‖Qn‖ ≤ δn+1‖f‖, et par suite ‖Ln‖ ≤ δn+1.

On pose Qn+1 = Qn +Mn, et Hn+1 = Hn + Ln.

Nous allons véri�er que les propriétés a) à e) sont satisfaites.

On a tout d'abord :

‖f −Qn+1‖ = ‖f −Qn −Mn‖ ≤ max (δ‖f‖,‖Mn‖) ≤ max (δ‖f‖,δn+1‖f‖) ≤ δ‖f‖

d'où a).
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De même:

‖Hn+1 − 1‖=‖Hn − 1 + Ln‖ ≤ max (δ, δn+1)

d'où b).

Les propriétés c) et d) sont évidentes; en�n:

‖f −Qn+1Hn+1‖ = ‖Mn(1−Hn)−MnLn‖ ≤ max (δn+2‖f‖, δ2n+2‖f‖) ≤ δn+2‖f‖

d'où e).

Les autres inégalités se montrent de la même manière, d'où le résultat. Il résulte alors

de c) et d) que les suites Qn et Hn convergent dans l'espace des séries convergentes sur

le disque B+(0, r). Puisque les séries Qn et Hn sont à coe�cients dans K complet, il

en résulte qu'il en est de même des séries limites, que nous notons Q et H; Q est un

polynôme, que l'on voit être de degré exactement s. En�n, en passant à la limite dans les

inégalités a), b) et e) on termine la démonstration de la proposition. ut

Nous allons déduire de ce résultat un certain nombre de propriétés qui nous serviront

constamment. La première est une conséquence immédiate de la proposition précédente:

Corollaire 3: Soit f(x) =
∞∑

n=0

a(n)xn une série entière non nulle à coe�cients dans K,

convergente dans le disque B+(0, r), appartenant à A(0, r), et s un indice tel que l'on ait

|a(s)|rs = ‖f‖, et |a(j)|rj < |a(s)|rs pour j > s. Alors:

a) Si s ≥ 1, alors la fonction f a exactement s zéros dans le disque B+(0, r), compte tenu

des multiplicités;

b) La fonction f n'a aucun zéro dans le disque B+(0, r) si et seulement si s = 0, et sa
valeur absolue y est alors constante dans ce disque.

Preuve: On va utiliser le théorème de factorisation. On a donc f = QH, avec les

propriétés indiquées.

a) Comme ‖H − 1‖ < 1, on a |H(x)| = 1 pour tout x ∈ B+(0, 1), et par suite H(x)
ne s'annule pas. Comme le polynôme Q qui intervient dans la factorisation a toutes ses

racines dans le disque B+(0, r) par la propriété a) du lemme précédent, il en résulte que

f a exactement s zéros compte tenu des multiplicités dans ce disque.

b) Si f n'a aucun zéro dans le disque, on doit avoir s = 0 par le a). Si s = 0, le polynôme

Q qui intervient dans la décomposition f = QH est un polynôme de degré 0, donc une

constante c, non nulle puisque f est non nulle. Comme ‖H − 1‖ < 1, on a |H(x)| = 1
pour tout x ∈ B+(0, 1), et par suite |f(x)| = |c|. ut

Corollaire 4: Soit f(x) une série entière véri�ant les hypothèses de la proposition précé-

dente; on suppose de plus que l'entier s est égal à 1. Alors la série f(x) a un unique zéro

dans le disque B+(0, r) de Cp, et ce zéro est dans K.

Preuve: On applique le résultat précédent; la série H(x) n'a pas de zéro dans le disque

en question, et le polynôme Q(x), à coe�cients dans K, qui est de degré 1, en a un

exactement, d'où le résultat. ut

Nous aurons souvent l'occasion de manipuler des polynômes. Le résultat suivant est connu

sous le nom de lemme de Hensel:
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Corollaire 5: Soit K un sous-corps complet de Cp, et P un polynôme non constant à

coe�cients dans l'anneau d'entiers O(K) de K. On suppose qu'il existe a ∈ O(K) tel

que |P (a)| < 1, et |P ′(a)| = 1. Alors il existe un zéro b de P dans O(K), qui véri�e
|b− a| < 1.

Preuve: On écrit le développement de Taylor de P autour du point a, qui est

P (x) = b0 + b1(x− a) + ...+ bd(x− a)d

On a bj ∈ O(K), car P ∈ O(K)[x] et a également. De plus, b0 = P (a), donc cet élément

est de module strictement inférieur à 1, et b1 = P ′(a), donc |b1| = 1.
Si P (a) = 0, il n'y a rien à démontrer; on suppose donc P (a) 6= 0. Soit r = |P (a)| < 1.
On a b1|r = r = |b0|, et si j ≥ 2, |bj |rj ≤ rj < r; par suite, l'entier s du résultat précédent

est s = 1, le résultat précédent s'applique, ce qui termine la démonstration. ut

Le résultat qui suit est une version un peu plus élaborée du résultat précédent:

Proposition 24: Soit P un polynôme de degré au moins deux, à coe�cients dans

l'anneau d'entiers O(K) d'un sous-corps complet K de Cp, et que la réduction de P

modulo l'idéal maximal de O est de la forme c(x−α1)e1 ...(x−αm)em , où les αk sont des

éléments distincts du corps résiduel k de K, et les ek des entiers ≥ 1, c étant un élément

non nul de k.

Alors il existe des polynômes Qk, unitaires et à coe�cients dans l'anneau d'entiers de K,

dont la réduction modulo l'idéal maximal de O(K) est (x − αk)ek , et un polynôme H à

coe�cients dans l'anneau d'entiers de K, et dont la réduction est la constante c, tels que:

Q(x) = Q1(x)...Qm(x)H(x)

Preuve: Soit a1 un élément de l'anneau d'entiers de K dont la réduction est α1. On écrit

le développement de P en série de Taylor autour de a1:

P (x) = b0 + ...+ bk(x− a1)k + ...+ bd(x− a1)d

Comme P est à coe�cients dans l'anneau d'entiers, et que a1 est dans cet anneau, tous

les bk sont dans l'anneau d'entiers de K.

En réduction, on doit trouver un polynôme divisible exactement par (x − α1)e1 , ce qui

veut dire que |bk| < 1 si k ≤ e1− 1, et que be1 est un élément de module 1 de K. Il existe

r0 ∈]0, 1[ tel que l'on ait pour r ∈]r0, 1[ les inégalités |bk|rk < |be1 |re1 = re1 . Pour un tel

r, on a |bk|rk < re1 = |be1 |re1 si k ≥ e1 + 1.
On peut donc appliquer le théorème de factorisation, avec s = e1, sur le disque B+(α1, r),
avec r dans le groupe des valeurs et dans ]r0, 1[.
On voit facilement que pour r su�samment proche de 1, la factorisation est toujours la

même.

Il en résulte que P (x) = Q1(x)P1(x), avec P1(x), Q1(x) à coe�cients dans l'anneau

d'entiers de K, Q1 unitaire, et Q1(x) se réduisant en (x− α1)e1 modulo l'idéal maximal.

On réapplique le procédé avec P1, et le résultat s'en déduit facilement. ut
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Soit f une fonction analytique sur un disque B(0, r), donc une série entière f(x) =∑
n≥0

anx
n, que l'on suppose non nulle.

Pour ρ < r (et pour ρ ≤ r si la fonction est dans A(0, r)), on peut regarder la fonction

qui à ρ associe |f |(ρ) = sup{|an|ρn}. On a comme propriétés:

Proposition 25: On suppose que la fonction f n'est pas nulle. Alors:

a) La fonction |f |(ρ) est croissante;
b) Si la fonction f a un zéro b dans le disque en question, la fonction |f |(ρ) est strictement

croissante si ρ > |b|;
c) La fonction |f |(ρ) est continue.

Preuve:

a) On a déjà vu plus ou moins que |f |(ρ) est la borne supérieure de |f(x)| sur le disque

B+(0, ρ), ce qui fournit le résultat immédiatement.

b) Soit ρ0 > |b|. On a alors |f |(ρ0) = |as|ρs
0, pour un s ≥ 1, en raison de la présence d'au

moins un zéro dans le disque de centre 0, rayon ρ0. Comme as n'est pas nul, si ρ > ρ0,

on a |as|ρs > |as|ρs
0, donc |f |(ρ) = sup{|ak|ρk} ≥ |as|ρs > |as|ρs

0 = |f |(ρ0).
c) Fixons β ∈]0, r[ (dans ]0, r] si f ∈ A(0, r)). Alors |an|βn tend vers 0 si n → ∞, de

sorte qu'il existe N entier tel que sup{|an|βn, n ≤ N} = sup{|an|βn, n ∈ N}. Il en résulte

que si t ∈ [0, β], on a aussi sup{|an|tn, n ≤ N} = sup{|an|tn, n ∈ N} = |f |(t). Comme la

fonction t→ sup{|an|tn, n ≤ N} est clairement continue, on a démontré le résultat. ut

Nous allons maintenant regarder l'image d'un disque par une fonction analytique.

Proposition 26: Soit D un disque de Cp, et f une fonction analytique non constante

sur D. L'image de D par f est un disque de Cp, de même nature que D (circonférencié

ou non).

Preuve: On peut sans perte de généralité supposer que 0 ∈ D, donc en est un centre, et

que f(0) = 0.
Nous allons tout d'abord traiter le cas où D est un disque circonférencié de la forme

B+(0, r), avec r dans le groupe des valeurs. Posons f(x) = a1x + ... + akx
k + .... Il

existe un entier s, nécessairement ≥ 1, tel que |f |(r) = |as|rs, avec les propriétés que

|aj |rj ≤ |as|rs pour tout j, et |aj |rj < |as|rs si j > s.

Comme r est dans le groupe des valeurs, on a ρ = |as|rs qui est également dans le groupe

des valeurs. On sait que |f(x)| ≤ ρ pour tout x ∈ B+(0, r), de sorte que f(D) ⊂ B+(0, ρ).
Soit maintenant y ∈ B+(0, ρ), et posons g(x) = f(x)− y = −y + a1x+ ...+ akx

k + ... =
b0 + b1x+ ..., où on a posé b0 = −y, et bk = ak si k ≥ 1.
On a |b0| ≤ ρ = |as|rs = |bs|rs, et pour j ≥ 1, |bj |rj ≤ |bs|rs, et en�n |bj |rj = |aj |rj <

|as|rs si j > s.

Par la proposition précédente, la série entière g a s zéros dans B+(0, r), compte tenu des

multiplicités, donc au moins 1. Par suite, il existe x ∈ B+(0, r) tel que f(x) = y, ce qui

montre que B+(0, ρ) ⊂ f(D), et on a donc l'égalité.

Supposons toujours que r appartiennent au groupe des valeurs, et que le disque soit

B−(0, r). Il existe une suite strictement croissante rk d'éléments du groupe des valeurs

de Cp, dont la limite est r. Comme on a B−(0, r) = ∪B+(0, rk), on a aussi f(B−(0, r)) =
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∪f(B+(0, rk), ce qui permet de montrer que l'image du disque B−(0, r) par f est le disque

de centre 0, rayon ρ égal à la limite de |f |(t), quand t→ r, t < r (on a utilisé que la suite

|f |(rk) est strictement croissante, ce qui est vrai car puisque f a un zéro en x = 0, |f |(ρ)
est strictement croissante).

En�n, il reste les cas où r n'appartient pas au groupe des valeurs, que nous laissons aux

bons soins du lecteur. ut

On poursuit en se débarrassant de l'hypothèse que le disque sur lequel on travaille est

circonférencié, mais il nous faut alors faire une hypothèse sur la fonction f , on va supposer

qu'elle est bornée sur le disque considéré:

Proposition 27: Soit r ∈]0,∞[, et f(x) =
∞∑

n=0

a(n)xn une série entière convergente dans

le disque B−(0, r), on suppose de plus que ‖f‖ = max (|a(n)|rn) est �ni, et qu'il existe un
entier s tel que

‖f‖ = |a(s)|rs > |a(j)|rj

pour tout j > s. On peut alors écrire f(x) = H(x)Q(x), où H(x) est une fonction

analytique sur le disque, à coe�cients dans K, Q(x) un polynôme de degré s à coe�cients

dans K, véri�ant les conclusions de la proposition précédente.

Preuve: Soit rk une suite croissante de réels positifs, de limite r. On voit alors que l'on

peut appliquer la proposition précédente à la restriction de la fonction f(x) au disque

B+(a, rk) ; il en résulte que l'on peut écrire f(x) = Qk(x)Hk(x) sur ce disque, avec les

conclusions de la proposition précédente. Le degré sk de Qk est constant et égal à s pour

tout k assez grand; en e�et, la norme de f sur le disque B+(0, rk) sera |as|rs
k pourvu que

k soit assez grand, avec la propriété que |as|rs
k > |aj |rj

k si j > s.

Soit Pk(x) le polynôme unitaire de degré s multiple de Qk. Le polynôme Pk est alors

déterminé de manière unique, de sorte que l'on a Pk+1 = Pk pour k assez grand. Soit

P ce polynôme, la fonction f(x)/P (x) est alors analytique et sans zéros dans le disque

B−(a, r), d'où la factorisation, et on laisse au lecteur le soin de démontrer les inégalités

pour conclure la preuve de cette proposition. ut

Supposons maintenant que la série entière f =
∑
anx

n soit donnée, non constante, de

rayon de convergence R non nul (éventuellement in�ni), et regardons ce que le résultat

précédent nous donne sur la fonction r 7→ |f |(r), pour r ∈ [0,+∞[. Pour simpli�er,

supposons que a0 6= 0 (en général, on aura donc à multiplier par une puissance de r).

Comme a0 6= 0, pour |x| assez petit, on aura |f(x)| = |a0|, de sorte que |f |(r) = |a0|=
constante pour r assez petit. Cela cesse à partir du moment où il va exister un indice

k > 0 tel que |ak|rk = |a0|. Soit r1 la première valeur de r telle que ce phénomène se

réalise, et s1 la plus grande valeur de k telle que |ak|rk
1 = |a0|. Alors f a exactement s1

zéros sur le cercle |x| = r1, et aucun dans le disque ouvert de centre 0, rayon r1. On va

avoir |f |(r) = |as1 |rs1 pour r ≥ r1, et assez proche de r1. Ce phénomène (en général) se

termine quand il existe une valeur k > s1 et un r > r1 tels que |ak|rk = |as1 |rs1 ; soit r2
la première valeur de r telle qu'il en soit ainsi, et s2 le plus grand des entiers k > s1 tels

que |ak|rk
2 = |as1 |r

s1
2 . Alors, sur le cercle |x| = r2, f a s2 − s1 zéros, et aucun dans la
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couronne ouverte de centre 0 et de rayon r1, r2. On a |f |(r) = |as1 |rs1 pour r ∈ [r1, r2].
On poursuit si on peut le procédé, et on trouve donc ainsi les cercles où se trouvent les

zéros de f , de rayons rk (suite �nie ou in�nie), le nombre des zéros sur ces cercles (les

sk − sk−1), et en plus, on a le fait que la fonction |f |(r) est continue et monomiale par

morceaux, c'est-à-dire que sur [rk, rk+1], il existe une constante ck et un entier sk tels que

|f |(r) = ckr
sk .

Les rayons rk s'appellent les rayons exceptionnels pour la série entière f .

Une propriété importante est la suivante:

Si x ∈ Cp est di�érent d'un rayon exceptionnel, et si |x| = r, on a |f(x)| = |f |(r). En

e�et, si r ∈]rk, rk+1[ par exemple, le terme |ask
||x|sk est le terme maximal parmi les

|an||x|n, et c'est le seul.

On fabrique maintenant une fonction φf sur ]−∞, logR[ par φf (log r) = log |f |(r); cette
fonction est la fonction de valuation de f , c'est une fonction continue, a�ne par morceaux,

elle est convexe, et sa dérivée à gauche en un point u est le nombre de zéros de f dans le

disque ouvert de centre 0 rayon exp(u), sa dérivée à droite le nombre de zéros de f dans

le disque fermé de centre zéro, rayon exp(u).

Donnons une application de ce qui précède aux fonctions entières p-adiques; il s'agit de

montrer que toute fonction entière s'écrit sous la forme d'un produit de Weiertrass:

Proposition 28: Soit f(x) une fonction entière (donc une série entière de rayon de

convergence in�ni), que l'on suppose non polynômiale. Alors l'ensemble des zéros non

nuls de f forme une suite in�nie, que l'on range par ordre de module croissant et que l'on

note an. La suite |an| tend vers l'in�ni, et on peut écrire f sous la forme d'un produit

in�ni:

f(x) = cxk
+∞∏
n=1

(1− x

an
)

où c est une constante, et k ∈ N l'ordre de x = 0 comme zéro de f .

Preuve: On montre tout d'abord que f a une in�nité de zéro formant une suite de limite

l'in�ni. Dans tout disque fermé, f a un nombre �ni de zéro. On peut donc les ranger

comme indiqué dans la proposition. Montrons que si la suite an est �nie, alors f est un

polynôme. Soit R assez grand, de manière que tous les zéros de f soient dans le disque

fermé de centre zéro, rayon R. On peut écrire f = PRHR, où PR est un polynôme, de

la forme xk
N∏

n=1

(1 − x

an
), où N est indépendant de R, puisque f n'a pas d'autres zéros.

Donc PR = P est constant, et il en est de même de la fonction HR, de sorte qu'il existe

une fonction H, entière, sans zéros dans Cp, telle que f = PH. Il reste à démontrer

qu'une fonction entière sans zéros est constante; or la proposition précédente montre que

si H =
+∞∑
n=0

hnx
n, alors |h0| = max {|hn|Rn}, pour tout R. On en déduit que |hn|Rn ≤ |h0|

pour tout R, et donc hn = 0 si n > 0.

Considérons maintenant le produit in�ni F (x) = xk
∞∏

n=0

(1 − x

an
). Nous allons montrer

qu' il est convergent, dans tout disque fermé de centre zéro, rayon r, et dé�nit donc
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une fonction analytique entière. Pour cela, on considère la suite des polynômes Pn(x) =

xk
n∏

k=0

((1 − x

ak
), et nous allons montrer que cette suite est de Cauchy dans A(0, r). Il

nous su�t de montrer que, si on note ‖.‖ la norme dans cet espace, on a ‖Pn+1−Pn‖ qui
tend vers 0.
On a en utilisant la multiplicativité de la norme:

‖Pn+1 − Pn‖ = ‖xk‖ ×
n∏

n=0

‖1− x

an
)‖ × ‖ − x

an+1
‖ =

rk+1

|an+1|

n∏
k=0

(max{1, r

|ak|
})

Comme la suite |an| tend vers l'in�ni, le produit in�ni (dans R)
n∏

k=0

(max{1, r

|ak|
}) converge

vers une quantité que l'on appelle M , et qui est un majorant de cette suite.

Soit ε > 0. Il existe N tel que, pour n ≥ N , on ait
rk+1

|an|
< ε. On a donc �nalement si

n ≥ N , ‖Pn+1 − Pn‖ ≤Mε, ce qui démontre le résultat.

On montre en utilisant la factorisation prouvée auparavant dans un disque de centre zéro,

rayon R, que g = f/F est entière, sans zéros dans Cp, et ceci termine la démonstration.

ut

********
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Partie II.

Notions de base en dynamique p-adique.

I. Homographies et disques de P1(Cp).

On se place dans le cas où le corps de base est Cp, bien que beaucoup de résultats soient

valables sur un corps ultramétrique quelconque (complet et/ou algébriquement clos, quand

même...). On considère Cp comme une partie de P1(Cp), autrement dit on considère que

P1(Cp) = Cp ∪ {∞}. On fait de même dans le cas du corps résiduel k = Fp.

Les disques de Cp sont dé�nis de façon ordinaire. On notera B−(a, r) le disque ouvert

(ou non circonférencié) de centre a, rayon r > 0, et B+(a, r) le disque fermé (ou circon-

férencié). Ce sont tous les deux des ensembles à la fois ouverts et fermés.

On va faire quelques distinctions entre ces disques, pour tenir compte du fait que le cercle

|x− a| = r peut être vide ou non, suivant que r ∈ |C∗p| ou non. On dira que le disque de

centre a, rayon r > 0, est rationnel si r ∈ |C∗p|, et irrationnel dans le cas contraire. Un

disque irrationnel peut être considéré comme un disque ouvert ou fermé, puisque le cercle

|x− a| = r est vide, de sorte que B+(a, r) = B−(a, r).

Dé�nition 1: Un disque ouvert de P1(Cp) est soit un disque ouvert de Cp: {x ∈ Cp; |x−
a| < ρ}, soit le complémentaire d'un disque fermé de Cp: {x ∈ Cp; |x − a| > ρ} ∪ {∞}.
On dira qu'il est rationnel si ρ est dans le groupe des valeurs, et irrationnel sinon.

Dé�nition analogue pour les disques fermés.

Une homographie est une application de P1(Cp) dans lui-même de la forme f(x) =
ax+ b

cx+ d
,

avec ad− bc 6= 0.

Proposition 1: Une homographie est une application bijective de P1(Cp) dans lui-même.

L'ensemble des homographies constitue un groupe pour la composition des applications,

qui est engendré par les applications z → cz, c ∈ C∗p, z → z + c, c ∈ Cp, z →
1
z
.

Preuve: Laissée au lecteur. ut

Remarque: Etant donné deux couples de triplets des points distincts (a, b, c) et (α, β, γ) de
P1(Cp), il existe une unique homographie qui envoie (a, b, c) sur ((α, β, γ), cette remarque

nous sera souvent utile.

Nous passons a l'action des homographies sur les disques:

Proposition 2: Une homographie de P1(Cp) réalise une bijection de l'ensemble des dis-

ques ouverts (fermés) de P1(Cp) dans lui-même.

Preuve: Puisque l'application réciproque d'une homographie est une homographie, il

su�t de montrer que l'image d'un disque ouvert (fermé) est un disque ouvert (fermé).

C'est trivial pour les applications z → cz et z → z + c, de sorte qu'il su�t de traiter le

cas de z → 1
z
. On fait le cas des disques ouverts en laissant celui des disques fermés au

lecteur.
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Cas 1: On a D = B−(a, ρ), et 0 ∈ D, donc |a| < ρ. Dans ce cas, le disque est le disque

B−(0, ρ), et l'image de ce disque par f(z) =
1
z
est clairement {z ∈ Cp, |z| >

1
ρ
} ∪ {∞},

c'est donc un disque ouvert de P1(Cp).

Cas 2: On va utiliser le fait que puisque 0 6∈ B−(a, ρ), la fonction f(z) =
1
z

y est

analytique. Par suite, on sait que l'image du disque est le disque non circonférencié de

centre
1
a
, et de rayon φ(ρ) avec φ(r) = |f −f(a))|(r). On a facilement que |f(z)−f(a)| =

|z − a|
|z||a|

, et comme z ne s'annule pas sur le disque, on a |z| = |a| sur B−(a, ρ). D'où

φ(ρ) =
ρ

|a|2
, et l'image est le disque B−(

1
a
,
ρ

|a|2
). ut

Proposition 3: Soient B1, B2 deux disques ouverts de P1(Cp). On suppose que B1 ∪B2

n'est pas égal à P1(Cp), et que B1 ∩B2 est non vide. Alors B1 ∩B2 est un disque ouvert

de P1(Cp). Si B1 ∪B2 est égal à P1(Cp), B1 ∩B2 est une couronne (éventuellement vide)

de Cp.

Preuve: Si B1 et B2 sont des disques de Cp, l'assertion est triviale puisque l'un des

deux est inclus dans l'autre, donc l'intersection est l'un des disques. Sinon, comme ∞
est dans l'un des deux disques, il existe c ∈ Cp, tel que c 6∈ B1 ∪ B2. L'homographie

z → 1
z − c

= f(z) transforme B1 et B2 en deux disques B′1, B
′
2 de Cp, donc d'après ce

qui précède B′1 ∩B′2 est un disque de Cp (égal à B′1, ou B
′
2), et son image réciproque par

f qui est B1 ∩B2 est donc un disque de P1(Cp) également, égal à B1 ou B2.

Pour avoir B1 ∪B2 = P1(Cp), il faut que l'un des disques soit {x; |x− a| > ρ1} et l'autre
doit contenir le disque de Cp {x; |x−a| ≤ ρ1}. Soit ρ2 le rayon du disque B2 = B−(a, ρ2).
Si ρ2 < ρ1, un cercle |x − a| = t ∈ |C∗p|, t ∈]ρ2, ρ1[, ne sera pas inclus dans la réunion,

contradiction. Donc ρ1 ≤ ρ2. Si ρ1 = ρ2 et si ρ1 6∈ |C∗p|, alors l'intersection B1 ∩ B2 est

vide, et la réunion est bien P1(Cp); si la valeur commune est dans |C∗p|, la réunion n'est

pas P1(Cp). En�n, si ρ2 > ρ1, la réunion est bien P1(Cp), et l'intersection est la couronne

{x; ρ1 < |x− a| < ρ2}. ut

On dé�nit le degré d'une fraction rationnelle, comme étant le maximum des degrés de P

et Q d'une représentation φ =
P

Q
, avec P,Q premiers entre eux dans Cp[x], et on note ce

degré d(φ).

Proposition 4: Soit φ une fraction rationnelle quelconque telle que d(φ) ≥ 1, et D un

disque de P1(Cp). Alors l'image de D par φ est soit P1(Cp) tout entier, soit un disque de

P1(Cp).

Preuve: Par des homographies, on peut se ramener au cas D est centré en 0; on peut

aussi clairement supposer que ce disque ne contient pas le point à l'in�ni. Si φ(D) est

P1(Cp) tout entier, on a terminé. Sinon, il existe un point de P1(Cp) qui n'est pas atteint.
Si ce point est b ∈ Cp, il y a deux cas à considérer. Soit le point est ∞, et le disque est

inclus dans Cp. Soit ce point b n'est pas le point à l'in�ni, on considère alors l'image de

φ(D) par z → 1
z − b

, qui est incluse dans Cp. On peut donc toujours supposer que D est
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un disque ouvert de Cp, qui ne contient aucun pôle de φ. Ceci implique que la fraction

rationnelle φ va être développable en série entière convergente sur le disque D.

L'assertion provient alors des propriétés des séries entières que nous avons déjà vues. ut

Proposition 5: On dé�nit l'application ∆ sur P1(Cp)×P1(Cp) comme étant la fonction

suivante de deux points P = (x, y), Q = (u, v) de P1(Cp):

∆(P,Q) =
|xv − yu|

max{|x|, |y|}max{|u|, |v|}

Cette application est une distance sur P1(Cp), appelée distance sphérique.

Preuve: Le seul point un peu délicat est la démonstration de l'inégalité ultramétrique.

On se donne trois points P = (x, y),M = (r, s), Q = (u, v). On peut clairement supposer

que max{|x|, |y|} = max{|r|, |s|} = max{|u|, |v|} = 1. On pose α = xs−yr, β = rv−su, on
résoud par les formules de Cramer, on obtient que (xv−yu)s = αv+βy et que (xv−yu)r =
αu + βx. On majore alors, il vient que |xv − yu||s| ≤ max{∆(P,M),∆(M,Q)}, et de
même |xv − yu||r| ≤ max{∆(P,M),∆(M,Q)}. Le fait que max{|r|, |s|} = 1 permet de

terminer la démonstration.

Remarques: 1) On a ∆(P,Q) ≤ 1, pour tout couple (P,Q) de points de P1(Cp).
2) Si on a deux points de Cp P = (x, 1) et Q = (u, 1), alors il vient si x, u ∈ B+(0, 1)
∆(P,Q) = |x − u|. La métrique induite sur le disque de centre 0, rayon 1 est donc la

même que celle de départ. ut

Proposition 6: Sur tout disque de Cp, les deux distances |x− y| et ∆(x, y) sont (unifor-
mément) équivalentes.

Preuve: On peut supposer que le disque est un disque de centre 0, rayon R, puisque

tout disque sera inclus dans un tel disque. Soient x, y ∈ B(0, R). On a alors ∆(x, y) =
|x− y|

max{1, |x|}max{1, |x|}
, et comme max{1, |x|} ≥ 1, max{1, |y|} ≥ 1, l'inégalité ∆(x, y) ≤

|x−y| est immédiate. On a aussi que max{1, |x|} ≤ max{1, R}, et de même max{1, |y|} ≤

max{1, R}, d'où ∆(x, y) ≥ |x− y|
(max{1, R})2

. ut

Cependant les deux métriques sont di�érentes sur Cp, en particulier, les disques de Cp

pour la distance "ordinaire" ne sont pas en général des disques pour ∆.

Exemple 1: On traite le cas d'un disque ouvert, on laisse les autres cas au lecteur. Soit

D le disque de Cp de centre 0, rayon ρ. Si c'est un disque pour ∆ centré en a ∈ Cp, il

vient |x| < p équivaut à ∆(x, a) < ρ ou encore à |x− a| < ρmax{1, |a|}max{1, |x|}, pour
un certain ρ > 0. Le fait que 0 ∈ D montre que |a| < ρmax{1, |a|}, le fait que 1 ∈ D que

|1 − a| < ρmax{1, |a|}. Alors si |a| > 1, la première inégalité donne ρ > 1; si |a| < 1, la
seconde donne ρ > 1; si |a| = 1, on a 1 ≤ max{|a|, |1 − a|} < ρ également. Mais comme

∆(x, y) ≤ 1 pour tout x, y, le disque pour ∆ de centre a, rayon ρ est P1 tout entier,

donc ce n'est pas D. On montre de même que le disque ouvert B−(0, p) pour la distance

"ordinaire" ne peut être égal à un disque fermé pour la distance ∆.
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Proposition 7: La distance ∆ est presque invariante par les homographies, c'est-à-dire

que si f est une homographie, il existe δ1 et δ2 constantes positives, telles que

δ2∆(P,Q) ≤ ∆(f(P ), f(Q)) ≤ δ1∆(P,Q)

pour tout couple (P,Q) de points de P1(Cp).

Preuve: Il su�t de montrer l'une des deux inégalités, puisque toute homographie a une

application inverse qui est une homographie. On peut supposer que f s'écrit f(z) =
az + b

cz + d
, avec ad − bc 6= 0. On peut aussi faire l'hypothèse que a, b, c, d sont dans O(Cp),

l'un d'entre eux étant de module 1. Considérons alors la transformation qui à (x, y), avec
x, y ∈ O, l'un d'entre eux étant de module 1, associe x′ = ax + by et y′ = cx + dy. Soit

(u, v) un autre point, avec les mêmes conditions sur (u, v).

La distance entre P et Q est alors
|xv − yu|

max{|x|, |y|}max{|u|, |v|}
. La distance entre f(P ) et

f(Q) est
|ad− bc||vx− yu|

max{|x′|, |y′|}max{|u′|, |v′|}
. En résolvant le système x′ = ax+by et y′ = cx+dy

par les formules de Cramer, on montre que

max{|x|, |y|}|ad− bc| ≤ max{|dx′ − by′|, |ay′ − cx′|} ≤ max{|x′|, |y′|}

On fait de même pour u, v, d'où le résultat, avec δ1 =
1

|ad− bc|
. ut

Proposition 8: L'espace P1(Cp) muni de la distance ∆ est un espace métrique complet.

Preuve: Soit xn une suite de Cauchy pour la distance ∆. En utilisant une homographie

f bien choisie, on peut faire en sorte que les yn = f(xn) sont tous dans Cp; comme yn est

de Cauchy comme xn d'après le résultat précédent, il su�t donc de traiter ce cas; nous

supposons donc désormais que xn ∈ Cp.

Si xn possède une sous-suite qui converge vers +∞, elle est convergente vers +∞; on

suppose donc que xn est bornée en module par M , que l'on peut supposer > 1. Sur

le disque (pour la distance ordinaire) de centre 0, rayon M , la distance ordinaire et la

distance ∆ sont équivalentes, et par suite xn est de Cauchy pour la distance ordinaire,

donc converge vers un point de Cp pour la distance ordinaire, donc aussi pour la distance

∆, ce qui termine la démonstration. ut

II. Equicontinuité.

Nous commençons par une dé�nition:

Dé�nition 2: Soit D un disque de P1(Cp), et F une famille d'applications de D dans

P1(Cp). On dit que la famille F est équicontinue sur D, si elle possède la propriété

suivante: Pour tout ε > 0, il existe α > 0, tels que, pour tout couple de points x, y ∈ D,

véri�ant ∆(x, y) < α, on a ∆(f(x), f(y)) < ε pour tout f ∈ F .

Donnons quelques propriétés immédiates:
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Proposition 9: a) Soit D un disque de P1(Cp), et F une famille de fonctions que l'on

suppose équicontinue sur D. Alors tous les f ∈ F sont uniformément continues sur D.

b) Soit D un disque de P1(Cp), et F une famille de fonctions que l'on suppose équicontinue

sur D. Soit G une partie de F , alors G est équicontinue sur D.

c) Soit D un disque de P1(Cp), et F une famille �nie de fonctions, on suppose que chacune

des fonctions de la famille est uniformément continue sur D. Alors F est équicontinue

sur D.

Preuve: Laissée au lecteur. ut

On a aussi la proposition suivante, qui nous sera souvent utile:

Proposition 10: Soit D un disque de P1(Cp), F une famille de fonctions dé�nies sur D.

Soient φ et ψ deux homographies. Alors la famille G = {ψ ◦f ◦φ, f ∈ F} est équicontinue
sur D∗ = φ−1(D), si et seulement si F est équicontinue sur D.

Preuve: Immédiate avec les résultats sur les homographies démontrés précédemment. ut

Nous avons considéré une notion générale d'équicontinuité. Il y a une autre dé�nition

possible, qui est la notion suivante:

Dé�nition 3: Soit D un disque de P1(Cp), et F une famille d'applications de D dans

P1(Cp). On dit que la famille F est Lipschitz-équicontinue sur D, si elle possède la

propriété suivante: Il existe une constante M positive telle que, pour tout x, y ∈ D, et

tout f ∈ F , on ait:

∆(f(x), f(y)) ≤M∆(x, y)

A priori, les deux notions d'équicontinuité sont di�érentes, l'une entraînant clairement

l'autre. Cependant, dans le cas d'un disque D de Cp, et d'une famille de séries entières

convergentes sur le disque, qui sera un cas que nous rencontrerons très fréquemment, les

deux notions coincident:

Proposition 11: Soit D un disque de Cp, et F une famille de séries entières qui

convergent sur D. Si la famille F est équicontinue sur D, elle est Lipschitz-équicontinue

sur D.

Preuve: On note d'abord que puisque nous travaillons sur un disque de Cp, on peut

y travailler avec la distance usuelle au lieu de la distance sphérique, puisqu'elles y sont

équivalentes.

Soit ε > 0, que nous allons prendre < 1, et α tel que x, y ∈ D, et |x − y| ≤ α implique

∆(f(x), f(y)) ≤ ε. On peut choisir α inférieur au rayon du disque D.

Fixons un y dans D, et considérons le disque de centre y, rayon α, qui est inclus dans D.

On regarde le développement en série entière de f autour de y: f(x) =
∑

ak(x − y)k,

avec donc a0 = f(y). On va distinguer plusieurs cas.

Tout d'abord, si f ∈ F est constante, il n'y a rien à démontrer.

Supposons maintenant que f ne s'annule pas sur B+(y, α). Dans ce cas, elle y a une

valeur absolue constante, que l'on note c.

L'inégalité devient:

|f(x)− f(y)| ≤ εmax{1, c}2

31



On prend le maximum sur les x ∈ B+(y, α), ce qui donne:

max{|ak|αk, k ≥ 1} ≤ εmax{1, c}2

D'où on déduit que:

max{|ak|αk−1, k ≥ 1} ≤ ε

α
max{1, c}2

Reprenons f(x)− f(y), pour x 6= y on peut écrire:

f(x)− f(y)
x− y

=
∑
k≥1

ak(x− y)k−1

On en déduit que∣∣f(x)− f(y)
x− y

∣∣ ≤ max{|ak|αk−1, k ≥ 1} ≤ ε

α
max{1, c}2 =

ε

α
max{1, |f(x)|}max{1, |f(y)|}

ce qui implique que pour tout x ∈ B+(y, α), on a:

∆(f(x), f(y)) ≤ ε

α
|x− y|

Supposons maintenant que f s'annule sur le disque B+(y, α), disons en z. Pour x ∈
B+(y, α), on a alors en remplaçant y par z dans l'inégalité de départ:

|f(x)| ≤ εmax(1, |f(x)|}

Si |f(x)| > 1, ceci implique |f(x)| ≤ ε|f(x)|, une contradiction, puisque ε < 1. Par suite
|f(x)| ≤ 1.
On a alors |f(x)− f(y)| ≤ ε pour tout x ∈ B+(y, α), d'où on déduit que

max{|ak|αk, k ≥ 1} ≤ ε

puis

max{|ak|αk−1, k ≥ 1} ≤ ε

α
On en déduit que∣∣f(x)− f(y)

x− y

∣∣ ≤ max{|ak|αk−1, k ≥ 1} ≤ ε

α
=
ε

α
max{1, |f(x)|}max{1, |f(y)|}

ce qui implique que pour tout x ∈ B+(y, α), on a:

∆(f(x), f(y)) ≤ ε

α
|x− y|

Nous avons donc montré que, pour tout couple x, y ∈ D, avec |x − y| ≤ α, on a

∆(f(x), f(y)) ≤ ε

α
|x − y| ≤ 1

α
|x − y|. Supposons maintenant que x, y ∈ D, et que

|x− y| > α. Alors on a
1
α
|x− y| > 1, et comme la distance sphérique de deux points de

P1(Cp) est toujours ≤ 1, on a:

∆(f(x), f(y)) ≤ 1 <
1
α
|x− y|

Finalement, avec M =
1
α
, on a ∆(f(x), f(y)) ≤ M |x − y| pour tout x, y ∈ D, et ceci

termine la démonstration. ut
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Le résultat suivant, qui est l'analogue p-adique d'un théorème de Montel, nous sera très

utile (Critère de Hsia, [HS2]), il donne une condition très simple pour qu'une famille de

séries entières soit équicontinue:

Théorème 1: Soit D un disque de Cp, et Y une partie de P1(Cp), dont le complémen-

taire dans P1(Cp) contient au moins deux points. Soit F une famille de séries entières

convergentes sur D, dont les images sont incluses dans Y . Alors F est équicontinue.

Preuve: Le disque D est un disque de Cp, que nous notons B(a, r); ce disque peut être
ouvert ou fermé, nous traitons le cas du disque ouvert en laissant celui du disque fermé

au lecteur.

Soit b 6∈ Y , b 6= ∞, qui existe car le complémentaire de Y a au moins deux points. On

peut écrire tout f ∈ F comme une série entière f(x) = a0 +a1(x−a)+ ...+ak(x−a)k + ...
qui converge sur D. On sait que f(x) 6= b pour tout x dans D. Il en résulte que pour tout

x ∈ D, on a |f(x) − b| = |f(a) − b| et |ak‖ρk < |a0 − b| pour tout k ≥ 1 et ρ < r. Si on

prend x, y ∈ D, il vient alors que

f(x)− f(y) = (x− y)
∑
k≥1

ak((x− a)k−1 + (x− a)k−2(y − a) + ...+ (y − a)k−1)

En prenant ρ ≥ max{|x − a|, |y − a|} et encore < r, il vient que |f(x) − f(y)| ≤ |x −

y|max{|ak|ρk−1}; donc on a |f(x)− f(y)| ≤ |x− y| |f(a)− b|
ρ

, et donc en faisant tendre ρ

vers r, on obtient que |f(x)− f(y)| ≤ |x− y| |f(a)− b|
r

.

On doit maintenant revenir à la distance sphérique et discuter. La distance sphérique

entre f(x) et f(y) est

∆(f(x), f(y)) =
|f(x)− f(y)|

max{|f(x)|, 1}max{|f(y)|, 1}

On discute suivant la position de f(a): si |f(a) − b| ≤ max{|b|, 1}, il vient que |f(a)| ≤
max{|b|, 1}, et comme max{|f(x)|, 1} ≥ 1 et max{|f(y)|, 1} ≥ 1, on a

∆(f(x), f(y)) ≤ max{|b|, 1}
r

|x− y|

Si maintenant |f(a) − b| = |f(x) − b| = |f(y) − b| > max{|b|, 1}, alors |f(a)| = |f(x)| =
|f(y)| > 1, et il vient

∆(f(x), f(y)) ≤ 1
r
|x− y|

Il existe donc une constante c > 0 telle que, pour tout x, y ∈ D et f ∈ F , on ait

∆(f(x), f(y)) ≤ c|x − y| et donc une constante C telle que ∆(f(x), f(y)) ≤ C∆(x, y),
puisque les deux distances sont uniformément équivalentes sur D, ce qui termine la dé-

monstration. ut

Remarques: 1) Dans le cas où la famille de fonctions est une famille de fractions ra-

tionnelles, on a exactement le même résultat dans le cas où le disque D est un disque de

P1(Cp); il su�t en e�et de composer avec des homographies bien choisies.

Plus précisément, soient D un disque de Cp, F une famille de fractions rationnelles, et Y

une partie de P1(Cp), telle que son complémentaire ait au moins deux points, et que pour

tout R ∈ F , R(D) ⊂ Y .
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Le disque D est un disque de P1(Cp), donc est di�érent de P1(Cp). On peut trouver une

homographie f1 telle que f−1
1 (D) = D1 soit un disque de Cp, en envoyant par f−1

1 un

point n'appartenant pas à D sur le point à l'in�ni.

Soit b ∈ P1(Cp), b 6∈ Y . On peut trouver une homographie f2 de P1(Cp) telle que f2(b)
est le point à l'in�ni. Alors f2(Y ) = Y1 sera une partie de Cp.

La famille G des fractions rationnelles de la forme f2 ◦ R ◦ f1 sera alors sans pôles dans

le disque D1, donc ce seront des séries convergentes sur D1, à valeurs dans Y1, dont

le complémentaire a au moins deux points. Par le résultat précédent, la famille G est

équicontinue sur D1, et donc la famille F est équicontinue sur D.

2) Le résultat est faux pour la distance usuelle: Soit D = B−(0, 1), fn(x) = p−nx+ p−n,

l'image deD par fn est le disqueDn de centre p−n rayon pn, et la réunion Y de ces disquesa

un complémentaire qui contient tous les cercles de centre 0 dont le rayon n'est pas une

puissance entière de p; donc la condition est véri�ée, mais on a |fn(x)−fn(y)| = pn|x−y|,
ce qui montre que la famille fn n'est pas équicontinue sur D pour la distance usuelle.

3) Un type de généralisation dans C est d'imposer une condition sur le nombre de fois

qu'une valeur est prise (au lieu de dire que deux valeurs ne sont jamais prises). En

analyse ultramétrique, cela ne paraît pas possible, comme le montre l'exemple suivant:

On prend D = B+(0, 1), fn(x) = p−nx. La famille fn évite sur D la valeur ∞, et prend

la valeur 0 une unique fois pour chaque fonction de la famille. Pour ε =
1
2
, si la famille

est équicontinue, il doit exister δ > 0 tels que ∆(x, y) < δ implique ∆(fn(x), fn(y)) < ε

pour tout n. On choisit N tel que
1

pN−1
< δ, et x, y tels que |x| = 1

pN−1
, |y| = 1

pN
, on a

|x− y| = ∆(x, y) =
1

pN−1
, et ∆(fN (x), fN (y)) = 1; ceci est contradictoire, et montre que

la famille n'est pas équicontinue.

4) Noter aussi que la famille précédente est à valeurs dans Y = P1(Cp) − {∞}. Dans le

Critère de Hsia, le fait que le complémentaire de Y comporte au moins deux points est

donc nécessaire en général.

On peut cependant généraliser un peu:

Théorème 2: Soit D un disque de P1(Cp), et F une famille de séries entières conver-

gentes sur D. On suppose que, pour tout f ∈ F , il existe deux points distincts af , bf dans

P1(Cp), tels que
a) l'image de D par f soit dans Yf = P1(Cp)− {af , bf};
b) Il existe m > 0 tel que ∆(af , bf ) ≥ m pour tout f ∈ F .
Alors F est équicontinue.

Preuve: Soit hf une homographie de la forme hf (x) =
ax+ b

cx+ d
, qui envoie 0 sur af et

∞ sur bf . On peut supposer que a, b, c, d sont tous dans l'anneau d'entiers de Cp, l'un

d'entre eux étant de module 1. Il y a une in�nité de telles fractions rationnelles, et si on

suppose que af , bf sont dans Cp (les cas restant sont laissés au lecteur), elles sont données

par les relations b = daf et a = cbf . La condition sur a, b, c, d est respectée si on prend

|c| = min{1, 1
|bf |

} =
1

max{1, |bf |}
et de même |d| = min{1, 1

|af |
} =

1
max{1, |af |}

.
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Comme on l'a déjà vu, on a pour une fraction rationnelle h(x) =
ax+ b

cx+ d
quelconque , la

relation

∆(h(x), h(y)) ≤ ∆(x, y)
|ad− bc|

Ceci donne ici pour |ad− bc| la quantité |d||c||af − bf | = ∆(af , bf ).
Il vient donc que

∆(hf (x), hf (y)) ≤ ∆(x, y)
∆(af , bf )

≤ ∆(x, y)
m

On considère maintenant la famille des applications de la forme gf = h
[−1]
f ◦ f . Ce sont

des séries convergentes dans le disque D, car l'unique pôle de h[−1]
f est en bf , qui n'est pas

dans l'image de f . D'autre part, gf évite les deux valeurs 0 et ∞, par construction. Le

théorème précédent s'applique, et montre que la famille des gf , f ∈ F est équicontinue sur

D. Soit ε > 0, il existe δ > 0 tel que si x, y ∈ D et si ∆(x, y) < δ, on a ∆(gf (x), gf (y)) < ε

pour tout f ∈ F . D'autre part, on a f = hf ◦ gf , et par suite si ∆(x, y) < δ, on a:

∆(f(x), f(y)) = ∆(hf ◦ gf (x), hf ◦ gf (y)) ≤ ∆(gf (x), gf (y))
m

≤ ε

m

ce qui démontre l'équicontinuité de la famille F , et termine la démonstration. ut

On peut démontrer comme en analyse complexe le théorème de Picard p-adique à l'aide

du critère de Hsia.

Proposition 12: Une fonction entière non constante dans Cp prend toute valeur dans

Cp.

Preuve: En e�et, soit f une fonction entière dans Cp qui évite une valeur a ∈ Cp.

Posons fn(x) = f(
x

pn
). Soit D = B+(0, 1). Sur D, la famille de fonctions analytiques

F = {fn, n ≥ 1} évite les valeurs a et +∞, elle est donc équicontinue pour la dis-

tance ∆. Soit ε <
1

max{1, |f(0)|}
, alors il existe α > 0 tel que ∆(0, x) < α implique

que ∆(fn(x), fn(0)) < ε pour tout n. Soit x tel que |f(
x

pn
)| > max{1, |f(0)|}. Alors

∆(fn(x), fn(0)) =
1

max{1, |f(0)|}
, ce qui constitue une contradiction. Par suite, pour

tout x tel que ∆(0, x) < α, et tout n, on a |f(
x

pn
)| ≤ M , M constante, et f est bornée

sur Cp tout entier, donc constante par le théorème de Liouville p-adique. ut

Corollaire 4: Une fonction méromorphe dans Cp qui évite deux valeurs a, b ∈ Cp est

constante.

Preuve: Supposons que la fonction méromorphe f évite les deux valeurs a, b ∈ Cp. Soit

g(z) =
f(z)− a

f(z)− b
. Alors g est entière, et ne s'annule jamais. Donc elle est constante, et

par suite f aussi. ut

*******************
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Partie III.

Les ensembles de Julia et Fatou et les points périodiques.

I. Ensembles de Fatou et de Julia d'une fraction rationnelle.

Dans tout ce chapitre, on considère une fraction rationnelle R, à coe�cients dans Cp, telle

que si on l'écrit R =
P

Q
, avec P,Q polynômes à coe�cients dans Cp, premiers entre eux,

le degré d(R) = max{degré(P ),degré(Q)} soit au moins deux.

Pour n ∈ N∗, on note R[n] la composée de R n fois avec elle-même; par convention, si

n = 0, R[0](x) = x.

Nous dé�nissons tout d'abord l'ensemble de Fatou et de Julia de la fraction rationnelle

R:

Dé�nition 1: On munit P1(Cp) de la distance sphérique, et on considère toute fraction

rationnelle comme une application de P1(Cp) dans lui-même. L'ensemble de Fatou de la

fraction rationnelle R est l'ensemble des points x de P1(Cp) tels qu'il existe un disque de

P1(Cp) , de centre x, où la famille F = {R[n], n ∈ N} des itérées de la fraction rationnelle

R est équicontinue; on note F(R) l'ensemble de Fatou de R. L'ensemble de Julia de R

est le complémentaire de l'ensemble de Fatou de R dans P1(Cp); on note J (R) l'ensemble

de Julia de R.

On a tout de suite des propriétés élémentaires des ensembles de Fatou et de Julia:

Proposition 1: L'ensemble de Fatou est ouvert, et l'ensemble de Julia est fermé.

Preuve: Immédiat. ut

L'ensemble de Julia d'une fraction rationnelle peut être vide. C'est le cas par exemple de

R(x) = x2. En e�et, Le disque D = B+(0, 1) est stable par R, et donc par tous les R[n];

par suite la famille R[n] évite sur D toutes les valeurs dans Cp de module > 1, et donc
au moins deux. Par le critère de Hsia, B+(0, 1) est inclus dans l'ensemble de Fatou de

R. Si D∗ est le complémentaire dans P1(Cp) de D, R laisse aussi stable D∗, qui est donc

également inclus dans l'ensemble de Fatou, de sorte que l'ensemble de Fatou est P1(Cp)
tout entier.

Une fraction rationnelle φ peut être écrite sous forme homogène:

φ((x, y)) = (f(x, y), g(x, y))

où f, g sont des polynômes, à deux variables, et coe�cients dans l'anneau de valuation de

Cp, que l'on peut supposer premiers entre eux. On peut de plus assurer que la norme de

Gauss de l'un d'entre eux est égale à 1.

On a unicité à un élément inversible de l'anneau O près de cette décomposition. En e�et,

si on a deux décompositions (f, g) et (f1, g1) possédant ces propriétés, il vient que, pour
tout (x, y), il existe λ(x, y) 6= 0 tel que (f1, g1) = λ(x, y)(f, g). On en déduit que pour

tout (x, y), on a f1(x, y)g(x, y) = f(x, y)g1(x, y). Alors f divise f1 dans Cp[x, y], il existe
donc h ∈ Cp[x, y] tel que f1 = hf et g1 = hg. Par la multiplicativité des normes, h est à

coe�cients dans O, c'est donc un facteur commun à f1 et g1, donc un élément inversible

de O.
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Le lemme élémentaire qui suit sera utilisé dans la suite:

Lemme 1: Soient f, g deux polynômes homogènes de degré d ≥ 1 de O[x, y]. Alors il

existe un polynôme dans O[x, y, u, v] tel que:

f(x, y)g(u, v)− f(u, v)g(x, y) = (xv − yu)h(x, y, u, v)

Preuve: Il su�t de démontrer l'assertion dans le cas où f et g sont deux monômes, disons

xkyd−k et xlyd−l, avec k et l dans {0, ..., d}.
On a alors

T (x, y, u, v) = f(x, y)g(u, v)− f(u, v)g(x, y) = xkyd−kulvd−l − ukvd−kxlyd−l

Si k = l, l'expression T est nulle. Si k 6= l, on peut supposer sans perte de généralité que

k > l, et on a:

T (x, y, u, v) = xlyd−kulvd−k((xv)k−l − (uy)k−l)

et on utilise que

(xv)k−l − (uy)k−l = (xv − yu)((xv)k−l−1 + ...+ (yu)k−l−1)

ut

On a le résultat suivant:

Proposition 2: Soit φ une fraction rationnelle. Il existe une constante C > 0 telle que,

pour tout couple α, β dans P1(Cp), on ait:

∆(φ(α), φ(β)) ≤ C∆(α, β)

Preuve: Comme la distance ∆ est majorée par 1, on peut supposer que ∆(α, β) < 1.
On écrit α = (x, y), β = (x′, y′), on peut supposer que x, y, x′, y′ ∈ O, avec dans chacun
des couples l'un des éléments de module 1. Alors ∆(α, β) = |xy′ − yx′|.
D'autre part, on se donne une représentation de φ(z), z = (u, v), sous la forme φ(z) =
(f(u, v), g(u, v)), avec f, g polynômes à coe�cients dans O, et la norme de Gauss de l'un

d'entre eux égale à 1. Les polynômes f, g sont homogènes de même degré et proviennent

de polynômes à une variable premiers entre eux, donc il existe U, V ∈ O[u, v] tels que

U(u, v)f(u, v) + V (u, v)g(u, v) = δ1u
m1 avec δ1 ∈ O − {0} et m1 ∈ N; on a une même

égalité vis à vis de la variable v, avec une constante δ2 et m2 ∈ N . On a alors, en utilisant

le lemme démontré au-dessus:

|f(x, y)g(x′, y′)− f(x′, y′)g(x, y)| ≤ |xy′ − yx′|

En�n, en appliquant l'une des identités de Bezout précédentes à la variable entre x′ et y′

de valeur absolue la plus grande, (donc de valeur absolue 1), on obtient que

max{|f(x′, y′)|, |g(x′, y′)|} ≥ c = min{|δ1|, |δ2|}

et de même que

max{|f(x, y)|, |g(x, y)|} ≥ c

de sorte que

∆(φ(α), φ(β)) ≤ 1
c2

∆(α, β).

ce qui termine la démonstration. ut
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Remarque: Nous venons de montrer qu'une fraction rationnelle est uniformément con-

tinue sur P1(Cp) tout entier. Donc toute famille �nie de fractions rationnelles est équicon-

tinue sur P1(Cp) tout entier.

Proposition 3: Les ensembles de Fatou et de Julia de la fraction rationnelle R sont

complètement stables par R, c'est-à-dire que R(F(R)) = F(R), et R−1(F(R)) = F(R),
ainsi que R(J (R)) = J (R), et R−1(J (R)) = J (R)

Preuve: Il su�t de montrer que R(F(R)) = F(R), et R−1(F(R)) = F(R), puisque les

ensembles de Fatou et de Julia sont complémentaires l'un de l'autre.

Premier cas: Soit a ∈ F(R), et c ∈ P1(Cp) tel que R(c) = a. Par continuité de la

fonction R, il existe un disque D̃ de centre c tel que R(D̃) ⊂ D. On sait qu'il existe

M > 0 tel que, pour tout couple x, y ∈ P1(Cp), on a ∆(R(x), R(y) ≤M∆(x, y).
Soit ε > 0, il existe α > 0 tel que si u, v ∈ D et ∆(u, v) < α, on a ∆(R[n](u), R[n](v)) < ε

pour tout n. On peut supposer que α < 1.
Soit β inférieur à

ε

M
et à

α

M
, si x, y ∈ D̃ véri�e ∆(x, y) < β, on a si u = R(x) et v = R(y),

que ∆(u, v) < α, ce qui implique ∆(R[n](u), R[n](v)) < ε pour tout n ≥ 1, soit encore
∆(R[n+1](x), R[n+1](y)) < ε pour tout n ≥ 1. Comme ∆(R(x), R(y)) < ε également, on

a démontré que la famille R(n] est équicontinue sur D̃, ce qui montre que c ∈ F(R). On
a donc montré que R−1(F(R)) ⊂ F(R).

Second cas: Soit a ∈ F(R), et b = R(a).
Soit D un disque de P1(Cp) contenant a où la famille R[n] est équicontinue, ε > 0, et α
tel que x, y ∈ D et ∆(x, y) < α implique ∆(R[n](x), R[n](y)) < ε pour tout n.

Soit D∗ = R(D), qui est un disque de P1(Cp) contenant b.
Nous voulons montrer que la famille R[n] est équicontinue sur D∗.

Pour cela, nous allons montrer qu'il existe α∗ > 0, tel que, pour tout couple u, v ∈ D∗

tels que ∆(u, v) < α∗, il existe x, y ∈ D, tel que ∆(x, y) < α, et R(x) = u, R(y) = v.

En e�et, si on a cette propriété, on a pour tout n ≥ 1:

∆(R[n](u), R[n](v)) = ∆(R[n+1](x), R[n+1](y)) < ε

ce qui démontre que la famille R[n] est équicontinue sur D∗, et donc que b ∈ F(R).
Pour travailler plus commodément, on utilise deux homographies, f1 envoyant un disque

D1 de Cp sur D, et f2 envoyant D∗ sur un disque de Cp également, que l'on note D∗
1 .

La fraction rationnelle S = f2 ◦R ◦ f1 est alors une fraction rationnelle sans pôles sur D1,

et donc y dé�nit une fonction analytique. On note d son degré.

Comme les deux disques de départ et d'arrivée sont dans Cp, pour montrer le résultat

envisagé, on peut travailler avec la distance ordinaire au lieu de la distance sphérique.

On note aussi ρ1 le rayon de D1, et ρ∗1 le rayon de D∗
1 .

Soit tout d'abord x ∈ D1. On écrit le développement en série entière de S au point x:

S(z) = S(x) +
∑
k≥1

ak(x)(z − x)k

Le rayon ρ∗1 est la norme de S−S(x), donc on a max{|ak(x)|ρk
1 , k ≥ 1} = ρ∗1. Nous savons

que la quantité au premier membre de cette égalité est atteinte; il existe un entier N , que

l'on prend maximal, tel que |aN (x)|ρN
1 = ρ∗1.
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L'entier N est le nombre de zéros de la fonction S(y)− S(x) = 0 dans D1. Mais comme

la fraction rationnelle S est de degré d, ce nombre de zéro est majoré par d, et donc aussi

N .

On obtient alors que

max{|ak(x)|, k = 1, ..., d} ≥ min{ρ
∗
1

ρk
1

, k = 1, ..., d} = λ > 0

On notera que λ est indépendant de x.

Soit maintenant α∗ < λαd.

Soient u, v ∈ D∗
1 , avec |u − v| < α∗. Il existe x ∈ D1, tel que S(x) = u. Considérons

l'équation S(z)− v = 0, dans le disque de centre x, rayon α. Elle s'écrit:

S(z)− v = u− v +
∑
k≥1

ak(x)(z − x)k = 0

Il existe N ∈ {1, ..., d} tel que |aN (x)| ≥ λ, de sorte que |aN (x)|αN ≥ λαN . Comme

|u − v| < α∗ < λαd ≤ λαN , l'équation S(z) − v = 0 a au moins une racine y dans

B+(x, α); on a donc montré que R(F(R)) ⊂ F(R).
On laisse le lecteur montrer à partir de ces deux inclusions les égalités à démontrer. ut
Proposition 4: Soit R une fraction rationnelle à coe�cients dans Cp, de degré au moins

deux. On a les propriété suivantes:

a) L'ensemble de Julia est vide, ou alors contient au moins trois points.

b) L'ensemble de Julia de R est vide, ou alors c'est la plus petite partie fermée de P1(Cp),
qui est globalement stable par R et contient au moins trois points.

Preuve: a) Supposons que l'ensemble de Julia est réduit à un unique point a. En

conjuguant par une homographie, on peut supposer que ce point est le point à l'in�ni.

Comme l'ensemble de Julia est globalement stable, R ne peut avoir aucun pôle dans Cp;

en e�et, l'image d'un pôle étant le point à l'in�ni qui est dans l'ensemble de Julia, il serait

lui-même dans l'ensemble de Julia. Par suite, R est un polynôme, de degré au moins

deux. Mais alors il existe M > 0 tel que si |x| > M , on ait |R(x)| > M , ce qui implique

que l'ensemble {x ∈ Cp; |x| > M} ∪ {∞} est stable par toutes les itérées de R. Par le

critère de Hsia, il en résulte que ∞ ∈ F(R), contradiction.
b) Supposons maintenant que l'ensemble de Julia est réduit à deux points. Quitte à

composer par ne homographie, on pet supposer que ces deux points sont 0 et le point à

l'in�ni. Comme les seuls pôles possibles de R sont 0 et ∞, ainsi que les seuls zéros, la

fraction rationnellle est de la forme czk, c ∈ C∗p et k ∈ Z. Si k ≥ 2, on est ramené au cas

précédent. Si k < 0, la fraction R[2] permet aussi de se ramener au cas précédent.

c) D'après ce qui précède, J (R) possède la propriété indiquée. Soit A une partie fermée,

de cardinal au moins trois et globalement stable par R; nous pouvons toujours supposer

que l'un de ces éléments est le point à l'in�ni. Soit b 6∈ A. Il existe un disque de centre b,

inclus dans l'ouvert Ac. L'image d'un tel disque par les itérées de R ne rencontre pas A

puisque A est globalement stable; les itérées de R sont toutes analytiques sur D. Comme

A a au moins deux points, il en résulte par le critère de Hsia que la famille des itérées

de R est équicontinue sur ce disque, et b ∈ F(R), de sorte que Ac ⊂ F(R), et par suite
J (R) ⊂ A, ce qui termine la démonstration. ut
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Nous parlons maintenant de conjugaison de fractions rationnelles:

Dé�nition 2: Soient R,S deux fractions rationnelles, on dit que R et S sont conjuguées

s'il existe une homographie φ telle que S = φ ◦R ◦ φ−1.

Les propriétés suivantes sont immédiates:

Proposition 5: a) Soient R et S deux fractions rationnelles conjuguées. Alors R et S

ont le même degré.

b) La relation de conjugaison est une relation d'équivalence.

c) Si on a S = φ ◦ R ◦ φ−1, où φ est une homographie, alors on a pour tout n ∈ N
S[n] = φ ◦R[n] ◦ φ−1

Preuve: Laissée au lecteur. ut

Dé�nition 3: Soit a ∈ P1(Cp). On appelle orbite arrière O−(a)de a par R, l'ensemble

des points b ∈ P1(Cp) tel qu'il existe k ∈ N, tel que R[k](b) = a. L'orbite avant de a est

l'ensemble O+(a) = {R[n](a), n ∈ N}. En�n, la grande orbite GO(a) de a est l'ensemble

des b ∈ P 1(Cp) tels qu'il existe m,n ∈ N avec R[n](b) = R[n](a).

En général, les orbites avant et arrière d'un point ont une in�nité d'éléments. Le fait

que l'orbite avant ait un nombre �ni d'éléments veut dire qu'il existe m ∈ N tel que

b = R[m](a) soit périodique sous l'action de R. Nous reverrons ce cas plus tard. On peut

se demander ce qu'il en est de la grande orbite:

Proposition 6: Soit R une fraction rationnelle à coe�cients dans Cp, de degré au moins

deux. On dira que le point a est exceptionnel, si sa grande orbite est �nie. Il existe au

plus deux points exceptionnels:

1) Soit R est conjuguée à un polynôme, et il existe alors un ou deux points dont la grande

orbite est réduite à un point.

2) Soit R(x) est de la forme R(x) =
b(α− aβ)(x− b)d − a(α− bβ)(x− a)d

(α− aβ)(x− b)d − (α− bβ)(x− a)d
avec a, b

distincts, l'un au moins de α et β est non nul, et dans ce cas la seule grande orbite �nie

est celle constituée de a et b.

Preuve: Soit a un point tel que la grande orbite de a soit �nie, de cardinal m ≥ 1. Quitte
à composer par une homographie, on peut supposer que tous les éléments de la grande

orbite sont dans Cp.

Au vu de la dé�nition de la grande orbite de a, on voit que si b ∈ GO(a), alors GO(a) =
GO(b). Il existe un élément b périodique de la grande orbite dont l'orbite avant est GO(a).
En e�et, soit b ∈ GO(a) dont l'orbite avant est de cardinal maximal. Il existe x ∈ Cp tel

que R(x) = b. En e�et, sinon, on écrit R(x) =
P (x)
Q(x)

, avec P et Q polynômes premiers

entre eux. L'équation P (x) − bQ(x) n'a pas de racines dans Cp. Donc ce polynôme est

constant, égal à c. Le polynôme Q est alors de degré d ≥ 2, et on a R(x) = b +
c

Q(x)
,

ce qui implique R(∞) = b, et donc ∞ ∈ GO(a), contrairement à l'hypothèse faite. On

a alors que O+(x) contient O+(b), donc lui est égal par le choix de b. Par suite il existe

m ∈ N tel que x = R[m](b), ce qui donne R[m+1](b) = b, et b est périodique; comme

GO(a) = GO(b) = O+(b), on a bien démontré l'assertion.
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Ceci implique que tout élément de la grande orbite est périodique. On revient à la notation

avec a, on suppose que le nombre d'éléments deGO(a) estm, ce sont donc les ak = R[k](a),
0 ≤ k ≤ m− 1, et R[m](a) = am = a.

Soit k ∈ {0, ..,m − 1}. L'équation R(x) = ak admet comme solution am−1 si k = 0,
et ak−1 dans le cas contraire. C'est la seule solution; en e�et, s'il en existe une autre ,

c'est al, et on voit que ceci impliquerait une contradiction avec la dé�nition de m comme

cardinal de la grande orbite, qui est la période de a.

Par suite, pour tout k, l'équation P (x) − akQ(x) n'a qu'une seule solution, et par suite

s'écrit λ(x − b)h où b est cette solution. Supposons h < d=degré de R. Dans ce cas,

d(P ) = d(Q) = d; on a R(x) = ak + λ
(x− b)h

Q(x)
, et ceci fournit R(∞) = ak, contrairement

au fait que la grande orbite ne contient pas ∞. Donc d = h.

Supposons m ≥ 3. On peut alors écrire que P (x) − aQ(x) = α1(x − am−1)d, P (x) −
a1Q(x) = α2(x− a)d, et P (x)− a2Q(x) = α3(x− a1)d.

Il en résulte que les polynômes (x−am−1)d, (x−a)d, (x−a1)d sont linéairement dépendants

sur le corps de base. Ceci n'est pas vrai (dériver, et se ramener à un déterminant de Van

Der Monde), de sorte que m = 1 ou m = 2.
On regarde le cas m = 1. Dans ce cas, on peut envoyer l'unique point a de la grande

orbite en le point à l'in�ni, en conjuguant par une homographie. Alors la fraction R a

comme unique pôle∞, de sorte que c'est un polynôme. Il est clair que pour un polynôme,

le point à l'in�ni possède une grande orbite réduite à ce point.

Peut-il y avoir d'autre points de grande orbite �nie pour un polynôme ?

Si c'est une grande orbite réduite à un point a, on voit immédiatement que R(x) =
a+ α(x− a)d, et il n'y a pas d'autre point possédant cette propriété.

Dans ce cas particulier, le polynôme est conjugué au polynôme xd.

Si c'est une grande orbite constituée de deux points a, b, il vient que P (x) = a+α(x−b)d =
b+ α(x− a)d, et on trouve une contradiction en dérivant par exemple.

Donc s'il y a une grande orbite réduite à un point, la fraction est conjuguée à un polynôme,

et il y a au plus un seul autre point exceptionnel, dont la grande orbite est aussi réduite

à un point.

Prenons maintenant le cas où il n'existe pas de grande orbite réduite à un point, mais il

existe une grande orbite composée des deux points a et b (que l'on suppose tous les deux

di�érents de ∞).

Dans ce cas, on a P (x)− aQ(x) = (α− aβ)(x− b)d, P (x)− bQ(x) = (α− bβ)(x− a)d, où

α, β sont les coe�cients de xd dans P et Q. On en tire une expression pour R:

R(x) =
b(α− aβ)(x− b)d − a(α− bβ)(x− a)d

(α− aβ)(x− b)d − (α− bβ)(x− a)d

On laisse le soin au lecteur de véri�er que e�ectivement, il y a pour une telle fraction

rationnelle une grande orbite constituée de a, b, et qu'il n'y a plus d'autres points excep-

tionnels (faire le même raisonnement que dans le cas m ≥ 3), de sorte que le nombre de
points exceptionnels est 2 dans ce cas. On peut voir aussi dans ce cas que la fraction

rationnelle est conjuguée à la fraction rationnelle
1
xd

, et que la grande orbite du point à

l'in�ni est constituée de {0,∞}. ut
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On a le résultat suivant:

Proposition 7: Soit R une fraction rationnelle à coe�cients dans Cp, de degré au moins

deux, et a ∈ P1(Cp), qui n'est pas exceptionnel pour R. Alors l'ensemble de Julia de R

est contenu dans l'adhérence de l'orbite arrière de a.

Si de plus a appartient à l'ensemble de Julia de R, alors l'adhérence de l'orbite arrière est

égale à l'ensemble de Julia de R.

Preuve: Si l'ensemble de Julia est vide, la première assertion est claire. On suppose donc

que l'ensemble de Julia est non vide. L'orbite arrière de a est telle que si x ∈ O−(a), alors
pour tout y tel que R(y) = x, on a y ∈ O−(a). En e�et, il existe m tel que R[m](x) = a,

et donc R[m+1](y) = R[m](R(y)) = R[m](x) = a.

On a donc R−1(O−(a)) ⊂ O−(a) ⊂ A = O−(a). Soit b ∈ R−1(A), alors R(b) = c ∈ A.

Soit U un ouvert de P1(Cp) contenant b. Alors V = R(U) est un ouvert de P1(Cp) (car on
a vu que l'image d'un disque de P1(Cp) est encore un disque de P1(Cp), ou P1(Cp) tout
entier), qui contient c ∈ A = O−(a)). Par suite V ∩O−(a) 6= ∅, et par suite il existe u ∈ U
tel que R(u) ∈ O−(a);. Par ce qui précède, on a u ∈ O−(a), et donc U ∩ O−(a) 6= ∅, ce
qui montre b ∈ A. On a donc montré que R−1(A) ⊂ A.

Soit maintenant D un disque inclus dans le complémentaire de A. Alors R(D) est un

disque, qui est aussi inclus dans le complémentaire de A. En e�et, sinon, il existe b ∈ D
tel que R(b) ∈ A. Par ce qui précède, b ∈ A, donc b ∈ D ∩A = ∅, contradiction.
Il en résulte que R[n](D)∩A = ∅ pour tout n ≥ 0. Si l'orbite arrière de a a au moins deux

points, le critère de Hsia implique que D ⊂ F(R), de sorte que Ac ⊂ F(R), et J (R) ⊂ A.

Il reste à voir le cas où l'orbite arrière de a a un seul point, qui est donc a.

On traite d'abord le cas où a est le point à l'in�ni. Dans ce cas, tout pôle de R est le point

à l'in�ni, donc R n'a pas de pôle dans Cp. Par suite c'est un polynôme, et GO(∞) = {∞},
et le point est exceptionnel.

Supposons maintenant que a ∈ Cp. L'équation R(x) = a a toujours au moins une solution

dans P1(Cp); en e�et, si elle n'a pas de solution dans Cp, il existe c ∈ Cp tel que P (x)−
aQ(x) = c, et on voit alors que R(∞) = a.

Comme il n'y a que a comme solution, on a R(a) = a, la garnde orbite de a est réduite à

{a}, et le point a est exceptionnel, contrairement à l'hypothèse faite.

Si a ∈ J (R), alors A ⊂ J (R), ce qui veut dire que l'on a l'égalité. ut

Nous allons maintenant exhiber toute une famille de fractions rationnelles dont l'ensemble

de Julia est vide.

Nous donnons maintenant une généralisation de l'exemple R(x) = x2, en exhibant une

famille de fractions rationnelles dont l'ensemble de Julia est vide.

Dé�nition 4: Soit φ une fraction rationnelle de degré d, on suppose que l'on s'est donné

une représentation de la forme φ = (f̃ , g̃) avec f̃ , g̃, polynômes à une variable, à coe�-

cients dans l'anneau d'entiers, premiers entre eux, l'un d'entre eux étant de norme de

Gauss égale à 1. On a donc φ(x) =
f̃(x)
g̃(x)

. On note f et g les polynômes homogènes

déduits de f̃ et g̃: f(x, y) = ydf̃(
x

y
) et g(x, y) = ydg̃(

x

y
).
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On dit que φ a bonne réduction, si les polynômes réduits f et g dans k[x, y] (où k = Fp

est le corps résiduel) n'ont comme zéro commun que (0, 0) dans k2 (et qu'ils ont mauvaise

réduction dans le cas contraire).

Exemple: Pour le polynôme R(x) = x2, on a f(x, y) = x2 et g(x, y) = y2. Il est clair que

R a bonne réduction.

Proposition 8: Soient φ et ψ deux fractions rationnelles ayant bonne réduction. Alors

il en est de même de θ = φ ◦ ψ.

Preuve: On écrit φ = (f, g), et ψ = (u, v), avec les propriétés indiquées. Alors

θ = (f∗(x, y), g∗(x, y)) = (f(u(x, y), v(x, y)), g(u(x, y), v(x, y))). On véri�e facilement

que f∗, g∗ sont à coe�cients dans O, et que leurs réductions n'ont comme zéro commun

que (0, 0). ut

On a le résultat suivant qui est la généralisation promise:

Théorème 1: Soit φ une fraction rationnelle qui a bonne réduction. Alors l'ensemble de

Julia de φ est vide.

Preuve: On va montrer que sous ces hypothèses, la distance sphérique entre deux points

de P1(Cp) ne peut augmenter sous l'application de la fraction rationnelle φ.

Soient α, β dans P1(Cp).
On peut alors les écrire (x, y) et (u, v), avec x, y, u, v dans O, et l'un au moins de x, y et de

u, v de module 1. On a alors ∆(α, β) = |xv−yu|, et si on écrit φ = (f, g), il vient aussi que
∆(φ(α), φ(β)) = |f(x, y)g(u, v) − f(u, v)g(x, y)|. En e�et, comme φ a bonne réduction,

on ne peut avoir à la fois |f(x, y)| < 1 et |g(x, y)| < 1, parce que cela impliquerait que le

point (x, y), qui est di�érent de (0, 0) dans k2, est un zéro commun aux polynômes f et

g.

Donc max{|f(x, y)|, g(x, y)|} = 1, et de même pour (u, v). Le lemme s'applique, et montre

que ∆(φ(α), φ(β)) ≤ ∆(α, β). Par suite, il est clair que la famille des φ[n] est équicontinue

sur tout P1(Cp), et par suite l'ensemble de Fatou est P1(Cp), et l'ensemble de Julia est

vide. ut

En général, les fractions rationnelles ayant mauvaise réduction ont des ensembles de Julia

non vides. Mais ce n'est pas toujours le cas, nous en verrons des exemples.

Soit R une fraction rationnelle, et φ une homographie. Il y a une relation simple entre

l'ensemble de Fatou (de Julia) de R et de la fraction rationnelle S = φ ◦R ◦ φ−1:

Proposition 9: L'ensemble de Fatou de S est l'image par φ de l'ensemble de Fatou de

R, et l'ensemble de Julia de S est l'image par φ de l'ensemble de Julia de R.

Preuve: Il est tout d'abord immédiat que l'on a S[n] = φ ◦ R[n] ◦ φ−1 pour tout n ≥ 0.
Soient n ≥ 1, α, β ∈ P1(Cp). Alors puisque la distance ∆ est presque invariante par les

homographies, il existe δ1, δ2 > 0 tels que

δ1∆(R[n](φ−1(α)), R[n](φ−1(β))) ≤ ∆(S[n](α), S[n](β)) ≤ δ2∆(R[n](φ−1(α)), R[n](φ−1(β)))

Il en résulte que si D est un disque de P1(Cp), alors la famille {R[n], n ∈ N} est équicon-
tinue sur D, si et seulement si la famille {S[n], n ∈ N} est équicontinue sur φ(D), d'où le

fait que F(S) = φ(F(R)) et donc J (S) = φ(J (R)). ut
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Il résulte du théorème précédent que si φ est une fraction rationnelle, et si f ∈ PGL(2,Cp),
et l'application conjuguée ψ = f ◦ φ ◦ f−1 a bonne réduction, alors l'ensemble de Julia de

φ est vide. En e�et l'ensemble de Julia de ψ est l'image par f de l'ensemble de Julia de

φ.

Exemple: Soit R(z) =
z2

p
. Cette fraction rationnelle a mauvaise réduction ainsi écrite.

Si on prend φ(z) =
z

p
, il vient S(z) = z2, qui a bonne réduction. Donc R a un ensemble

de Julia vide, puisque l'on sait qu'il en est ainsi de S.

On a une relation entre les ensembles de Julia et de Fatou pour une fraction rationnelle

φ et ses itérées:

Proposition 10: Soit φ une fraction rationnelle de degré au moins deux, n un entier,

n ≥ 1. Alors les ensembles de Julia et Fatou de φ et φ[n] sont les mêmes.

Preuve: Il su�t clairement de le faire pour les ensembles de Fatou.

Soit ω ∈ F(φ). Alors il existe un voisinage V de ω, où la famille φ[k] est équicontinue. Il

en est donc de même de la famille φ[kn], ce qui montre que ω ∈ F(φ[n]).
Réciproquement, soit ω ∈ F(φ[n]). Soit B une boule contenant ω où la famille φ[kn], k ≥ 1
est équicontinue.

On a vu qu'alors la famille est Lipschitz-équicontinue sur B. Il existe donc une constante

M > 0, telle que, pour tout couple P,Q d'éléments de B, on ait ∆(R[nk](P ), R[nk](Q)) ≤
M∆(P,Q). Comme les applications R, ..., R[n−1] sont toutes Lipshitzienne sur P1(Cp)
pour la distance ∆, il existe L > 0 telle que, pour tout couple P,Q d'éléments de P1(Cp),
on ait ∆(R[s](P ), R[s](Q)) ≤ L∆(P,Q), pour tout s ∈ {0, ..., n− 1}.
Soit m ∈ N. On écrit m = nk + s, avec s ∈ {0, ..., n− 1}, et pour P,Q ∈ B, on a:

∆(R[m](P ), R[m](Q)) = ∆(R[s]((R[nk](P )), R[s](R[nk](Q)))

donc

∆(R[m](P ), R[m](Q)) ≤ L∆((R[nk](P )), R[nk](Q)) ≤ LM∆(P,Q)

La famille R[m] est donc équicontinue sur B, et par suite ω ∈ F(R). ut

Remarque: Supposons que la fraction rationnelle R possède au moins un point exception-

nel. Si elle est conjuguée à un polynôme, et si elle possède un deuxième point exceptionnel,

alors elle est conjuguée à un polynôme de la forme a+ λ(x− a)d, alors on voit qu'elle est

conjuguée à S = λxd (car si φ(x) = x + a, on a R = φ ◦ S ◦ φ−1), puis à xd, qui a un

ensemble de Julia vide.

Si la fraction rationnelle a une grande orbite �nie constituée de deux points distincts,

alors S = R ◦R possède deux points exceptionnels dont la grande orbite est réduite à un

point. Par ce qui précède, l'ensemble de Julia de S est vide. Comme nous avons vu que

les ensembles de Julia de R et de S sont les mêmes, il en résulte que l'ensemble de Julia

de R est vide.

Autrement dit, si l'ensemble de Julia est non vide, soit il n'existe pas de points excep-

tionnels, soit il en existe exactement un seul, R est conjugué à un polynôme S, et le point

exceptionnel pour S correspond au point à l'in�ni.
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Proposition 11: Soit φ une fraction rationnelle de degré au moins deux, on suppose que

l'ensemble de Julia n'est pas vide, soit b un point de cet ensemble, et V un disque ouvert

contenant b. On considère l'ouvert U = ∪n≥0φ
[n](V ). Alors U est soit égal à P1(Cp), ou

P1(Cp) privé d'un point, et l'ensemble de Julia est inclus dans U .

Preuve: Le fait que U est ouvert provient du fait que l'image par φ d'un disque de

P1(Cp) est un disque de P1(Cp) ou P1(Cp) tout entier; donc l'image d'un ouvert par φ est

un ouvert.

Il est clair que φ(U) ⊂ U . Si le complémentaire de U a un cardinal au moins 2, il en
résulte par le critère de Hsia que l'ouvert U est inclus dans l'ensemble de Fatou. Mais il

contient b ∈ J (φ), contradiction.
Il reste à montrer dans le cas où U est P1(Cp) privé d'un point a que a ∈ F(φ). Soit c tel
que φ(c) = a. Alors comme φ(U) ⊂ U , on ne peut avoir c ∈ U , donc c = a. On a donc

φ(a) = a, et {a} est la grande orbite de a, qui est donc �nie, et réduite à un point.

Par suite, R est conjuguée à un polynôme S, et le point a pour S est le point à l'in�ni.

On sait que pour un polynôme, il existe M assez grand tel que l'ensemble {x ∈ Cp, |x| ≥
M}∪{∞} est stable par R. Par le critère de Hsia, la famille R[n] est équicontinue sur cet

ensemble, donc le point à l'in�ni est dans l'ensemble de Fatou de S, et par suite le point

a est dans l'ensemble de Fatou de R. ut

On a aussi le résultat suivant:

Proposition 12: Soit R une fraction rationnelle de degré au moins deux, à coe�cients

dans Cp, on suppose que son ensemble de Julia est non vide. Alors l'ensemble de Julia

n'a aucun point isolé. En particulier, l'ensemble de Julia est toujours non dénombrable.

Preuve: On raisonne par l'absurde, soit donc b un point isolé dans l'ensemble de Julia,

et V = B+(b, r) un disque tel que V ∩ J (R) = {b}. On a, si V ∗ = V − {b}, l'inclusion
J (R) ⊂ ∪R[n](V ) = (∪R[n](V ∗)) ∪O+(b). Mais ∪R[n](V ∗) est inclus dans l'ensemble de
Fatou, donc J (R) ⊂ O+(b), et par suite J (R) = O+(b). Mais si b est isolé dans J (R), il
en est de même de R(b) = b∗, de sorte que J (R) = O+(b∗); on en conclut que b ∈ O+(b∗),
ce qui montre que b est périodique. Mais alors la grande orbite de b est �nie, et donc b

est un point exceptionnel de R, donc dans l'ensemble de Fatou, contradiction.

Supposons maintenant que J (R) soit au plus dénombrable. S'il est �ni, la grande orbite

d'un point de J (R) l'est également, donc ce point est exceptionnel, donc dans l'ensemble

de Fatou, contradiction.

Supposons maintenant que J (R) soit in�ni dénombrable égal à {b1, ..., bn, ...}. L'espace

métrique J (R) muni de la distance induite par la distance ∆ sur P1(Cp) est un espace

métrique complet, donc de Baire. Comme aucun point n'est isolé, les singletons Fn = {bn}
sont d'intérieur vide. Mais alors J (R) est d'intérieur vide également, contradiction. ut

II. Points périodiques.

On passe maintenant à la terminologie des systèmes dynamiques. Soit X un ensemble

non vide, et φ une application de X dans X, et pour n ≥ 1 φ[n] la composée de φ n fois

avec elle-même, avec la convention φ[0](x) = x pour tout x ∈ X.
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Dé�nition 5: On dit que x ∈ X est périodique, de période n ≥ 1, si on a φ[n](x) = x.

Si n = 1, on parle de point �xe. Si n est le plus petit entier possédant la propriété que

φ[n](x) = x, on dit que n est la période exacte de x.

On dit en�n que le point x est prépériodique s'il existe m ≥ 1 tel que y = φ[m](x) est

périodique.

Dans le cas où l'ensembleX sera P1(Cp) et φ une fraction rationnelle, et x 6= ∞ périodique,

de période exacte n, on dé�nit le multiplicateur λ de x comme étant la dérivée au point

x de φ[n]: λ = (φ[n])′(x).
Soit x ∈ P1(Cp). On dira que x est récurrent s'il appartient à l'adhérence de son orbite

avant {φ[n](x), n ≥ 1}.

Dé�nition 6: Soit R une fraction rationnelle, à coe�cient dans Cp. On dit que z ∈
P1(Cp) est un point critique de R, si z est un pôle de multiplicité ≥ 2, ou un zéro de

R′(z).

Le multiplicateur d'un point périodique x ∈ Cp est invariant sous l'action d'un change-

ment de coordonnées (on veut dire par là conjuguer par une homographie la fraction

rationnelle), sous réserve que le point ne soit pas envoyé à l'in�ni. En e�et, il suf-

�t de dériver f ◦ φ[n] ◦ f−1, en b = f(a), si a est périodique de période n; on trouve

comme dérivée (f−1)′(x)(φ[n])′(f−1(x))f ′((φ[n] ◦ f−1)(x)), qui en faisant x = b conduit à

f ′(a)(f−1)′(f(a))(φ[n])′(a) = (φ[n])′(a).

Ceci permet de dé�nir le multiplicateur si ∞ est périodique, en faisant un changement de

coordonnées qui l'envoie sur un point périodique qui n'est pas à l'in�ni.

Exemple 1: Soit φ(z) = z2 + z +
1

z + 1
, dont la dérivée est 2z + 1− 1

(1 + z)2
. Le point

à l'in�ni est �xe (donc périodique de période 1), mais l'expression de la dérivée de φ ne

permet pas de calculer le multiplicateur.

On considère la fraction rationnelle f(z) =
1
z
, qui envoie ∞ sur 0 et réciproquement.

La fraction f ◦ φ ◦ f−1 est égale à
z2 + z3

1 + 3z + z2
, qui admet donc 0 comme point �xe. Le

multiplicateur est 0, et donc le multiplicateur en ∞ de φ est 0 aussi.

La formule suivante est immédiate et utile:

Soit R une fraction rationnelle à coe�cients dans Cp, et ω un point périodique de période

m de R. On suppose que l'orbite {ω,R(ω), ..., R[m−1](ω)} de ω ne contient pas le point à

l'in�ni. On a alors:

(R[m])′(ω) = R′(ω)R′(R(ω))...R′(R[m−1](ω))

En particulier, il en résulte immédiatement que le multiplicateur de ω est égal au multi-

plicateur d'un point quelconque de son orbite.

Dé�nition 7: Soit φ une fraction rationnelle, et soit x un point périodique, de période n

et de multiplicateur λ.

a) Si |λ| > 1, le point x est dit répulsif;

b) Si |λ| < 1, le point x est dit attractif;

c) Si |λ| = 1, le point x est dit neutre.
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Proposition 13: Soit φ une fraction rationnelle de degré au moins deux de Cp(z). Soit
ω un point périodique de φ. Alors ω est dans l'ensemble de Julia J (φ) si et seulement si

ω est répulsif. En particulier, tous les points neutres sont dans l'ensemble de Fatou.

Preuve: On peut se limiter au cas où ω est un point �xe, puisque les ensembles de

Julia et de Fatou de φ et de ses itérées sont les mêmes. On considère d'abord le cas d'un

point répulsif. Quitte à composer avec une fonction homographique, on peut supposer

que ω ∈ Cp.

Raisonnons par l'absurde, et reprenons la dé�nition d'équicontinuité avec ε <
1

max{1, |ω|}
.

Si α > 0 est tel que x, y ∈ B+(ω, α) implique ∆(φ[n](x), φ[n](y)) < ε, alors les φ[n] n'ont

aucun pôle dans ce disque. En e�et, si x est un tel pôle, en prenant y = ω, il vient

∆(∞, ω) =
1

max{1, |ω|}
= ∆(φ(n](x), φ[n](ω)) < ε

Par suite, les φ[n] constituent une famille équicontinue de séries entières convergentes sur

un disque de Cp, donc Lipschitz-équicontinue. Il existe donc M > 0 tel que

∆(φ[n](x), φ[n](y)) ≤M |x− y|

pour tout x, y ∈ B+(ω, α), et tout n ∈ N.
On prend y = ω, on fait tendre x vers ω, x 6= ω, il vient:

|(φ[n])′(ω)| = |φ′(ω))|n ≤Mmax{1, |ω|}2

Comme φ′(ω) est de module strictement plus grand que 1, ceci est une contradiction si n

est assez grand.

Si ω n'est pas répulsif, on peut encore se ramener au cas où ω ∈ Cp, on considère le

développement de Taylor de φ au voisinage de ω, on peut prendre un petit disque, et il

existe r > 0 tel que sur le disque D de centre ω, rayon r, on ait |φ(z)− φ(ω)| ≤ |x− ω|.
Il en résulte que ce disque D est stable par φ, donc aussi par les itérées de φ.

Par le critère de Hsia, le point ω est dans l'ensemble de Fatou de φ. ut

Nous allons donner une application de ce qui précède à la détermination de l'ensemble de

Julia d'un polynôme particulier:

Proposition 14: Soit R le polynôme φ(z) =
zp − z

p
. Alors l'ensemble de Julia de R est

Zp.

Preuve: Tout d'abord, il est clair que∞ est un point �xe attractif, et que le complémen-

taire de B+(0, 1) est inclus dans l'ensemble de Fatou de R, car |z| > 1 implique |R(z)| > 1,
et il su�t d'appliquer le critère de Hsia.

Il est aussi clair que 0 ∈ J (R), car 0 est un point �xe répulsif de R. On va regarder la

grande orbite du point 0 qui est réduite à son orbite arrière et montrer tout d'abord qu'elle

est incluse dans Zp. Pour cela, il su�t de montrer que les solutions d'une équation de la

forme zp − z = py, où y ∈ Zp, sont tous dans Zp, et ensuite de raisonner par récurrence.
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Toutes les racines sont dans B+(0, 1); en fait , il y en aura une par classe résiduelle, on

pose donc z = µ+ x, avec µ = 0 ou µ racine p− 1-ième de 1, et on regarde les équations

obtenues, c'est facile.

On a donc montré que la grande orbite de 0 est incluse dans Zp, et comme le seul point

exceptionnel de R est le point à l'in�ni, l'ensemble de Julia est l'adhérence de cette grande

orbite, et par suite l'ensemble de Julia est inclus dans Zp.

Maintenant, on regarde les racines de R[n](x) = 0, on va montrer qu'elles sont non con-

grues modulo pn.

Il est clair tout d'abord qu'elles sont distinctes. En e�et, c'est vrai pour n = 1; si on
suppose acquis qu'elles sont distinctes pour n, on obtient les racines au rang n + 1 en

résolvant pour chaque racine a de R[n](x) = 0 l'équation xp − x − pa = 0, qui admet p

racines distinctes.

On a vu que le résultat était correct avec n = 1 (on doit simplement alors regarder les

racines de xp − x = 0, qui sont bien dans des classes résiduelles di�érentes). Nous aurons

besoin du lemme suivant:

Lemme 2: Soient n ≥ 1, et x, y ∈ Zp. Si on a x ≡ y [pn+1], alors R(x) ≡ R(y) [pn].

Preuve: On pose y = x+ upn+1, on développe yp par la formule du binôme, on voit que

yp − y = xp − x+ wpn+1, avec w ∈ Zp, on divise par p, ce qui donne le résultat. ut

Soient α, β des solutions distinctes de R[n+1](x) = 0. Alors a = R(α) et b = R(β) sont

solutions de R[n](x) = 0.
Si a 6= b, alors a et b ne sont pas congrues modulo pn par hypothèse de récurrence. Mais

alors, par le lemme, α et β ne peuvent être congrues modulo pn+1.

Si a = b, il vient que α et β sont des racines de xp−x−pa = 0, donc sont dans des classes
résiduelles di�érentes, puisque l'équation réduite modulo p a des racines distinctes dans

le corps résiduel, donc non congrues modulo pn+1.

On a donc montré que l'ensemble de Julia est une partie de Zp qui contient pour tout n

un ensemble de représentants des classes de Zp modulo pn. Par suite, il est dense dans

Zp. Mais l'ensemble de Julia est fermé, donc égal à Zp. ut

Nous allons maintenant montrer que contrairement au cas complexe, l'ensemble de Fatou

n'est jamais vide.

Proposition 15: On suppose que la fraction rationnelle φ de degré d a tous ses points

�xes z0, ..., zd de multiplicateurs λi di�érents de 1. Alors on a:

d∑
i=0

1
1− λi

= 1

Preuve: Quitte à composer par une homographie, on peut supposer que ∞ n'est pas un

point �xe. La fraction rationnelle F (z) =
1

z − φ(z)
a pour pôles les points �xes de φ, on

écrit que la somme des résidus de cette fraction, y compris le résidu en l'in�ni (limite de
z

φ(z)− z
au signe près, tenir compte du fait que φ(z) tend vers une limite �nie en ∞),

est égal à 0, et le résultat en découle. ut
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Proposition 16: Soit R une fraction rationnelle de degré au moins deux à coe�cients

dans Cp. Alors son ensemble de Fatou est non vide; il contient au moins un des points

�xes de R.

Preuve: S'il existe un point �xe neutre ou attractif, il est dans l'ensemble de Fatou,

qui est donc non vide. Supposons que tout point �xe soit répulsif. Alors si λ est le

multiplicateur d'un point �xe, on a |λ| > 1, donc
1

|1− λ|
=

1
|λ|

< 1, et par suite par

l'inégalité ultramétrique

|
∑ 1

1− λ
| ≤ max{ 1

|λ|
} < 1

ce qui conduit à une contradiction avec la formule
∑ 1

1− λ
= 1, d'où le résultat. ut

Cette propriété permet de se ramener au cas des fractions rationnelles normalisées: quitte

à composer par une homographie, c'est-à-dire de considérer S = φ ◦R ◦ φ−1 où φ est une

homographie, on peut toujours supposer que la fraction rationnelle R a un point �xe non

répulsif au point à l'in�ni.

Corollaire 8: Soit R une fraction rationnelle de degré au moins deux à coe�cients dans

Cp. L'ensemble de Julia de R est d'intérieur vide, et par suite l'adhérence de l'ensemble

de Fatou de R est P1(Cp) tout entier.

Preuve: Sinon, soit V un disque ouvert contenu dans l'ensemble de Julia, comme

l'ensemble de Julia est stable par φ, l'ouvert U = ∪φ[n](V ) est inclus dans l'ensemble

de Julia. On sait que U est égal à P1(Cp), ou P1(Cp) privé d'un point. Comme l'ensemble

de Julia est fermé, l'adhérence de U est aussi incluse dans l'ensemble de Julia, or dans les

deux cas précédents, cette adhérence est P1(Cp), donc l'ensemble de Fatou est vide. Mais

l'ensemble de Fatou n'est jamais vide, contradiction. ut

Dans cette partie, on prend R fraction rationnelle de degré ≥ 2, à coe�cients dans Cp.

On peut supposer, quitte à composer par des homographies, que R a un point �xe non

répulsif en l'in�ni. Nous supposons également que son ensemble de Julia est non vide. Il

est alors inclus dans une boule B(0, ρ) de Cp. Nous allons montrer qu'alors il existe un

point ω ∈ J (R), tel que l'adhérence de l'orbite avant O+(ω) = {R[k](ω), k ∈ N} est égale
à l'ensemble de Julia tout entier.

Proposition 17: Dans l'espace métrique complet J (R), qui est donc un espace de Baire,

l'ensemble A = {ω,O+(ω) 6= J (R)} est une partie maigre; en particulier, il existe des

ω ∈ J (R) dont l'orbite avant est dense dans J (R).

Preuve: Soit B une boule non vide de J (R). On pose U(B) = ∪n≥0(R[n])−1(B). Comme

une boule est un ouvert, et que R est continue, U(B) est un ouvert de J (R).
D'autre part, si x ∈ B, il est clair que O−(x) ⊂ U(B). Mais l'orbite arrière de x est dense

dans J (R), et par suite E(B) est un ouvert dense de J (R).
On sait que par construction, l'ensemble Ωp des nombres algébriques sur Qp est dense

dans Cp.

Si x ∈ Ωp, x est solution d'une équation P (x) = 0, avec P ∈ Qp[x]. En approchant les co-

e�cients de P par des rationnels, on montre que l'on peut trouver une suite yn d'éléments

50



de Q, qui converge vers x. Autrement dit, l'ensemble Q des nombres algébriques, qui est

dénombrable, est dense dans Ωp, donc dans Cp.

Il existe une famille dénombrable L de boules de Cp telle que tout ouvert non vide de Cp

en contienne une; en e�et, si xk est une énumération des éléments de Q, on peut prendre

les boules de centre xk, de rayon pr, où r parcourt les nombres rationnels.

On note {Bk, k ∈ N} la sous-famille de cette famille de boules formée des boules de L qui

contiennent des points de J (R).
Par ce qui précède, U(Bk) est une partie ouverte dense de J (R) pour tout k, et son

complémentaire est donc une partie d'intérieur vide de J (R). L'intersection F des U(Bk)
est donc une partie de complémentaire maigre de J (R). Soit x ∈ F . Alors pour tout

k, x ∈ U(Bk), ce qui veut dire qu'il existe n ∈ N tel que x ∈ (R[n])−1(Bk), ou encore

que R[n](x) ∈ Bk. Donc l'orbite avant de x rencontre toute boule Bk, et donc n'importe

quel ouvert non vide de J (R), et par suite est dense dans J (R), ce qui termine la

démonstration. ut

III. Densité des points périodiques répulsifs dans l'ensemble de Julia de R.

Un résultat bien connu et très utile dans le cas complexe est que l'ensemble de Julia d'une

fraction rationnelle R est l'adhérence de l'ensemble de ses points périodiques répulsifs.

Dans cette partie nous allons examiner cette question, pour le cas des fractions rationnelles

à coe�cients dans Cp.

Les lemmes suivants nous seront utiles:

Lemme 1: Soit r > 0 dans le groupe des valeurs de Cp. Soit h(x, y) =
∑

ak,lx
kyl

une série entière à coe�cients dans Cp, à deux variables convergente dans un bi-disque

B+(0, r)× B+(0, r). Cette propriété équivaut à dire que |ak,l|rk+l tend vers 0 suivant le

�ltre de complémentaires de parties �nies de N2.

On suppose que a0,0 = 0, a0,1 = 1, c'est-à-dire que h(x, y) = y+
∑

(k,l)∈A

ak,lx
kyl avec pour

A l'ensemble A = {(k, l), l ≥ 2 ou k ≥ 1}.
Alors il existe une série entière y(x), convergente dans un disque B+(0, ρ) avec ρ > 0,
telle que h(x, y(x)) = 0.

Preuve: Soit g(x, y) =
∑

(k,l)∈A

ak,lx
kyl. Pour x, u, v de module ≤ ρ ≤ r, en posant

B = {(k, l) ∈ A, l ≥ 1}, on a

g(x, u)− g(x, v) =
∑

(k,l)∈A

ak,lx
k(ul − vl) =

∑
(k,l)∈B

ak,lx
k(ul − vl)

Par suite:

|g(x, u)− g(x, v)| = |
∑

(k,l)∈B

ak,lx
k(ul − vl)| = |u− v||

∑
(k,l)∈B

ak,lx
k(ul−1 + ...+ vl−1)|

D'autre part |
∑

(k,l)∈B

ak,lx
k(ul−1 + ...+ vl−1)| ≤ max {|ak,l|ρk+l−1, (k, l) ∈ B} ≤ Mρ, où

on a posé M = max{|ak,l|rk+l−2, (k, l) ∈ B}. Par suite |g(x, u)− g(x, v)| ≤Mρ|u− v|.
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On choisit ρ1 ≤ r tel que Mρ1 = λ < 1, et en�n ρ ≤ ρ1 tel que la norme de la série g(x, 0)
sur le disque de centre 0, rayon ρ est inférieure à ρ1.

On dé�nit une suite yn(x) de fonctions analytiques dans le disque B+(0, ρ) par y0(x) = 0
et la relation

yn+1(x) = yn(x)− h(x, yn(x))

Nous montrons par récurrence deux propriétés:

i) La suite de fonctions yn(x) est une suite de fonctions analytiques sur B+(0, ρ);
ii)On a ‖yn‖ ≤ ρ1 pour tout n (norme sur l'espace des fonctions analytiques sur B+(0, ρ)).

C'est vrai pour n = 0, et si c'est vrai pour n, on a yn+1(x) = −g(x, yn(x)), qui est bien
analytique sur B+(0, ρ), et on a ‖yn+1‖ ≤ max{Mρ1‖yn‖, ‖g(x, 0)‖} ≤ ρ1.

La suite yn est de Cauchy dans l'espace des fonctions analytiques sur B+(0, ρ), puisque
comme |yn(x) ≤ ‖yn‖ ≤ ρ1 pour tout n et tout x ∈ B+(0, ρ), on obtient que ‖yn+1−yn‖ =
‖g(x, yn(x))− g(x, yn−1(x)‖ ≤ λ‖yn − yn−1‖.
Par suite elle est convergente, et la fonction limite y(x) véri�e h(x, y(x) = 0. ut

Lemme 3: Soit f une fonction analytique dans un disque B+(a, r), on suppose que

f ′(a) 6= 0, et on pose b = f(a). Alors il existe un disque D de centre b, et une fonction

analytique g, dans ce disque D, telle que pour tout x ∈ D, on ait g(x) ∈ B+(a, r) et

f(g(x)) = x. (On a donc un inverse au sens de la composition).

Preuve: On fait d'abord une translation sur la variable, pour se ramener au cas de a = 0,
et une translation sur la fonction, pour se ramener au cas de b = 0.
On est donc ramené à montrer le résultat si f(x) est une série entière de la forme f(x) =
cx+ ..., convergente dans un disque B+(0, r), avec c 6= 0.

Soit h(x, y) = −x +
f(y)
c

= y − x − .... Cette fonction de deux variables véri�e les

hypothèses du lemme qui précède. Par suite, il existe une fonction analytique g1 dans

un petit disque de centre 0 telle que h(x, g1(x)) = 0, soit x − f(g1(x))
c

= 0, ou encore

f(g1(x)) = cx.

Il est alors clair que la fonction g(x) = g1(
x

c
) est une solution à notre problème. ut

Le résultat qui suit est un résultat de continuité pour des homographies dépendant ana-

lytiquement d'un paramètre:

Lemme 4: Soient D un disque circonférencié de Cp, dont le rayon appartient au groupe

des valeurs de Cp, S et T deux séries entières convergentes sur D, avec S(x) 6= 0 pour

tout x ∈ D.

Il existe alors une constante M > 0, telle que

∀x, y ∈ D, ∀z ∈ P1(Cp), ∆(zS(x) + T (x), zS(y) + T (y)) ≤M∆(x, y)

Preuve: Il existe deux constantes c1, et c2, telles que |S(x) − S(y)| ≤ c1|x − y| et
|T (x)− T (y)| ≤ c2|x− y| pour tout x, y ∈ D.

Soit z ∈ P1(Cp). Supposons z ∈ Cp. On traite d'abord le cas où |z|‖S(x)‖ = |z|‖S‖ ≤
max{1, ‖T‖}, où on a introduit la norme sur l'espace des fonctions analytiques sur D.
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Alors on a:

|zS(x) + T (x)− zS(y)− T (y)| ≤ max{c1|z||x− y|, c2|x− y|} ≤ c3|x− y|

avec pour c3 le maximum de
c1max{1, ‖T‖}

‖S‖
, et de c2.

Comme max{1, |zS(x) + T (x)|} ≥ 1, et aussi max{1, |zS(y) + T (y)} ≥ 1, on a le résultat

cherché dans ce cas.

Supposons maintenant que |z|‖S‖ > max{1, ‖T‖}. On a toujours

|zS(x) + T (x)− zS(y)− T (y)| ≤ max{c1|z||x− y|, c2|x− y|}

On a max{1, |zS(x) + T (x)|} = |z|‖S‖ > 1, et aussi max{1, |zS(y) + T (y)} ≥ 1.
Par suite, ∆(zS(x) + T (x), zS(y) + T (y)) ≤ c4|x− y|, avec pour c4 le maximum de

c1
‖S‖

,

et de c2.

On a donc presque la majoration annoncée: on termine en remarquant que sur le disque

D inclus dans Cp, les deux distances |x− y| et ∆(x, y) sont équivalentes.
Si z est le point à l'in�ni, zS(x) + T (x) = zS(y) + T (y) = ∞, et l'inégalité à démontrer

est trivialement vraie. ut

Nous revenons maintenant sur le rapport entre l'ensemble des points périodiques et

l'ensemble de Julia. On a tout d'abord le résultat suivant:

Proposition 18: Soit R une fraction rationnelle de degré au moins 2, on suppose que

b ∈ Cp est un point dans l'ensemble de Julia de R.

Alors tout voisinage de b contient un point périodique de R, ce qui implique que b est dans

l'adhérence de l'ensemble des points périodiques de R. L'ensemble de Julia de R est donc

inclus dans l'adhérence de l'ensemble des points périodiques de R.

Preuve: Soit b dans l'ensemble de Julia de R. On peut supposer que b ∈ Cp, parce que

si le point à l'in�ni est dans l'ensemble de Julia et si on montre que l'ensemble de Julia

privé du point à l'in�ni est inclus dans l'adhérence de l'ensemble des points périodiques

de R, l'ensemble de Julia le sera également.

Soit D un disque de rayon assez petit contenant b. Il nous su�t de montrer que ce disque

contient un point périodique de R.

Comme les points de l'ensemble de Julia ne sont pas isolés, il existe b∗ 6= 0 dans ce disque,

et dans l'ensemble de Julia de R, tel que b∗ ne soit pas une valeur critique de R, c'est-à-

dire l'image par R d'un point où la dérivée de R s'annule, que b∗ ne soit pas l'image du

point à l'in�ni par R. Il existe alors u, v ∈ Cp, distincts, tels que R(u) = R(v) = b∗, et

R′(u) 6= 0, R′(v) 6= 0.

En e�et, sinon, en notant P et Q deux polynômes premiers entre eux tels que R =
P

Q
, il

existe c ∈ C∗p et u ∈ Cp tel que P (x)− b∗Q(x) = c(x− u)k, le cas k = 0 correspondant au

fait que l'équation P (x)− b∗Q(x) = 0 n'a pas de racines dans Cp, et le cas k > 0 à celui

où cette équation n'a qu'une seule solution distincte dans Cp.

Si 0 ≤ k < d, on a que les degrés de P et Q sont égaux à d = degré de R, l'égalité

R(x) = b∗ + c
(x− u)k

Q(x)
montre alors que R(∞) = b∗, contrairement à l'hypothèse faite.
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Si k = d, l'égalité R(x) = b∗ + c
(x− u)d

Q(x)
et le fait que d ≥ 2 montre que R′(u) = 0,

contrairement à l'hypothèse faite.

Il résulte de ceci que l'on peut trouver deux disques D1, D2, contenant u et v respec-

tivement, tels que R applique D1 et D2 sur un disque D∗ contenant b∗. D'autre part,

quitte à diminuer les rayons des disques concernés, on peut supposer que D1 et D2 sont

disjoints, et qu'il existe deux séries entières S1 et S2, convergentes sur D, qui sont les

inverses au sens de la composition des restrictions de R à D1 et D2. Les applications S1

et S2 vont donc de D∗ dans D1 et D2 respectivement. L'une d'entre elle ne prend pas la

valeur 0, puisque D1 et D2 sont disjoints. On suppose que c'est S2. Remarquons aussi

que S2(y)−S1(y) ne s'annule pas sur D∗, donc y a une valeur absolue constante, que l'on

note m.

Supposons que pour tout n, les deux fonctions R[n](x) − S1(x) et R[n](x) − S2(x) soient
di�érentes de zéro sur D∗. Nous allons montrer que ceci implique une contradiction.

Posons R[n](x) =
An(x)
Bn(x)

, où An et Bn sont deux polynômes premiers entre eux, et

Tn(x) =
R[n](x)− S1(x)
R[n](x)− S2(x)

=
An(x)− S1(x)Bn(x)
An(x)− S2(x)Bn(x)

On voit immédiatement que Tn(x) est une famille de séries entières, convergentes sur D∗,

qui ne prend ni la valeur 0, ni la valeur ∞.

Par le critère de Hsia, cette famille est équicontinue sur D∗. Il existe donc une constante

M1, telle que pour tout n, et tout couple (x, y) d'éléments de D, on a ∆(Tn(x), Tn(y)) ≤
M1∆(x, y).
On a

R[n](x) = −S2(x)Tn(x)− S1(x)
1− Tn(x)

=
S2(x)− S1(x)

1− Tn(x)
+ S2(x)

Pour x ∈ D, on note Lx l'homographie Lx(z) = −S2(x)z − S1(x)
1− z

.

On a:

∆(R[n](x), R[n](y)) = ∆(Lx(Tn(x)), Ly(Tn(y))

de sorte que

∆(R[n](x), R[n](y)) ≤ max{∆(Lx(Tn(x)), Ly(Tn(x)),∆(Ly(Tn(x)), Ly(Tn(y)))

On va majorer d'abord ∆(Ly(Tn(x)), Ly(Tn(y))).

Pour cela, remarquons que l'on peut écrire l'homographie Ly sous la forme
az + b

cz + d
, avec

la propriété que max{|a|, |b|, |c|, |d|} = 1, et qu'alors on a

∆(Ly(P ), Ly(Q)) ≤ 1
|ad− bc|

∆(P,Q)

pour tout couple P,Q d'éléments de P1(Cp). On peut prendre a = −λS2(y), b = λS1(y),

c = −λ, d = λ, avec |λ| = min{ 1
|S1(y)|

,
1

|S2(y)|
, 1}, et ad−bc vaut alors λ2(S2(y)−S1(y)).
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Donc la valeur absolue de (ad− bc)−1 est majorée parM2 =
1
m
× (max{ 1

‖S1‖
,

1
‖S2‖

, 1})2,

qui est une quantité indépendante de y. On obtient que

∆(Ly(Tn(x)), Ly(Tn(y))) ≤M2∆(Tn(x), Tn(y)) ≤M2M1∆(x, y)

On s'occupe maintenant de ∆(Lx(Tn(x)), Ly(Tn(x)). On a Lx(Tn(x)) = zS(x) + T (x),

avec z =
1

1− Tn(x)
, S = S2 − S1, et T = S2, et Ly(Tn(x)) = zS(y) + T (y).

On applique alors le lemme, qui donne que ce terme est majoré par M3∆(x, y), pour une
constante M3.

Au total il existe une constante M telle que, pour tout x, y ∈ D∗, on ait l'inégalité

∆(R[n](x), R[n](y)) ≤M∆(x, y), ce qui montre que la famille des itérées de R est équicon-

tinue sur D∗. Donc D∗ est contenu dans l'ensemble de Julia de R, ce qui est impossible,

car D∗ contient b∗ qui est dans l'ensemble de Julia.

L'hypothèse que pour tout n on a R[n](x) − S1(x) et R[n](x) − S2(x) non nul pour tout

x ∈ D∗ est donc absurde. L'une de ces fonctions, par exemple R[m](x)− S1(x), s'annule
en au moins un point x0 de D∗. On a donc R[m](x0) = S1(x0).
En prenant l'image par R de cette égalité, on a R[m+1](x0) = x0, on voit donc que x0 est

un point périodique de R, qui appartient à D∗, donc à D, ce qui termine la démonstration.

ut

Le résultat précédent ne distingue pas entre les points périodiques répulsifs et les points

périodiques attractifs ou neutres.

Nous allons montrer le résultat partiel suivant, relatif au problème évoqué plus haut de

la densité des points périodiques répulsifs dans l'ensemble de Julia:

Proposition 19: Soit R une fraction rationnelle à coe�cients dans Cp, de degré au

moins deux. Soit L = L(R) ⊂ P1(Cp) l'ensemble des points périodiques répulsifs de R.

On suppose que L est non vide, c'est-à-dire qu'il existe au moins un point périodique

répulsif.

Alors l'ensemble de Julia de R est égal à l'adhérence de L. Plus précisément, tout point

de l'ensemble de Julia de R est point d'accumulation de L

Nous allons utiliser une méthode introduite par Poincaré dans le cas où le corps de base

est C, qui permet de montrer l'existence d'une fonction méromorphe dans tout Cp qui

permet de décrire convenablement les points périodiques de R.

La preuve s'appuie sur plusieurs lemmes.

Lemme 5: Soit R une fraction rationnelle, nulle à l'origine, telle que R′(0) = q est de

module |q| > 1, et envoyant le point à l'in�ni sur lui-même. Alors il existe une fonction

méromorphe Φ telle que Φ(z) = z+ ... dans un voisinage de 0, véri�ant Φ(qz) = R(Φ(z)).

Preuve: On écrit R =
P

Q
, en supposant que Q(0) = 1 et P (0) = 0, P ′(0) = q, et P,Q

premiers entre eux.

On pose R∗(u, v) = R(
u

v
) =

P ∗(u, v)
Q∗(u, v)

; en raison des hypothèses faites, le degré s de P est

strictement supérieur au degré t de Q, on a P ∗(u, v) = quvs−1 + α2u
2vs−2 + ... + αsu

s,
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et Q∗(u, v) = vs + β1uv
s−1 + ... + βtu

tvs−t. On étudie le système de deux équations:

φ(qz) = P ∗(φ(z), ψ(z)) et ψ(qz) = Q∗(φ(z), ψ(z)); on veut montrer que ce système admet

un couple (φ, ψ) de solutions fonctions entières dans Cp.

Dans la suite, si h est une série entière, on note Cn(h) le coe�cient de zn dans h, et hn

le polynôme
n∑

k=0

Ck(h)zk.

Nous imposons que φ(z) = z+ ... =
+∞∑
k=1

akz
k avec a0 = 0, a1 = 1, et ψ(z) =

+∞∑
k=0

bkz
k avec

b0 = 1.
Ceci étant posé, les relations fonctionnelles permettent déjà de dé�nir deux uniques séries

formelles solutions du système.

En e�et, le coe�cient de zn dans P ∗(φ(z), ψ(z)) est de la forme

qCn(φψs−1) + α2Cn(φ2ψs−2) + ...+ αsCn(φs)

(nous rappelons à ce propos que nous notons φk, ψl les puissances ordinaires de φ et ψ).

Soit k un entier k ≥ 1. Alors les coe�cients de zj , j ≤ n dans φk ne font intervenir

que les coe�cients de zm,m ≤ n − k + 1 dans φ. De même, dans le produit φkψs−k, les

coe�cients de zj , j ≤ n dans ψs−k ne font intervenir que les coe�cients de zm,m ≤ n− k
dans ψ, car zk est en facteur dans φk.

On a donc la formule: Cn(φkψs−k) = Cn(φk
n−k+1ψ

s−k
n−k).

Il en résulte:

anq
n = qCn(φnψ

s−1
n−1) + α2Cn(φ2

n−1ψ
s−2
n−2) + ...+ αsCn(φs

n−s)

En particulier, le coe�cient an n'intervient au second membre que dans le premier terme,

qui est de la forme:

qCn(φnψ
s−1
n−1) = qan + qCn(φn−1ψ

s−1
n−1)

donc:

an(qn − q) = qCn(φn−1ψ
s−1
n−1) + α2Cn(φ2

n−1ψ
s−2
n−2) + ...+ αsCn(φs

n−s)

Puisque n > 1, le coe�cient qn − q est non nul, ce qui permet donc d'exprimer an en

fonction des ak, bk avec k < n. On fait le même travail pour la seconde équation:

bnq
n = Cn(ψs) + β1Cn(φψs−1) + ...+ βtCn(φtψs−t)

on a encore:

bnq
n = Cn(ψs

n) + β1Cn(φnψ
s−1
n−1) + ...+ βtCn(φt

n−t+1ψ
s−t
n−t)

Modulo zn+1, on a ψs
n congru à ψs

n−1+sbnz
n, et comme ψ(0) = 1, on a aussi Cn(φnψ

s−1
n−1) =

an + Cn(φn−1ψ
s−1
n−1), donc:

bn(qn − s) = β1an + Cn(ψs
n−1) + β1Cn(φn−1ψ

s−1
n−1) + ...+ βtCn(φt

n−t+1ψ
s−t
n−t)

On remarquera que qn − s est non nul, car si n ≥ 1, |q|n > 1, et comme s est entier, on a

|s| ≤ 1.
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Ces formules permettent de dé�nir de manière unique deux suites an et bn compte tenu

des valeurs initiales a0 = 0, a1 = 1 et b0 = 1, on a donc un unique couple de séries

formelles solution.

Nous allons montrer maintenant que le rayon de convergence de ces deux séries est non

nul.

Soient U =
∑

unz
n et V =

∑
vnz

n deux séries entières, et supposons que |un| ≤M1µ
n

et |vn| ≤ M2µ
n pour tout n, où M1,M2, µ sont des constantes positives. Par la formule

donnant le coe�cients du terme en zn dans le produit W =
∑

wnz
n de U et de V , il est

alors immédiat que |wn| ≤M1M2µ
n pour tout n.

Soit M un majorant de |q| et des |αj |, |βj |. Soit N un entier assez grand de façon que

M < |q|N . Soit en�n µ un réel positif, assez grand de façon que |aj | ≤ µj et |bj | ≤ µj

pour j = 0, ..., N . Nous allons montrer que l'on a |an| ≤ µn et |bn| ≤ µn par récurrence

sur n. Le cas de n = 0, ..., N étant réglé par les hypothèses faites, nous supposons que

n ≥ N + 1, et que le résultat est acquis pour les indices k ≤ n− 1.
Par ce qui précède, il vient, puisque les coe�cients d'indice k de ψn−h et de φn−h pour h

non nul sont majorés par µk, l'inégalité

|Cn(φk
n−jψ

s−k
n−k)| ≤ µn pour j ≥ 1, k ≥ 1

Il en résulte d'après la formule donnant an(qn − q) que |an||q|n ≤ Mµn, d'où |an| ≤
M(

µ

|q|
)n. Puisque n ≥ N +1, cette dernière quantité est majorée par µn, ce qui démontre

l'assertion.

On fait de même pour |bn|, le raisonnement est exactement le même.

Nous avons donc démontré que les séries formelles φ et ψ ont un rayon de convergence

non nul.

Supposons maintenant que le minimum r de ces rayons de convergence soit �ni, de sorte

que r est le rayon de convergence de l'une des deux séries, le rayon de convergence de

l'autre étant au moins r.

On a les formules φ(z) = P ∗(φ(
z

q
), ψ(

z

q
)) et ψ(z) = Q∗(φ(

z

q
), ψ(

z

q
)). Les deux expressions

au second membre ont pour rayon de convergence au moins |q|r. Comme l'une des séries

au premier membre a pour rayon de convergence exactement r, il y a une contradiction, qui

montre que les deux séries φ et ψ dé�nissent deux fonctions entières dans Cp. Il est clair

que le quotient Φ(z) =
φ(z)
ψ(z)

est une fonction méromorphe qui véri�e Φ(qz) = R(Φ(z)),

ce qui termine la démonstration. ut

Remarque: Les deux fonctions φ et ψ sont sans zéro commun, en raison de l'hypothèse

que P et Q sont premiers entre eux; en e�et, si z0 est un zéro commun éventuel, il est non

nul, et on peut supposer que c'est un zéro commun de module minimal. Alors
z0
q

= z1

n'est pas zéro commun de φ et ψ, et on a P ∗(φ(z1), ψ(z1)) = 0 = Q∗(φ(z1), ψ(z1)). En

raison de la forme de P ∗, il en résulte que ψ(z1) n'est pas nul, et donc ω =
φ(z1)
ψ(z1)

est zéro

commun de P et Q, ce qui est contraire au fait que P et Q sont premiers entre eux.

Lemme 6: Soit R une fraction rationnelle, de degré au moins 2, telle que l'in�ni soit un
point �xe ainsi que 0, celui-ci étant répulsif, de multiplicateur q. Soit b un élément non
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nul de Cp tel que R(b) = 0. Alors il existe une suite de points périodiques répulsifs de R,

distincts de b, et de limite b.

Preuve: Par hypothèse, on se trouve dans les conditions d'application du résultat précé-

dent. Soit donc Φ(x) =
φ(x)
ψ(x)

une fonction méromorphe dans Cp tout entier, véri�ant les

propriétés du résultat précédent.

1) On montre tout d'abord qu'il existe c ∈ Cp tel que Φ(c) = b. Si un tel c n'existe pas,

la fonction φ(x) − bψ(x) est une fonction entière dans Cp qui ne s'annule pas, donc une

constante λ; en remplaçant x par 0, il vient que λ = −b, de sorte que φ(x) = bψ(x) − b.

En reprenant les équations qui dé�nissent φ et ψ, il vient ψ(qx) = Q∗(λ+ bψ(x), ψ(x)) et
λ+ bψ(qx) = φ(qx) = P ∗(λ+ bψ(x), ψ(x)), d'où on tire que λ+ bQ∗(λ+ bψ(x), ψ(x)) =
P ∗(λ + bψ(x), ψ(x)). La fonction ψ(x) ne peut être constante, car alors par la relation

λ + bψ(x) = φ(x), la fonction φ(x) serait constante donc nulle. Par suite la fonction

ψ(x) est surjective, donc on a pour tout v dans Cp, λ + bQ∗(λ + bv, v) = P ∗(λ + bv, v).
On a maintenant les relations P ∗(u, v) = vsP (

u

v
) et Q∗(u, v) = vsQ(

u

v
), il en résulte

que λ + bvsQ(b +
λ

v
) = vsP (b +

λ

v
). Posant x = b +

λ

v
, il vient alors que R(x) =

b+ (−1)s−1 (x− b)s

bs−1Q(x)
, ce qui est contradictoire avec R(b) = 0 et b 6= 0.

2) Nous allons maintenant construire une suite de points périodiques de R, di�érents de

b et de limite b.

On a la relation Φ(qz) = R(Φ(z)), d'où en remplaçant z par c, on obtient que Φ(qc) =
R(Φ(c)) = R(b) = 0.
Le point c est donc un zéro de Φ(qz). On considère son développement de Taylor au

voisinage de c, que l'on écrit Φ(qz) = ah(z − c)h + ..., avec ah 6= 0, le nombre h ≥ 1 étant

la multiplicité du zéro c, ce développement est convergent dans un disque de centre c, et

rayon strictement positif. Soit ρ > 0 assez petit, tel que sur le disque de centre c, rayon

ρ, le développement converge, que l'on ait de plus sur ce disque |Φ(qz)| = |ah||z − c|h, et
en�n que Φ(z) n'ait aucun pôle dans ce disque.

Soit n un entier assez grand, on va considérer la fonction θn(x) = φ(qz)ψ(
x

qn−1
) −

φ(
x

qn−1
)ψ(qx).

La suite de fonctions θn(x) converge uniformément sur le disque de centre c, rayon ρ,

B+(c, ρ), vers la fonction φ(qx), qui possède un zéro dans ce disque, à savoir c. Pour n

assez grand, il en sera donc de même pour la fonction θn.

En remplaçant z par c dans l'égalité donnant θn, il en résulte que l'on a

θn(c) = −φ(
c

qn−1
)ψ(qc) 6= 0

à partir d'un certain rang, puisque c 6= 0, et ψ(qc) 6= 0 en raison du fait que φ(qc) = 0,
et que φ et ψ n'ont pas de zéros en commun. Il en résulte que si on appelle cn un zéro

de θn situé dans le disque B+(c, ρ), on a cn 6= c, la quantité dn = Φ(cn) est bien dé�nie,

ainsi que la quantité Φ(
cn
qn−1

) à partir d'un certain rang. On a aussi cn ∈ B+(c, ρ), et le
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fait que θn(cn) = 0 implique que Φ(qcn) = Φ(
cn
qn−1

), donc:

|Φ(qcn)| = |ah||cn − c|h = |Φ(
cn
qn−1

)|

et Φ(
cn
qn−1

) → 0, de sorte que cn → c.

On a donc du fait que cn 6= c, la propriété que dn = Φ(cn) 6= b à partir d'un certain rang.

On a de plus:

R[n](Φ(cn)) = Φ(qncn) = R[n−1](Φ(qcn)) = R[n−1](Φ(
cn
qn−1

)) = Φ(cn)

de sorte que dn = Φ(cn) est un point périodique de R.

3) Il su�t maintenant démontrer que dn est répulsif pour conclure.

On a |Φ(z)| = |z| si |z| est assez petit, de sorte que puisque cn → c 6= 0, donc
cn
qn−1

→ 0,

on a pour n assez grand:

|Φ(
cn
qn−1

)| = |cn|
|q|n−1

=
|c|

|q|n−1

Il en résulte que:

|cn − c| = 1

|q|n−1
h

(
|c|
|ah|

)
1
h

L'égalité

Φ(qnz) = R[n](Φ(z))

implique

qnΦ′(qnz) = Φ′(z)(R[n])′(Φ(z))

En prenant z =
cn
qn−1

, il vient:

qnΦ′(qcn) = Φ′(
cn
qn−1

)(R[n])′(Φ(
cn
qn−1

))

Comme Φ(qcn) = Φ(
cn
qn−1

)), ceci implique en se souvenant que dn = Φ(cn), et que donc

Φ(qcn) = R(dn):

qnΦ′(qcn) = Φ′(
cn
qn−1

)(R[n])′(R(dn))

On a Φ′(z) = 1 + ..., de sorte que si n est assez grand |Φ′( cn
qn−1

)| est égal à 1, et il vient

donc |q|n|Φ′(qcn)| = |(R[n])′(R(dn))|.
On a d'autre part que:

qΦ′(qz) = hah(z − c)h−1 + ...

et par suite si n est assez grand,

|q||Φ′(qcn)| = |h||ah||cn − c|h−1

Avec la valeur déjà vue de |cn − c|, cela donne:

|q|n|Φ′(qcn)| = |h||ah|
1
h |c|

h−1
h |q|

n−1
h = |(R[n])′(R(dn))|
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Il en résulte en particulier que |(R[n])′(R(dn))| > 1 pour n assez grand.

Soit maintenant mn la période du point périodique R(dn), qui est un diviseur de n; on

écrit n = lnmn, on a facilement que ((R[mn])′(R(dn)))ln = (R[n])′(R(dn)). Par le résultat
évoqué dans l'introduction après la dé�nition du multiplicateur, le point dn est dans

l'orbite du point périodique R(dn), et donc on a (R[mn])′(dn) = (R[mn])′(R(dn)), ce qui

montre que dn est un point périodique répulsif.

Puisque dn = Φ(cn) 6= 0, il est non nul, et il est aussi proche de b que l'on veut, mais

distinct de b, et dn = Φ(cn) → b puisque cn → c, et ceci termine la démonstration.

Nous passons maintenant à la preuve de la proposition 19.

On se propose donc de montrer que si l'ensemble L des points périodiques répulsifs de R

n'est pas vide, alors l'ensemble de Julia est l'adhérence de L, ou plus précisément que tout

point de l'ensemble de Julia de R est point d'accumulation de points périodiques répulsifs

de R.

1) Nous allons tout d'abord nous ramener au cas où l'origine est un point �xe répulsif, et

l'in�ni un point �xe dans l'ensemble de Fatou pour R.

Tout d'abord, étant donné un entier m ≥ 1, nous avons déjà vu que les ensembles de Julia

de R et de R[m] étaient les mêmes. Cette propriété est aussi vraie pour les ensembles L(R)
et L(R[m]) des points périodiques répulsifs pour R et R[m]; en e�et, dire qu'un point a est

périodique pour R équivaut à dire qu'il l'est pour R[m]; comme un point périodique est

répulsif, si et seulement si il est dans l'ensemble de Julia, on a bien que L(R) = L(R[m]).
Soit donc a un point périodique répulsif pour R, de périodem ≥ 1, on peut donc remplacer

R par R[m], et supposer que a est un point �xe répulsif de R. Quitte à composer par

une homographie, on peut supposer aussi que le point à l'in�ni est un point �xe dans

l'ensemble de Fatou, et le point a à l'origine, ce que nous faisons désormais.

2) Il existe maintenant b ∈ Cp, tel que R(b) = 0, et b 6= 0. En e�et, si ce n'est pas le cas,

l'équation R(x) = 0 a une unique racine x = 0 dans Cp; comme le point à l'in�ni est un

point �xe de R =
P

Q
, le polynôme P est de degré au moins 2, donc a une racine multiple

en x = 0. Ceci implique que R′(0) = 0, contredisant le fait que 0 est un point �xe répulsif.

Le polynôme P (x)− bQ(x) ne peut être constant, car le degré de P est supérieur au degré

de Q (puisque l'in�ni est point �xe), donc égal au degré de R. Donc il existe b′ dans

Cp tel que R(b′) = b. Les points b et b′ ne peuvent être périodiques, en particulier, on a

b 6= b′.

3) Soit maintenant x ∈ J (R) (donc x ∈ Cp), et ε > 0. Nous allons montrer qu'il existe

y ∈ L, tel que y 6= x et |y − x| < ε.

Il existe n ∈ N∗, et c dans le disque ouvert de centre x, rayon ε, tel que R[n](c) = b. En

e�et, sinon, la famille R[n], n ∈ N∗ ne prend pas sur ce disque les deux valeurs b et b′, et

par le critère de Hsia, x serait dans l'ensemble de Fatou, ce qui n'est pas.

Soit S = R[n+1]. On a S(c) = 0, et on peut appliquer le lemme 6: il existe y appartenant

à L(S) = L tel que y 6= x, et |y− c| < ε (puisqu'il existe une suite de points de L distincts

de c et de limite c, il y en aura donc distincts de x), ce qui implique |y − x| < ε, et ceci

termine la démonstration. ut

**************
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Bilan sur les points périodiques d'une fraction rationnelle.

cas Nb de pts pér. rép. Nb de pts pér. non rép. J (R) Remarque

1 0 ∞ vide possible

2 0 ∞ non vide question ouverte

3 �ni non nul ∞ impossible

4 ∞ 0 impossible

5 ∞ ∞ non vide possible

6 ∞ Un seul non vide possible

7 ∞ �ni, au moins deux impossible

Commentaires:

1) Le cas 1) est celui des fractions rationnelles ayant bonne réduction, par exemple R(x) =
x2.

2) Le cas 2) est celui où on aurait un ensemble de Julia non vide, et tous les points

périodiques non répulsifs. On ne connaît actuellement aucun exemple de telle fraction

rationnelle.

3) Le cas 3) est impossible: s'il y a un point périodique répulsif, il y en a une in�nité.

4) Le cas 4) est impossible: pour une fraction rationnelle de degré au moins deux, on a

toujours un point �xe non répulsif.

5) Le cas 5) est possible, pour un exemple, voir page 70.

6) Ce cas se produit par exemple pour le polynôme
xp − x

p
: il y a un point �xe non

répulsif à l'in�ni, et tous les points périodiques dans Cp sont répulsifs.

7) Le cas 7) est impossible, par un théorème de J. Rivera-Letellier: s'il y a au moins deux

points périodiques non répulsifs, il y en a une in�nité.

*************
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Partie IV.

Les D-composantes de l'ensemble de Fatou d'une fraction rationnelle.

I. Dé�nitions et propriétés de base.

Nous allons commencer par une dé�nition.

SoitX un espace topologique, et U un ouvert deX. On se donne une familleD d'ensembles

ouverts de X.

Dé�nition 1: La D-composante de x ∈ U est l'ensemble des y ∈ U tels qu'il existe un

entier n ≥ 1, et des Di ∈ D, i = 1, ..., n, inclus dans U , tels que x ∈ D1, y ∈ Dn, et

Di ∩Di+1 6= ∅ pour i = 1, .., n− 1.

Dans C, si on choisit pour D l'ensemble des disques ouverts, la D-composante de x n'est

autre que la composante connexe de x.

Dans Cp, la situation est di�érente, puisque Cp est totalement discontinu.

On a le résultat suivant, en prenant X = P1(Cp), et pour D l'ensemble des disques ouverts

de X:

Proposition 1: Soit U un ouvert non vide de P1(Cp). Si U = P1(Cp), ou s'il existe un

point a ∈ P1(Cp) tel que U = P1(Cp) − {a}, alors pour tout x ∈ U , la D-composante de

x est U . Dans le cas contraire, la D-composante de x est le plus grand disque de P1(Cp)
contenant x et contenu dans U .

Preuve: Le cas où U = P1(Cp) ou P1(Cp) moins un point sont triviaux. Remarquons

aussi que si f est une homographie, il résulte des propriétés de f sur les disques ouverts

que les D-composantes de f(U) sont les images par f des D-composantes de U . On peut

donc supposer que U ⊂ Cp. Alors, puisque quand deux disques ouverts sont d'intersection

vide, l'un est inclus dans l'autre, x, y sont dans la même D-composante si et seulement si

il existe un disque ouvert les contenant tous les deux, inclus dans U , d'où le résultat. ut

Dé�nition 2: Soit φ une fraction rationnelle, à coe�cients dans le corps Cp, de degré au

moins deux. On suppose que son ensemble de Julia J (R) n'est pas vide. On appelle D-

composante de x appartenant à l'ensemble de Fatou de R le plus grand disque de P1(Cp),
contenant x, et contenu dans l'ensemble de Fatou de R.

On notera que, quand l'ensemble de Julia n'est pas vide, on n'a pas que l'ensemble de

Fatou est tout P1(Cp) ou tout P1(Cp) privé d'un point, puisque l'ensemble de Julia est

in�ni.

Proposition 2: Soit φ une fraction rationnelle, à coe�cients dans le corps Cp, de degré

au moins deux, dont on suppose l'ensemble de Julia non vide. Soit U = F(φ) l'ensemble

de Fatou de φ. Soit V une D-composante de U . Alors l'image φ(V ) de V est contenue

dans une D-composante de U .

Preuve: Le cas où l'ensemble de Julia est vide est trivial, et il n'est jamais réduit à un

point s'il est non vide. On suppose désormais que l'ensemble de Julia est non vide, et

quitte à composer par une homographie, on peut supposer que le point à l'in�ni est dans
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l'ensemble de Julia. Tous les pôles éventuels de φ sont alors dans l'ensemble de Julia,

puisqu'ils ont comme image un élément de l'ensemble de Julia. Soit V une D-composante

de F . Alors V est un disque de Cp, puisque le point à l'in�ni ne lui appartient pas, et son

complémentaire contient au moins un autre point de Cp. L'image de V par φ analytique

sur V est donc un disque, inclus dans l'ensemble de Fatou, donc dans une D-composante

de F . ut

Remarque: Donnons un exemple montrant que l'on n'a pas toujours que φ(V ) est une

D-composante.

On va reprendre le cas du polynôme R(x) =
xp − x

p
. On a déjà vu que l'ensemble de

Julia de R est Zp.

D'autre part, le disque de centre∞, rayon 1, c'est-à-direW = {x ∈ Cp; |x| > 1}∪{∞} est
une D-composante, puisque c'est un disque de P1(Cp) contenu dans l'ensemble de Fatou,

et maximal pour cette propriété, car le disque fermé de centre 0, rayon 1 contient des

points de Zp.

Soit a ∈ Cp, |a| ≤ 1, et supposons que a ∈ F(R). Le disque ouvert D de centre a, rayon

r = distance de a à Zp est inclus dans l'ensemble de Fatou, puisqu'il ne contient aucun

point de Zp, et tout disque le contenant strictement contient des points de Zp, donc de

l'ensemble de Julia. C'est donc la D-composante de a.

Supposons que pour tout n, on ait R[n](D) ∩W = ∅. Alors ceci veut dire que la suite

an = R[n](a) est une suite d'éléments de B+(0, 1), et que les rayons rn des disques

Dn = R[n](D) = B−(an, rn) sont tous ≤ 1. Mais alors, les disques B+(an, rn) ont pour

image par R les disques B+(an+1, rn+1), qui sont également tous inclus dans B+(0, 1). Par
le critère de Hsia, le disque B+(a, r) est inclus dans l'ensemble de Fatou, contradiction.
Donc il existe N tel que DN ∩W est non vide. Si on regarde le premier indice m+1 pour

lequel cela se produit, on a doncDm∩W = ∅, etDm+1∩W 6= ∅. Montrons queDm est une

D-composante. En e�et, sinon, comme c'est un disque contenu dans l'ensemble de Fatou,

son rayon rm est strictement inférieur à la distance ρm de am à Zp. Soit r appartenant à

]rm, ρm[. Comme l'image par R[m] du disque B−(a, ρ0) est le disque B−(am, rm), il existe
un disque de rayon r∗ > ρ0, dont l'image par R[m] est le disque de centre am, rayon r;

mais le disque de centre a, rayon r∗ contient des points de Zp, dont l'image sera dans le

disque B−(am, r), donc dans l'ensemble de Fatou de R, contradiction, donc Dm est bien

une D-composante.

Mais Dm+1 n'en est pas une; en e�et, elle est incluse dans W , et ne contient pas le point

à l'in�ni, donc est di�érente de W .

Remarquer de plus que l'on a montré que, si x ∈ Cp, x 6∈ Zp, on a R[n](x) →∞ si n→∞.

Il y a au moins un cas général cependant, où l'image d'une D-composante est une D-

composante:

Proposition 3: Soit R une fraction rationnelle de degré au moins deux, à coe�cients

dans Cp, dont l'ensemble de Julia n'est pas vide. Soit D = B+(a, r) une D-composante

circonférenciée de son ensemble de Fatou. Alors R(D) = R∗(D), c'est-à-dire que l'image

de D par R est une D-composante.
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Preuve: Quitte à conjuguer par une homographie, on peut supposer que D et R(D) sont
des disques de Cp. Alors R n'a aucun pôle dans B+(a, r), et par suite n'a aucun pôle

dans un disque de centre a, et rayon ρ > r.

Supposons que R(D) ne soit pas une D-composante, et soit D∗ = R∗(D) la D composante

de l'ensemble de Fatou de R contenant R(D). Comme R(D) est un disque circonférencié

comme R, et que R(D) est inclus strictement dansD∗, c'est queD∗ a un rayon strictement

plus grand que R(D). Mais alors, par les propriétés des séries entières convergentes sur

le disque B+(a, ρ), il existe t ∈]r, ρ[, tel que l'image du disque B+(a, t) soit incluse dans
D∗. Par suite B+(a, t) est inclus dans l'ensemble de Fatou de R, et contient strictement

la D-composante B+(a, r), et cette contradiction termine la preuve. ut

On dé�nit l'application φ∗ de l'ensemble des D-composantes de l'ensemble de Fatou F(φ)
dans lui-même, qui à V associe la D-composante φ∗(V ) de F(φ) qui contient φ(V ).

On classi�e les D-composantes comme périodiques, pré-périodiques ou errantes vis à vis

de cette action.

Autrement dit, uneD-composante V sera périodique de périodem, si on a (φ∗)[m](V ) = V ,

et si m est le plus petit de ces entiers, nous dirons que m est la période de V .

S'il existe un entier k tel que (φ∗)[k](V ) est une D-composante périodique, nous dirons

que V est pré-périodique. Une composante périodique est évidemment pré-périodique.

En�n, si V est une D-composante qui n'est pas pré-périodique, nous dirons qu'elle est

errante.

Exemple: Dans le cas du polynôme R(x) =
xp − x

p
, il existe une D-composante �xée,

donc périodique, c'est la D-composante du point à l'in�ni W .

Si V est une autreD-composante, nous avons vu qu'l existe un entierm tel que (R∗)[m](V ) =
W , de sorte que toute D-composante est pré-périodique.

Nous allons voir quelques propriétés des D-composantes.

Proposition 4: Soit φ ∈ Cp(z) une fraction rationnelle de degré au moins deux, dont

l'ensemble de Julia J (φ) n'est pas vide, et U une D-composante pré-périodique de F(φ).
Alors U est un disque rationnel.

Preuve: On va raisonner par l'absurde, on peut par une homographie se ramener au cas

où le point à l'in�ni est dans J (φ), et que U est un disque de Cp U = B+(a, r), avec
r 6∈ |C∗p|. La fraction rationnelle φ ne possède pas de pôle dans ce disque, et par suite est

analytique dans un disque B+(a, ρ) avec ρ > r.

L'image de U par φ est alors le disque irrationnel U1 = B+(φ(a), r1), où on a posé

r1 = max{ |φ
(k)(a)|
|k!|

rk, k ≥ 1}

puisque, comme le maximum est atteint, si r1 est dans le groupe des valeurs, il en est de

même de r.

Ce disque U1 est une D-composante, puisque U est une D-composante circonférenciée.
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Il en résulte qu'en itérant, φ[n](U) = (φ∗)[n](U) est un disque irrationnel. Puisque U est

pré-périodique, il existe n ∈ N∗ et m ∈ N tels que φ[n+m](U) = φ[m](U). En considérant

l'application φ[n] sur la D-composante φ[m](U), on se ramène au cas où U est �xé par φ.

On suppose donc désormais que φ(U) = U . On écrit φ comme une série entière :

φ(z) =
∑
k≥0

ck(z − a)k

et on a donc que r = max{|ck|rk, k ≥ 1}. Si ce maximum est atteint pour k > 1, il en
résulte que r ∈ |C∗p|, contrairement à l'hypothèse faite. Par suite |ck|rk < r si k ≥ 2, et
|c1| = 1. Il existe t ∈]r, ρ[ tel que l'on ait t = max{|ck|tk, k ≥ 1}, et si W = B+(a, t), alors
φ(W ) = W . Par le critère de Hsia, W est inclus dans l'ensemble de Fatou de φ. Mais il

contient strictement U , contradiction avec le fait que U est une D-composante. ut

Théorème 1: Soit K une extension �nie de Qp (qui est donc localement compacte), φ

une fraction rationnelle de degré au moins deux à coe�cients dans K.

1) Si l'ensemble de Fatou de φ a un nombre in�ni de D-composantes périodiques contenant

des points de K, alors toutes sauf éventuellement un nombre �ni sont des disques fermés.

2) Si l'ensemble de Fatou de φ a une D-composante errante U , alors il existe un entier

N tel que, pour tout n ≥ N , (φ∗)[n](U) est un disque fermé.

Preuve: On commence par l'assertion 1). Soit U une D-composante qui est un disque

ouvert rationnel, périodique, et contenant des points de K. S'il n'y a aucun tels disques,

l'assertion est triviale. Par conjugaison (en prenant éventuellement une extension �nie de

K, qui sera encore une extension �nie de Qp), on peut supposer que U = P1(Cp)−B+(0, 1).
Quitte à remplacer φ par une de ses itérées, on peut supposer que φ∗(U) = U .

Considérons un cycle C de disques Dj , j = 1, ..,m, ne contenant pas U , tels que ce cycle

contienne au moins un disque rationnel ouvert, contenant un point de K (noter que ceci

implique immédiatement que tout disque du cycle contient un point de K).

Noter aussi que tout disque du cycle est non circonférencié rationnel: en e�et, s'il ex-

iste dans le cycle un disque circonférencié, alors ce disque a même image par φ et φ∗,

qui est donc un disque circonférencié, et alors tout disque du cycle serait rationnel, en

contradiction avec l'hypothèse faite.

Nous allons montrer d'abord qu'il existe un des disques du cycle B−(a, r) tel qu'il existe
un pôle de φ véri�ant |a− b| = r.

En e�et, tout d'abord tout disque du cycle ne contient aucun pôle de φ, sinon son image

par φ∗ serait U , contrairement à l'hypothèse faite.

D'autre part, si la propriété n'est pas vraie, notons D̃j le disque circonférencié correspon-

dant au disque Dj .

Supposons que φ(Dj) ⊂ Di (en général, on a i = j + 1, mais pour j = s − 1 où s est la

période de D, on a i = 0).
Comme Dj est rationnel, et si φ ne possède aucun pôle dans D̃j , cela implique que φ

n'a pas de pôle dans un disque de rayon strictement plus grand, et l'image de D̃j par φ

est incluse dans D̃i. Par suite, pour tout j et tout n, φ[n](D̃j) est inclus dans l'un des

D̃i ⊂ B+(0, 1), et par le critère de Hsia, D̃j est inclus dans l'ensemble de Fatou de φ,
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donc on a D̃j = Dj pour tout j, ce qui contredit le fait qu'il y a un disque rationnel non

circonférencié dans le cycle.

Supposons maintenant qu'il y ait une in�nité de disques périodiques ouverts rationnels

contenant des points de K. Par le résultat qui précède, on peut trouver une in�nité de

disques disjoints Dk = B−(ak, rk), avec ak ∈ K, rk ∈ |C∗p|, appartenant chacun à des

cycles di�érents, tels que, pour tout k il existe un pôle bk de R tel que |ak − bk| = rk.

Comme le nombre de pôles de φ est �ni, il en résulte qu'il existe un tel pôle b �xé tel que

pour un ensemble in�ni A d'indices k on ait |ak − b| = rk. Comme un petit disque de

centre b est envoyé par φ dans U , il existe ρ > 0 tel que rk = |ak−b| ≥ ρ pour tout k ∈ A.
Mais les disques B−(ak, rk)∩K, k ∈ A sont des disques disjoints non vides de K∩B+(0, 1)
compact, et de rayon minoré. On a donc, pour tout k 6= m, |ak − am| ≥ ρ > 0.
D'une telle suite, on ne peut extraire une sous-suite convergente, et ceci est une contra-

diction avec la compacité de K ∩B+(0, 1), ce qui démontre l'assertion.

On passe maintenant à l'assertion 2), on suppose donc qu'il existe une D-composante non

pré-périodique.

Elle contient un point algébrique sur K. Quitte à remplacer K par une extension �nie,

on peut supposer que cette composante contient un point de K.

La suite se déroule un peu comme pour l'assertion 1). On va préciser un peu.

Il existe un point �xe non répulsif, comme on l'a déjà vu, si ce n'est pas le point à l'in�ni,

comme la fraction rationnelle est à coe�cients dans K, ce point �xe non répulsif est dans

une extension �nie de K. En conjuguant par une homographie à coe�cients dans K,

peut l'envoyer à l'in�ni. Alors il existe un disque de centre l'in�ni, qui est envoyé dans

lui-même. On peut supposer que c'est P1(Cp)− B+(0, 1), de sorte que la D-composante

de l'in�ni va être envoyée dans elle-même par φ, et contenir P1(Cp)−B+(0, 1).
On reprend alors le schéma de la preuve de l'assertion 1). Soit donc D0 = B(a0, r0)
une D-composante non pré-périodique, contenant un point de K (quitte éventuellement

à prendre une extension �nie de K); on peut toujours supposer que ce point est a0, et on

pose ak = φ[k](a0) ∈ K.

Considérons les images de ce disque par les itérées de φ∗, on pose donc B(ak, rk) =
(φ∗)[k](B(a0, r0)), ces disques sont contenus dans B+(0, 1), et ne contiennent aucun pôle

de φ; ils sont disjoints deux à deux, puisque B(a0, r0) est errante.
Supposons qu'il existe un ensemble in�ni A d'indices k tels que, pour un des pôles b de

φ, on ait |ak − b| = rk. Dans ce cas, le disque B(ak, rk) ne peut être B+(ak, rk); en e�et,

si c'était le cas, on aurait (φ∗)(B(ak, rk)) égale à la D-composante du point à l'in�ni, qui

est �xée, donc B(a0, r0) serait pré-périodique; donc B(ak, rk) = B−(ak, rk).
On a encore que la suite rk est minorée par le même raisonnement que celui fait dans la

cas de la première assertion, et comme les disques B−(ak, rk) sont disjoints, puisque la

D-composante de départ n'est pas pré-périodique, la compacité locale de K donne encore

une contradiction. Par suite, à partir d'un certain rang N , le cercle |an − x| = rn ne

contient aucun pôle de φ. Mais alors, pour tout n ≥ N , le disque fermé de centre an,

rayon rn a une image par les itérées de φ incluse dans B+(0, 1). Par suite, le critère de

Hsia s'applique et montre que si n ≥ N , on a B(an, rn) = B+(an, rn), et ceci termine la

démonstration. ut
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II. Composantes périodiques et points périodiques.

Considérons une fraction rationnelle R, de degré au moins deux, dont l'ensemble de Julia

n'est pas vide.

Soit ω un point périodique, disons de période m, qui n'est pas répulsif, et par suite

appartient à F(R).
Soit D sa D-composante. Alors la D-composante (R∗)[m](D) contient R[m](ω) = ω, et

par suite c'est la D-composante de ω, donc (R∗)[m](D) = D, et D est périodique sous

l'action de R∗.

Si D est une D-composante périodique, de période m, de son ensemble de Fatou F(R),
on peut essayer de regarder comment se comporte R[m] sur D. En particulier, est-ce qu'il

existe dans D des points périodiques pour R ?

En fait, quitte à remplacer R par une de ses itérées, on peut supposer que D est �xe sous

l'action de R∗.

La réponse dépend de la nature du disque D. Nous aurons besoin du lemme suivant, en

caractéristique p, qui est une version a�aiblie de résultats plus généraux: ( voir [MS3]).

Lemme 1: Soit p un nombre premier, k = Fp, et P un polynôme de degré au moins

deux à coe�cients dans k. Pour n ≥ 1, on note Qn le polynôme Qn(x) =
P [n](x)− x

P (x)− x
. Il

existe un entier N ≥ 1, tel que, si n,m sont deux entiers premiers entre eux, et premiers

à N , alors Qn et Qm n'ont pas de zéros communs dans k. En particulier, l'ensemble des

zéros des P [n](x)− x est une partie in�nie de k.

Preuve: Montrons d'abord que Qn est bien un polynôme. Pour cela, soit H(x, y) le

polynôme à deux variables tel que P [n](y)− P [n](x) = (y − x)Hn(x, y).
On a immédiatement que pour n ≥ 1:

P [n+1](x)−x = P [n](P (x)))−P [n](x)+P [n](x)−x = (P (x)−x)(Hn(x, P (x)))+P [n](x)−x

d'où l'assertion, en procédant par récurence.

Pour α racine de P (x) − x, on note si P ′(α) 6= 0 ou 1, par dα son ordre dans le groupe

multiplicatif de k, et on pose N = p
∏

dα, le produit portant sur les α tels que P ′(α) est
non nul et non égal à 1 (on prend le produit égal à 1 s'il n'existe pas de tels α). On va

montrer que cet entier convient.

Soient donc n,m deux entiers premiers entre eux, et premiers à N , et supposons que Qn

et Qm aient une racine commune α. Alors on a P [n](α) = P [m](α) = α. Si d est la période

de α, on a alors d|n et d|m. Par suite, comme n et m sont premiers entre eux, on a d = 1,
et donc P (α) = α.

Supposons d'abord que P ′(α) 6= 1. Si P ′(α) = 0, alors on a (P [n])′(α) = (P ′(α))n = 0
pour tout n ≥ 1, ce qui implique que α est racine d'ordre 1 de P [n](x) − x pour tout n,

donc n'est racine d'aucun Qn, ce qui est contradictoire avec l'hypothèse.

Si P ′(α) 6= 0, 1, alors (P ′(α))n 6= 1, et de même pour m, puisque n et m sont premiers à

l'ordre multiplicatif de P ′(α) dans k. Par suite α est racine d'ordre 1 de P [n](x) − x et

de P [m](x)− x, donc ce ne sont pas des racines de Qn et Qm, contradiction.

Il reste le cas P ′(α) = 1. Dans ce cas, α est racine multiple de P (x) − x, on pose

P (x)− x = (x− α)eu1(x), avec u1(α) 6= 0, et e ≥ 2.
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Nous allons montrer que, pour tout k ≥ 1, on a P [k](x) − x = (x − α)euk(x), avec
uk(α) = ku1(α). On procède par récurrence sur k, le cas k = 1 étant acquis. Si la formule

est vraie pour k, il vient:

P [k+1](x)−x = P (P [k](x))−P [k](x)+P [k](x)−x = (P [k](x)−α)eu1(P [k](x))+(x−α)euk(x)

Il en résulte que

P [k+1](x)− x = (x− α)euk+1(x)

avec

uk+1(x) = (1 + (x− α)e−1uk(x))eu1(P [k](x)) + uk(x)

On véri�e immédiatement que uk+1(α) = (k + 1)uk(α), ce qui démontre l'assertion.

On revient aux entiers n et m, on a que e est la multiplicité de α dans P [n](x)−x et dans

P [m](x)− x, puisque un(α) = nu1(α) et um(α) = mu1(α) sont non nuls, car n et m sont

premiers à N , donc à p. On a encore une contradiction, et ceci termine la preuve de la

première assertion.

La seconde est laissée au lecteur. ut

Nous revenons aux D-composantes périodiques, et à leurs points périodiques. On a déjà

le résultat suivant:

Proposition 5: Soit φ ∈ Cp(x) une fraction rationnelle de degré au moins deux, et

D une D-composante fermée (circonférenciée) �xée par φ de son ensemble de Fatou. Il

existe un entier d ≥ 2 tel que φ applique D sur D, chaque point ayant d antécédents, et D

contient d points �xes (compté avec leur multiplicité) et une in�nité de points périodiques

distincts.

Preuve: On sait par les résultats précédents que D est un disque fermé rationnel. En

conjuguant par une homographie convenable, on peut supposer que c'est B+(0, 1). Par

hypothèse, φ n'a pas de pôle dans B+(0, 1). On peut donc écrire φ comme la somme d'une

série entière de rayon de convergence R > 1, φ(x) =
∑
k≥0

akx
k; Soit ρ ∈]1, R[. L'image de

B+(0, 1) est un disque qui a comme rayon max{|ak|, k ≥ 1} = 1, puisque B+(0, 1) est ce
disque image.

Supposons que |a1| = 1, et |ak| < 1 si k ≥ 2. Alors, comme |ak|ρk → 0 si k →∞, on peut

trouver r ∈]1, ρ[ tel que l'on ait max{|ak|rk, k ≥ 1} = r. Mais alors le disque B+(0, r) est
stable sous l'action de φ, donc par le critère de Hsia, inclus dans l'ensemble de Fatou de

φ, contradiction, puisque B+(0, 1) est une D-composante. Donc il existe d ≥ 2 tel que

|ad| = 1, et on a montré que le nombre de zéros de φ dans B+(0, 1) est d.
En fait ce nombre de zéros est également le nombre de zéros de φ(x) − x dans B+(0, 1),
en regardant le développement en série entière de φ(x) − x dans ce disque. On a donc

démontré la première assertion.

Pour la seconde assertion, on peut voir que le nombre de zéros de φ[n](x) dans B+(0, 1)
est dn, compte tenu des multiplicités. On est dans B+(0, 1), et les séries que l'on manipule

sont à coe�cients dans l'anneau d'entiers de Cp. On peut donc utiliser la réduction suivant

l'idéal maximal de Cp. Il est clair que la réduction de l'itérée n-iéme de φ est l'itérée n-

iéme de la réduction de φ. Comme on a vu que la réduction de φ était un polynôme non
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nul de degré d ≥ 2, l'itérée de la réduction n-ième de φ est non nul, et a pour degré dn

exactement, et par suite φ[n](x)− x a exactement dn zéros compte tenu des multiplicités

dans B+(0, 1).

Cependant, ceci ne montre pas qu'il y en a une in�nité de zéros distincts dans B+(0, 1),
puisque nous les avons compté avec multiplicité.

Soit P la réduction de la série φ modulo l'idéal maximal de O(Cp). Le polynôme P est

un polynôme de degré ≥ 2, à coe�cients dans k = Fp, d'après ce qui précède; il en résulte

que l'ensemble des polynômes P [n](x)−x admet une in�nité de racines distinctes dans k,

d'après le lemme.

Si α est une de ces racines, soit n tel que P [n](x)−x ait α pour racine; il existe une racine

β ∈ B+(0, 1) de φ[n](x)− x = 0, dont l'image dans le corps résiduel sera α, qui sera donc

un point périodique de φ appartenant à B+(0, 1). Il en résulte qu'il y a une in�nité de

tels points périodiques, ce qui termine la démonstration. ut

Corollaire 3: Soit φ ∈ Cp(x) une fraction rationnelle de degré au moins deux, et D une

D-composante fermée (circonférenciée) périodique de période m de l'ensemble de Fatou

de R. Alors il existe un entier d ≥ 2, tel que D contient d points périodiques de période

m (compté avec leur multiplicité) et une in�nité de points périodiques distincts.

Preuve: Immédiate à partir du résultat précédent, en posant S = R[m], alors D est une

D-composante circonférenciée �xée de l'ensemble de Fatou de S (qui est égal à l'ensemble

de Fatou de R). ut

Exemple: (Hsia, [HS2]) φ(z) = pz3 + az2 + b, sur Qp, p 6= 3, a, b des unités de Zp. On

a φ(B+(0, 1)) = B+(0, 1), et il y a une in�nité de points périodiques dans B+(0, 1). Il

y a aussi une in�nité de points périodiques dans l'ensemble de Julia, dont un point �xe

répulsif α tel que |α| = p > 1.
On peut noter que B+(0, 1) est une D-composante. En e�et, si r > 1, le disque de centre
0, rayon r a pour image le disque de centre 0, et rayon r2. Par suite, l'image de ce disque

par une itérée de φ contient α, et donc n'est pas inclus dans l'ensemble de Fatou. Il en

résulte que tout disque de centre 0, rayon r > 1 intersecte aussi l'ensemble de Julia, et

B+(0, 1) est bien une D-composante.

Les D-composantes �xes par φ qui sont des disques fermés doivent contenir de points

�xes, mais ce n'est pas vrai en général pour les D-composantes �xes ouvertes.

Il y a cependant certains cas où cela est réalisé.

Proposition 6: Soit φ une fraction rationnelle de degré au moins deux à coe�cients

dans Cp, et U une D-composante ouverte rationnelle �xée par φ∗ de F(φ). On suppose

que l'une des propriétés suivantes est réalisée:

1) φ(U) est inclus dans U et distinct de U ;

2) φ n'est pas injective sur U ;

Alors U contient un point �xe de φ.

Preuve: On peut supposer, quitte à composer par une homographie, que U = B−(0, 1).
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1) On développe φ en série entière: φ(z) = c0 + c1z + ... + ckz
k + .... Par hypothèse,

l'image du disque est un disque B−(a, r), avec c0 = a et r < 1.
Soit ρ ∈]|a|, 1[. Alors l'image deB+(0, ρ) est le disque de centre a, rayon maxk≥1{|ck|ρk} ≤
r. Il en résulte que |ck| ≤ r < 1 pour tout k ≥ 1. (On a en fait r = max{|ck|} < 1).
On regarde la série φ(x)−x = b0 + b1x+ ...+ bkx

k + ..., on a b0 = c0, b1 = c1− 1, bk = ck

si k ≥ 2, donc |b0| < 1, |b1| = 1, et |bk| < 1 si k ≥ 2; on peut donc trouver ρ assez proche

de 1 pour que |b1|ρ > |b0|, d'où il résulte que φ(x) − x s'annule dans le disque B+(0, ρ),
donc dans le disque B−(0, 1). Donc φ a un point �xe dans le disque.

2) On raisonne par l'absurde; par hypothèse, on a |c0| < 1, et comme φ(z)− z n'a pas de

zéros dans B−(0, 1), il vient |c1−1| ≤ |c0| et |ck| ≤ |c0| si k ≥ 2. D'autre part, φ n'est pas

injective; il existe donc au moins deux points distincts de B−(0, 1) qui ont même image,

soit d, et un disque B+(0, ρ) avec ρ < 1, où l'équation φ(x) − d = 0 a au moins deux

solutions.

Il existe donc un entier m ≥ 2, tel que |c0− d| ≤ |cm|ρm, et |c1|ρ ≤ |cm|ρm. On en déduit

que |c1| ≤ |cm| ≤ |c0| < 1, et donc |c1 − 1| = 1 ≤ |c0|, contradiction. ut

III. Fractions rationnelles hyperboliques.

Nous allons introduire maintenant les fractions rationnelles hyperboliques, qui sont une

classe particulière de fractions rationnelles.

Nous commençons par rappeler la dé�nition de point critique d'une application rationnelle

sur P1(Cp).
Dé�nition 4: Soit R une fraction rationnelle, de degré au moins deux. On dit que

a ∈ P1(Cp) est un point critique de R si l'application R n'est injective dans aucun voisinage

de a dans P1(Cp). L'ensemble des points critiques de R est appelé l'ensemble critique de

R, et noté CR.

Tout comme dans le cas de C, en ramenant éventuellement le point à l'in�ni en un point

de Cp par l'utilisation de l'homographie φ(z) =
1
z
, on voit que z est un point critique si

et seulement si on a R′(z) = 0, ou si z est un pôle de multiplicité au moins deux de R.

Dé�nition 5: On appelle valeurs critiques de la fraction rationnelle R, les images des

points critiques de R par l'application R.

L'ensemble post-critique de R est la réunion des orbites avant des points de l'ensemble

critique de R sous l'action de R, et est noté C+
R .

Dé�nition 6: Soit φ une fraction rationnelle de degré au moins deux, à coe�cients dans

Cp. On dit que φ est hyperbolique, si l'ensemble de Julia J (φ) ne contient aucun des

points critiques de φ.

Soit K une extension �nie de Qp contenue dans Cp, et R une fraction rationnelle à

coe�cents dans K, de degré au moins deux. On a vu que R possédait au moins un point

�xe non répulsif, qui, s'il est di�érent de∞, se trouve donc dans une extension �nie de K,

donc de Qp. Par suite, quitte à composer par une homographie convenable et à étendre

le corps de base K en une extension �nie, on peut supposer que la fraction R possède un

point �xe non répulsif en l'in�ni.

71



Dé�nition 7: Soit K une extension �nie de Qp contenue dans Cp, et R une fraction

rationnelle de degré au moins deux à coe�cients dans K.

On dit que R est normalisée, si R a un point �xe non répulsif en ∞.

On a le résultat suivant, qui caractérise les fractions rationnelles hyperboliques à coe�-

cients dans un extension �nie de Qp:

Théorème 2: Soit K une extension �nie de Qp, et φ ∈ K(z), de degré au moins deux,

que l'on suppose normalisée. Les assertions suivantes sont équivalentes:

a) φ est hyperbolique;

b) Pour toute extension �nie L de K, il existe un entier m tel que |(φ[m])′(x)| > 1 sur

J ∩ L.

Preuve: On fait d'abord b) implique a). Soit donc z un point critique de φ. Supposons

que z soit dans l'ensemble de Julia de φ. Alors z n'est pas le point à l'in�ni, ni un pôle

d'une itérée de φ, car tous ces points sont dans l'ensemble de Fatou; il en est de même de

tous les points φ[j](z), qui sont également dans l'ensemble de Julia de φ. Comme z est

critique, on a donc φ′(z) = 0. Il existe une extension �nie L de K qui contient z. Alors

il existe m tel que |(φ[m])′(x)| > 1 pour tout x ∈ J (R) ∩ L. Comme z ∈ L ∩ J , ceci

implique que (φ[m])′(z) 6= 0, ce qui est faux car aucun des φ[j](z) n'est pôle de φ, donc de
φ′, et

(φ[m])′(z) = φ′(z)...φ′(φ[m−1](z)) = 0

On passe à a) implique b). On peut supposer en prenant si nécessaire une conjuguée de

la fraction φ, non seulement que le point à l'in�ni est un point �xe, mais de plus que

l'ensemble de Julia est inclus dans B+(0, 1). Sur le compact J ∩L, φ n'a ni zéros ni pôles

(car un pôle est envoyé sur ∞, donc se trouve dans l'ensemble de Fatou). Il en résulte

que φ′(x) est majorée en module par une constante M2, et minorée en module par une

constante M1 > 0, que l'on peut toujours choisir < 1.
Pour chaque point de J ∩ L, on peut trouver un disque fermé contenant ce point, où la

fonction φ véri�e |φ(x)− φ(y)| = λ|x− y|, où λ est une constante non nulle dépendant a

priori du disque.

En e�et, si a ∈ J ∩ L, on a φ′(a) 6= 0, on développe φ en série entière au point a:

φ(x) = φ(a) + φ′(a)(x− a) + ...+ an(x− a)n + ...

d'où le fait que l'expression φ(x)− φ(y) est égale à

(x−y)(φ′(a)+a2((x−a)+(y−a))+...+an((x−a)n−1+(x−a)n−2(y−a)+...+(y−a)n−1))

Par suite φ(x)−φ(y) = (x− y)ψ(x, y), avec ψ(x, y) = φ′(a) + a2((x− a) + (y− a)) + ...+
an((x− a)n−1 + (x− a)n−2(y − a) + ...+ (y − a)n−1.

Si on choisit r > 0 assez petit, on aura |ψ(x, y)| = |φ′(a)| pour x, y ∈ B+(a, r), d'où
l'assertion.

La réunion de tels disques constitue un recouvrement ouvert du compact J ∩ L, on en

extrait un sous-recouvrement �ni. Soit ε > 0 strictement inférieur à 1, et au minimum

des rayons de ces disques. Soit a ∈ J ∩ L. Alors sur le disque de centre a, rayon ε, on a

encore la propriété ci-dessus pour |φ(x)− φ(y)|, et x, y dans le disque.

72



Montrons que l'ensemble des {|(φ[n])′(a)|;n ≥ 1} est un ensemble non borné. Sinon, il

existe ρ > 1 tel que pour tout n on ait |(φ[n])′(a)| ≤ ρ. On va montrer par récurrence que

pour tout n on a:

φ[n](B+(a,
ε

ρ
)) ⊂ B+(φ[n](a), ε)

L'hypothèse de récurrence a deux parties:

an) φ
[n](B+(a,

ε

ρ
)) ⊂ B+(φ[n](a), ε);

bn) Il existe λn > 0, telle que, ∀x, y ∈ B+(a,
ε

ρ
), on a |φ[n](x)− φ[n](y)| = λn|x− y|.

Montrons comment passer de l'hypothèse d'ordre n à celle d'ordre n+ 1.
On a, pour tout x, y ∈ B+(a,

ε

ρ
):

|φ[n+1](x)− φ[n+1](y)| = |φ(φ[n](x))− φ(φ[n](y))| = µ|φ[n](x)− φ[n](y)| = µλn|x− y|

la première égalité venant du fait que φ[n](x) et φ[n](y) sont dans un même disque de

rayon ε par l'hypothèse an, le seconde de l'hypothèse de récurrence bn. On a donc montré

bn+1.

Il en résulte, en divisant |φ[n+1](x)− φ[n+1](y)| par |x− y| et en faisant tendre y vers x,

que |(φ[n+1])′(x)| = µλn pour tout x ∈ B+(a,
ε

ρ
). En particulier, cette valeur constante

est celle de |(φ[n+1])′(a)|, donc elle est ≤ ρ. Il est alors clair que φ[n+1](B+(a,
ε

ρ
) ⊂

B+(φ[n+1](a), ε), ce qui démontre l'assertion an+1.

Ce que nous avons prouvé montre que l'image de B+(a,
ε

ρ
) par tous les φ[n] est contenue

dans B+(0, 1). Par le théorème de Hsia, {φ[n], n ∈ N} est une famille équicontinue sur ce

disque, ce qui montre que a ∈ F , et cette contradiction prouve l'assertion.

Nous continuons maintenant la démonstration de a) implique b).

Soit C une constante telle que C > 1. Par ce qui précède, pour tout a ∈ J ∩ L, il
existe un entier ma tel que |(φ[ma])′(a)| ≥ C. Par continuité, il existe un disque fermé

de centre a et rayon δa > 0, où on a encore |(φ[ma])′(x)| ≥ C. L'ensemble de ces disques

constitue un recouvrement ouvert de J ∩ L, on en extrait un sous-recouvrement �ni, et

on dé�nit N comme le maximum des ma, pour le nombre �ni de a correspondant à ce

sous-recouvrement.

On choisit maintenant un entier M = kN , multiple de N , tel que CM/NMN
1 > 1, ce qui

est possible car C > 1.
On va montrer que pour toutm ≥M , on a la conclusion désirée, c'est-à-dire |(φ[m])′(a)| >
1 sur J ∩ L.
On �xe m ≥ M . Soit z ∈ J ∩ L. Il existe m1, 1 ≤ m1 ≤ N tel que |(φ[m1])′(z)| > C.

Comme J ∩L est stable par φ, il existe m2, 1 ≤ m2 ≤ N tel que |(φ[m2])′(φ[m1](z)))| > C,

etc.

Soit j un entier tel que m1 + ...+mj−1 ≤ m < m1 + ...+mj . Noter que 0 ≤ m− (m1 +
...+mj−1) ≤ mj ≤ N .

Par une récurrence facile, on a |(φ[k])′(z)| ≥Mk
1 sur J ∩ L. On en déduit que:

|(φ(m−(m1+...+mj−1)])′(φ[m1+...+mj−1](z))| ≥M
m−(m1+...+mj−1)
1 ≥MN

1
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Comme on a:

(φ[m])′(z) = (φ[m1+...+mj−1])′(z)(φ(m−(m1+...+mj−1)])′(φ[m1+...+mj−1](z))

il su�t donc de montrer que |(φ[m1+...+mj−1])′(z)| > M−N
1 .

Mais on a:

|(φ[m1+...+mj−1])′(z)| = |(φ[m1])′(z)(φ[m2])′(φ[m1](z))...(φ[mj−1])′(φ[m1+...+mj−2](z))|

et par construction, cette quantité est ≥ Cj−1 ≥ CM/N > M−N , car jN ≥ m1+...+mj >

m ≥M = kN , donc j > k, et j − 1 ≥ k, ce qui termine la démonstration. ut

Nous revenons maintenant à l'étude des D-composante de l'ensemble de Fatou d'une

fraction rationnelle.

Dé�nition 8: Soit D une D-composante de l'ensemble de Fatou de la fraction rationnelle

R, à coe�cients dans Cp, de degré au moins deux, dont on suppose l'ensemble de Julia

non vide. On dit que D est une D-composante errante, si D n'est pas pré-périodique sous

l'action de φ∗.

C'est un résultat bien connu, dû à D. Sullivan, que dans le cas complexe, l'ensemble de

Fatou d'une fraction rationnelle n'a pas de D composante errante.

Un résultat très récent de R. Benedetto montre que ce n'est pas le cas quand le corps de

base est Cp:

Théorème 3: Il existe a ∈ Cp, tel que l'ensemble de Julia du polynôme Ra(x) = (1 −
a)xp+1 + axp soit non vide, et que l'ensemble de Fatou de Ra possède une D-composante

errante.

Cependant, le problème de savoir si l'ensemble de Fatou d'une fraction rationnelle pos-

sédant des coe�cients dans Ωp (donc dans une extension �nie de Qp) a ou non des D-

composantes errantes est toujours un problème ouvert.

Nous allons dans ce qui suit démontrer un résultat, dû à R. Benedetto, qui montre que la

réponse est négative dans le cas d'une fraction rationnelle hyperbolique:

Théorème 4: Soit K une extension �nie de Qp, et φ une fraction rationnelle de degré

au moins deux, à coe�cients dans K, que l'on suppose hyperbolique. Alors toute D-

composante est pré-périodique.

Preuve: Soient J et F les ensembles de Julia et Fatou de φ; on suppose naturellement

que l'ensemble de Julia n'est pas vide. On commence par supposer, quitte à faire un

changement de variable, que le point à l'in�ni est un point �xe non répulsif de φ, dont la

D-composante contient P1(Cp)−B+(0, 1). Soit U une D-composante non pré-périodique

de F . Quitte à remplacer K par une extension �nie, on peut supposer que U contient un

disque D centré en un point z0 ∈ K, de rayon R ∈ |K∗|.
Comme φ est hyperbolique, et à coe�cients dans une extension �nie de Qp, on sait qu'il

existe un entier m tel que |(φ[m])′(x)| > 1 pour tout x ∈ J (φ)∩K. Quitte à remplacer φ

par une de ses itérées, on peut supposer que m = 1, de sorte que |(φ)′(x)| > 1 pour tout

x ∈ J (φ) ∩K.
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Les images de ce disque D par les itérées de φ sont des disques fermés, centrés en φ[n](z0),
dont nous notons les rayons rn. Chacun contient des points de K, et ils sont tous inclus

dans B+(0, 1) (sinon, un tel disque a une intersection non vide avec la composante du

point à l'in�ni, donc est incluse dedans; or celle-ci est stable sous l'action de φ, donc on

aura (φ∗)[n](U) stationnaire à partir de cet n, contradiction.) Comme B+(0, 1) ∩K est

compact, le rayon rn doit tendre vers 0. Il en résulte qu'il existe une in�nité de n tels que

rn+1 < rn. Soit E cet ensemble d'entiers.

Le disque B+(φ[n+1](z0), rn+1) a pour rayon

rn+1 = |φ(x)− φ(φ[n](z0)|(rn) = max{|φ′(φ[n](z0))|rn, ..., }

On a donc que rn+1 ≥ |φ′(φ[n](z0))|rn.
Cela implique pour n ∈ E que |φ′(φ[n](z0))| < 1. Soit H l'ensemble des φ[n](z0) pour

n ∈ E. Alors H est inclus dans B+(0, 1) ∩ K qui est compact, donc possède un point

d'accumulation a ∈ K. Par continuité, on a |φ′(a)| ≤ 1, et par le résultat précédent,

a 6∈ J , car sur J ∩ K, on a |φ′(x)| > 1, donc a ∈ F . Soit V la D-composante de F
qui contient a. Alors V contient une in�nité de φ[n](z0). Par suite, pour un tel indice,

φ[n](U) ∩ V 6= ∅ et (φ∗)[n](U) = V . Soit m > n, m = n+ h possédant la même propriété,

alors (φ∗)[n+h](U) = (φ∗)[n](U), ce qui est contradictoire avec l'hypothèse faite que U est

non pré-périodique, et cette contradiction termine la démonstration. ut

On a de plus:

Proposition 7: Soit K une extension �nie de Qp, et φ une fraction rationnelle de degré

au moins deux, à coe�cients dans K, que l'on suppose hyperbolique. Alors l'ensemble

de Fatou de φ a seulement un nombre �ni de D-composantes périodiques, contenant des

points de K.

Preuve: Quitte à faire tout d'abord une extension �nie du corps K, on peut supposer

que φ a un point �xe non répulsif dans K, et l'envoyer à l'in�ni par une homographie

à coe�cients dans K. On peut aussi, quitte à remplacer φ par une itérée, supposer que

|(φ′)(a)| > 1 pour tout a dans K ∩ J (φ).
La D-composante W du point à l'in�ni est alors �xée et contient des points de K. S'il y

a une in�nité de D-composantes périodiques contenant des points de K, elles sont toutes,

sauf W , dans un disque borné B+(0, ρ) de Cp. Il y a alors une in�nité de cycles de

telles D-composantes périodiques sour l'action de φ∗. On peut donc trouver une in�nité

dénombrable de tels cycles.

Pour chaque cycle, on choisit dans le cycle une des D-composantes de rayon maximal, on

la note Dn, rn son rayon, et on note ωn un point de K lui appartenant.

Comme les disques Dn sont disjoints et que B+(0, ρ) ∩ K est compact, la suite rn des

rayons des Dn converge vers 0.
On peut extraire de la suite ωn une sous-suite ωnk

convergente, vers un point a ∈ K.

Si a est dans l'ensemble de Fatou de φ, alors les disques Dnk
sont inclus dans la D-

composante de a pour k assez grand, ce qui est absurde.

Si a appartient à l'ensemble de Julia, alors on a |φ′(a)| > 1. Il en résulte que, pour k

assez grand, on a |φ′(ωnk
)| = |φ′(a)| > 1.
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L'image du disque Dnk
par φ est un disque de rayon au moins |φ′(ωnk

)|rnk
> rnk

.

Ce disque est contenu dans un disque du cycle de Dnk
, qui est donc de rayon strictement

supérieur à rnk
, contrairement au choix qui a été fait, et cette contradiction termine la

démonstration. ut

*********
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Partie V.

Ensembles de Julia des polynômes.

Nous allons dans cette partie étudier plus particulièrement les ensembles de Julia et de

Fatou des polynômes.

I. Propriétés générales.

Soit donc P un polynôme, à coe�cients dans Cp, de degré au moins deux.

Alors P est une fraction rationnelle normalisée, puisque le point à l'in�ni est un point

périodique non répulsif.

D'autre part, il est clair que la grande orbite du point à l'in�ni est réduite à lui-même;

donc ce point est exceptionnel.

On a déjà vu que si P possède un deuxième point exceptionnel, alors son ensemble de

Julia est vide.

On a les résultats suivants, qui précisent les D-composantes de l'ensemble de Fatou d'un

polynôme:

Proposition 1: Soit P un polynôme à coe�cients dans Cp, de degré au moins deux.

On suppose que son ensemble de Julia est non vide, on note W la D-composante du point

à l'in�ni, qui est donc le complémentaire d'un disque B de Cp.

On a les résultats suivants:

a) Si D est une D-composante de l'ensemble de Fatou de P , qui est un disque ouvert

rationnel de Cp, alors il existe un entier n tel que P [n](D) ⊂W et donc (P ∗)[n](D) = W ,

une telle D-composante est donc pré-périodique.

b) Si D est une D-composante de l'ensemble de Fatou de P , qui est fermée et incluse

dans B, alors P (D) est une D-composante fermée et incluse dans B.

Preuve: a) On a déjà vu essentiellement ce raisonnement quand on a traité l'exemple du

polynôme P (x) =
xp − x

p
.

Supposons que P [n](D) ∩W = ∅ pour tout n. Ceci veut dire que l'on a P [n](D) ⊂ B, et

P [n](D) ne peut être égal à B, car B contient tout l'ensemble de Julia de P . Si D̃ est le

disque circonférencié correspondant à D, on a alors

P [n](D̃) = ˜(P [n](D)) ⊂ B̃

Mais alors, par le critère de Hsia, D̃ est contenu dans l'ensemble de Fatou de P , contraire-

ment à l'hypothèse faite.

Par conséquent, il existe n tel que P [n](D) ∩W 6= ∅, et par suite P [n](D) ⊂W .

b) On a déjà vu dans le cas général d'une fraction rationnelle que l'image d'une D-

composante circonférenciée est également une D-composante circonférenciée. Par suite,

P (D) est une D-composante circonférenciée, qui est di�érente de W , car elle ne contient

pas le point à l'in�ni. Elle est donc d'intersection vide avec W , et par suite incluse dans

B, ce qui termine la démonstration. ut

On peut aussi préciser le comportement d'un polynôme autour d'un point périodique non

répulsif:
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Proposition 2: Soit P un polynôme de Cp[x], de degré au moins deux, et ω un point

périodique non répulsif de P , de période q; on pose S = P [q]. Alors ω est un point �xe

non répulsif de S. Il existe un unique disque circonférencié de centre ω, rayon r, B+(ω, r)
qui possède les propriétés suivantes:

a) Le disque B+(ω, r) est stable par S; de plus, le rayon r est dans le groupe des valeurs

de Cp.

b) Si B∗ est un disque de centre ω qui contient strictement B+(ω, r), alors l'image par S

de B∗ contient strictement B∗.

Si l'on suppose de plus que l'ensemble de Julia de P est non vide, le disque B+(ω, r) est
une D-composante de l'ensemble de Fatou de P .

Preuve:

a) Notons S(x) = ω+a1(x−ω)+ ....+ad(x−ω)d le développement de Taylor de P autour

de ω. Par hypothèse, on a |a1| = |S′(ω)| ≤ 1.
Le rayon de l'image d'un disque de centre ω, rayon ρ par P est un disque de centre ω,

rayon max1≤k≤d{|ak|ρk} = ϕ(ρ). Cette quantité est ≤ ρ si ρ est assez petit, et plus grande

que ρ si ρ est assez grand. Soit r la borne supérieure de l'ensemble des ρ tel que ϕ(ρ) ≤ ρ.

Par continuité de la fonction ϕ, on a ϕ(r) = r, et on sait qu'il existe j ∈ {1, ..., d} tel que
ϕ(r) = |aj |rj .

Supposons que |ak|rk < r pour tout k ≥ 2, c'est-à-dire que j = 1. Alors on peut

trouver ρ > r tel que |ak|ρk < ρ pour tout k ≥ 2. Comme |a1|ρ ≤ ρ, ceci donnerait

une contradiction avec la dé�nition de r. On a donc j > 1, et par suite si ρ > r,

ϕ(ρ) ≥ |aj |ρj = ρ(
ρ

r
)j−1 > ρ.

De plus, r est aussi dé�ni comme le plus grand réel positif tel que max2≤k≤d{|ak|rk} = r,

ou encore max2≤k≤d{|ak|rk−1} = 1; ceci conduit à la formule
1
r

= max2≤k≤d{|ak|1/(k−1)},
qui montre que le nombre r est dans le groupe des valeurs.

c) Comme le disque B+(ω, , r) est stable par S, il est inclus dans l'ensemble de Fatou de

S (qui est égal à celui de P ). Supposons que ce ne soit pas une D-composante. Alors la

D-composante D de ω est un disque de centre ω, et de rayon ρ strictement plus grand.

Considérons ∪P [n](D), qui est la réunion de disques de centre ω de rayons croissants. Si

ce n'est pas Cp tout entier, c'est donc un disque de centre ω, contenant D, et stable par

S. Mais alors son rayon est ≤ r, contradiction. Si c'est Cp tout entier, cela veut dire que

l'ensemble de Fatou est P1(Cp) tout entier, contrairement au fait que l'ensemble de Julia

n'est pas vide, et ceci termine la démonstration. ut

II. Compacité des ensembles de Julia des polynômes p-adiques

Bien que le corps Cp ne soit pas localement compact, il existe aussi des cas où l'ensemble de

Julia d'une fonction rationnelle est compact (par exemple l'ensemble de Julia de
xp − x

p
),

comme nous l'avons vu dans l'introduction.

Un problème intéressant est donc de caractériser les fractions rationnelles R, à coe�cients

dans Cp, dont l'ensemble de Julia est compact.

Nous allons nous borner à nous intéresser aux polynômes à coe�cients dans Cp dont

l'ensemble de Julia est compact.
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Dans un premier temps, nous allons donner des conditions nécessaires pour que l'ensemble

de Julia d'un polynôme de Cp[x] soit compact.

Le premier résultat concerne les D-composantes de l'ensemble de Fatou:

Proposition 3: Soit P un polynôme de Cp[x], de degré au moins deux. On suppose

que l'ensemble de Julia est compact et non vide. Alors toutes les D-composantes de

l'ensemble de Fatou qui sont des disques de Cp sont des disques non circonférenciés, et la

D-composante du point à l'in�ni est le complémentaire d'un disque circonférencié de Cp.

Preuve: On traite le cas d'une D-composante qui est un disque de Cp, en laissant le cas

de la D-composante de l'in�ni au lecteur. Supposons qu'une telle D-composante soit de

la forme B+(ω, r). Alors, pour tout ρ > r, il existe un point de l'ensemble de Julia de

P dans le disque circonférencié de centre ω, rayon ρ. On en déduit qu'il existe une suite

xn ∈ J (P ) qui véri�e les propriétés suivantes: |xn−ω| > r; |xn−ω| → r si n→∞. D'une

telle suite, on ne peut extraire aucune sous-suite convergente, ce qui est contradictoire avec

le fait que l'ensemble de Julia est compact, et cette contradiction démontre l'assertion. ut

Le second résultat concerne les points périodiques du polynôme P :

Proposition 4: Soit P un polynôme de Cp[x] de degré au moins deux, on suppose que

son ensemble de Julia est non vide et compact. Alors tous les points périodiques de P

dans Cp sont des points périodiques répulsifs.

Preuve: On raisonne par l'absurde. Soit donc ω un point périodique non répulsif de P ,

de période m.

Comme nous l'avons vu, il existe un disque circonférencié de rayon maximal, de centre

ω, stable par P [m]. Le disque B+(ω, r) est une D-composante, qui est circonférenciée

rationnelle, ce qui contredit le résultat de la proposition précédente, et termine la démon-

stration. ut

Exemple: On a déjà vu que l'ensemble de Julia du polynôme P (x) =
xp − x

p
est Zp, qui

est compact. Donc tous les points périodiques dans Cp de ce polynôme sont répulsifs.

Il possède donc un unique point périodique non répulsif, qui est le point à l'in�ni.

Nous allons maintenant parler d'ensemble de Julia rempli.

Il est commode tout d'abord de se ramener à une situation normalisée:

Proposition 5: Soit P un polynôme de Cp[x], de degré d au moins deux. Quitte à

composer par une homographie, on peut supposer que P est de la forme P (x) =
Q(x)
λ

,

où Q est un polynôme unitaire à coe�cients dans l'anneau d'entiers de Cp, et λ une

constante de module ≤ 1. Nous dirons que le polynôme est normalisé dans ce cas.

Preuve: Posons P (x) = adx
d + ... + a0. On va conjuguer P par une homographie de la

forme µx, avec µ 6= 0. On trouve µP ( x
µ ) = Q(x) = adµ

1−dxd + ...+ ajµ
1−jxj + ...+µ1a0.

Supposons qu'il existe des j ≤ d − 1 tels que aj 6= 0. On choisit alors µ ∈ Cp tel que

|µ| = min{( |ad|
|aj |

)1/(d−j)}, et on pose λ =
µd−1

ad
.

Si tous les aj avec j = 0, ..., d− 1 sont nuls, on choisit µ tel que µd−1 = ad, et on trouve

Q(x) = xd. ut
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Si la constante λ est de module 1, on voit que l'ensemble de Julia est vide, en e�et les

ensembles {x ∈ Cp, |x| ≤ 1} et {x ∈ Cp, |x| > 1} sont alors stables par P , donc dans

l'ensemble de Fatou par le critère de Hsia.

Si l'ensemble de Julia est non vide, alors il est inclus dans B+(0, 1); en e�et, si x ∈ Cp,

|x| > 1, on a |P (x)| = |x|d

|λ|
> c|x| avec c =

1
|λ|

> 1, de sorte que le complémentaire de la

boule unité circonférenciée est stable par P , et donc incluse dans l'ensemble de Fatou de

P , toujours par le critère de Hsia.

Comme ce qui nous intéresse dans cette partie est le cas où l'ensemble de Julia est non

vide, nous supposerons donc dans toute la suite que la constante λ est de module < 1.

Dé�nition 1: Dans la situation précédente, on appelle ensemble de Julia rempli l'ensemble

des points x ∈ Cp tels que |P [n](x)| ≤ 1 pour tout n entier.

Nous allons donner un certain nombre de propriétés de cet ensemble. On pourra consulter

[RL], page 106, ou [BE4], pour des propriétés plus détaillées.

Proposition 6: L'ensemble Bn = {x ∈ Cp; |P [n](x)| ≤ 1} est une lemniscate, qui est la

réunion d'un nombre �ni de disques circonférenciés disjoints Bj,n, j = 1, ...,m, dont les

rayons sont dans le groupe des valeurs de Cp. Chaque disque contient au moins un zéro

de P [n], et il y a donc au plus dn tels disques. L'image par P [n] de chacun de ces disques

est exactement le disque circonférencié B+(0, 1).

Preuve: L'ensemble Bn est une partie ouverte non vide de Cp (en e�et, elle contient tous

les zéros de P [n]). On peut alors considérer les disques ouverts maximaux inclus dans Bn.

Soit D = B(a, r) l'un d'entre eux. Comme |P [n](x)| ≤ 1 sur B(a, r), alors cette inégalité
est encore vraie sur B+(a, r), ce qui montre que D est égal à B+(a, r), et est donc un

disque circonférencié.

Montrons que P [n] a un zéro dans D. En e�et, sinon, P [n] est de valeur absolue constante

et ≤ 1 sur D. Mais alors, elle possède aussi cette propriété sur un disque de centre a, et

de rayon légèrement plus grand, qui sera donc inclus dans Bn, en contradiction avec le

fait que D est un disque de rayon maximal.

On peut toujours supposer que a est un des zéros de P [n] dans D. La fonction ρ →
|P [n]|a(ρ) est alors strictement croissante sur ]0,+∞[. Si |P [n]|a(r) < 1, alors il existe

ρ > r, assez proche de r, tel que |P [n]|a(ρ) < 1, et par suite B+(a, ρ) serait inclus dans

Bn, encore contradiction. Donc l'image de B+(a, r) par P [n] est exactement B+(0, 1).
Si on pose P [n](x) =

∑
k≥1

bk(x− a)k, on a alors max{|ak|rk, k = 1, ..., dn} = 1, et il existe

m ≥ 1 tel que |am|rm = 1, ce qui montre que r appartient au groupe des valeurs. En�n

le fait que chaque disque maximal contient au moins un zéro de P [n] montre qu'il y a au

plus dn tels disques. ut

Proposition 7: Chaque disque circonférencié de rayon maximal constituant la lemniscate

Bn contient un point périodique ω tel que P [n](ω) = ω.

Preuve: Soit B+(θ, r) un tel disque, on sait que P [n] a un zéro dans ce disque, on peut

toujours supposer que c'est θ. On a d'autre part r < 1, de sorte que le disque B+(0, 1)

n'est pas inclus dans Bn; en e�et le polynôme P [n] est de la forme P [n] =
Qn

λdn
, avec
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dn = 1 + d + ... + dn−1 et Qn unitaire à coe�cients dans l'anneau d'entiers de Cp. Il

existe donc x ∈ B+(0, 1) tel que |Qn(x)| = 1, donc |P [n](x)| =
1

|λ|1+d+...+dn−1 > 1,

contradiction avec le fait que l'image du disque B+(ω, r) par P [n] est B+(0, 1).
Soit Fn(x) = P [n](x) − x. Si Fn n'a aucun zéro dans ce disque, il a une valeur absolue

constante, et donc |Fn(x)| = |Fn(θ)| = |θ| pour tout x dans le disque. Comme Fn n'a

aucun zéro dans le disque circonférencié, il n'a aucun zéro dans un disque circonférencié

de rayon strictement plus grand, mais que l'on peut supposer de rayon ρ < 1, et sa

valeur absolue y est toujours égale à |θ| ≤ 1. On a donc sur ce disque B+(θ, ρ) l'inégalité
|Fn(x)| = |Fn(x)−x+x| ≤ max{|Fn(x)−x|, |x|} = max{|θ|, |x|} ≤ 1. Mais cela contredit

le fait que le disque B+(θ, r) est de rayon maximal parmi les disques de centre θ tels que

P [n](x) soit de module inférieur ou égal à 1 sur ce disque. ut

Proposition 8: Les lemniscates Bn sont décroissantes, et tout disque constituant la

lemniscate Bn+1 est inclus strictement dans un des disques constituant la lemniscate Bn.

Preuve: Soit x ∈ Bn+1. Alors on a P [n+1](x) = P (P [n](x)) de module inférieur ou égal

à 1. Si x 6∈ Bn, on a P [n](x) de module plus grand que 1, et alors son image par P l'est

aussi, ce qui est une contradiction, de sorte que l'on a bien Bn+1 ⊂ Bn.

Soit maintenant D = B+(ω, r) un des disques constituant la lemniscate Bn+1. Il est donc

inclus dans un des disques constituant la lemniscate Bn. Il ne peut y avoir égalité; en

e�et, dans ce cas, l'image par P [n] de D est B+(0, 1), et comme l'image de B+(0, 1) par
P contient strictement B+(0, 1), l'image de D par P [n+1] ne peut être B+(0, 1). ut

Proposition 9: Les lemniscates Bn contiennent toutes l'ensemble de Julia.

Preuve: Si x ∈ J (P ), on ne peut avoir P [n](x) de module > 1, car alors P [n](x) = y serait

dans l'ensemble de Fatou, donc aussi x, puisque l'ensemble de Fatou est complètement

stable par P . Par suite on a |P [n](x)| ≤ 1 pour tout n, et x ∈ Bn pour tout n. ut

Dans la suite, on note rn le maximum des rayons des disques circonférenciés disjoints qui

constituent la lemniscate Bn.

Proposition 10: Soit P un polynôme à coe�cients dans Cp, de degré au moins 2.
L'ensemble de Julia du polynôme P est compact, si et seulement si la suite rn est de

limite nulle.

Preuve: Supposons que la suite rn soit de limite nulle. Soit ε > 0. Il existe n tel que

rn < ε. Alors l'ensemble de Julia est contenu dans Bn, qui est la réunion �nie de disques

de rayon < ε. Il est donc pré-compact, et comme c'est une partie fermée, donc complète

de Cp, c'est une partie compacte de Cp.

Supposons maintenant que l'ensemble de Julia soit compact. Si la suite rn ne tend pas

vers 0, on peut trouver une suite de disques Dn (chacun étant un des disques de Bn) qui

possèdent les propriétés suivantes:

a) Dn ⊂ Bn;

b) Dn+1 ⊂ Dn;

c) Le rayon de Dn est minoré par une constante strictement positive.
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Le disque Dn contient pour tout n un point xn périodique, véri�ant R[n](xn) = xn,

donc répulsif, qui est par suite dans l'ensemble de Julia. Puisque l'ensemble de Julia est

compact, on peut extraire de la suite xn une suite convergente vers x, qui appartient donc

à l'ensemble de Julia. Comme xn+m ∈ Dn+m ⊂ Dn pour tout m, il en résulte que les

points de la sous-suite sont dans Dn à partir d'un certain rang, donc aussi la limite x. Par

suite, la limite x est dans tous les Dn, donc dans l'intersection des Dn, qui est donc un

disque D de Cp de rayon non nul, contenant x ∈ J (P ). Ce disque est contenu dans tous

les Dn, donc sur D on a P [n](x) de module ≤ 1 pour tout n. Par le critère de Hsia, il est

inclus dans l'ensemble de Fatou de P , ce qui est absurde car il contient x ∈ J (P ). Il y a

donc contradiction, et cette contradiction montre que la suite rn est de limite nulle. ut

Dé�nition 2: Soit P un polynôme de Cp[x]. On dit que P est expansif sur son ensemble

de Julia s'il existe une constante entière m ≥ 1, et c > 1, tel que l'on ait |(P [m])′(x)| ≥
c > 1 pour tout x ∈ J (P ).

Une remarque immédiate est que dans ce cas, il existe une constante λ > 1, et µ > 0 tels

que l'on ait |(P [n])′(x)| ≥ µλn pour tout n et tout x ∈ J (P ).

On a alors le résultat suivant:

Proposition 11: Soit P un polynôme de degré d au moins deux, à coe�cients dans Cp.

Si le polynôme P est expansif sur son ensemble de Julia, alors celui-ci est compact.

Preuve: Quitte à remplacer P par P [m], qui sont deux polynômes ayant même ensembles

de Julia, on peut supposer que |P ′(x)| ≥ c > 1 pour tout x dans l'ensemble de Julia, et

que le polynôme est normalisé.

Soit n un entier, et D = B+(ω, r) un des disques constituant la lemniscate Bn. On sup-

pose que ce disque contient un point de l'ensemble de Julia, on peut supposer que c'est ω.

On a alors P [n](D) = B+(0, 1). On a aussi |(P [n])′(ω)| = |P ′(ω)|...|P ′(P [n−1](ω))| ≥
cn, puisque les P [j](ω) sont tous dans l'ensemble de Julia. Mais on a |P [n]|ω(r) =
sup{|P [n](x) − P [n](ω)|, x ∈ B+(ω, r)} = 1 = sup{|ak|rk, 1 ≤ k ≤ dn}, où d est le

degré de P . Il en résulte que |a1|r = |(P [n])′(ω)|r ≤ 1, donc r ≤ 1
cn

, ce qui donne le fait

que le maximum des rayons des disques de Bn qui contiennent des points de l'ensemble de

Julia tend vers 0. On a encore que l'ensemble de Julia est pré-compact, donc compact. ut

Il est clair qu'un polynôme (ou qu'une fraction rationnelle) qui est expansive sur son

ensemble de Julia est hyperbolique, puisque si ω véri�e R′(ω) = 0, on a (R[m])′(ω) = 0
pour tout m, de sorte que ω est dans l'ensemble de Fatou.

Dans son article [BE2], R. Benedetto a montré que, si R est à coe�cients dans une

extension �nie K de Qp et hyperbolique, alors pour toute extension �nie L de K, on a

l'expansivité sur l'intersection de J (R) avec L. Il n'est pas clair cependant que l'on puisse

dire dans le cas général qu'une fraction rationnelle R hyperbolique soit expansive sur son

ensemble de Julia tout entier, même si R est à coe�cients dans une extension �nie de Qp.

On a cependant le résultat suivant:

Proposition 12: Soit P un polynôme à coe�cients dans Cp et de degré au moins deux.

On suppose que P est hyperbolique. Alors P est expansif sur J (P ) si et seulement si son

ensemble de Julia est compact.
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Preuve: L'une des implications provient d'une proposition précédente. Pour l'autre, il

su�t de reprendre mot-à-mot la démonstration faite page 72, qui utilise la compacité de

J (P ) ∩ L, où L est une extension �nie de Qp; puisque l'on sait que l'ensemble de Julia

tout entier est compact, on fait le raisonnement directement sur celui-ci. ut

Proposition 13: Soit K une extension �nie complète de Qp. Soit P un polynôme de

K[x] de degré au moins deux. On suppose que son ensemble de Julia J (P ) est tel qu'il

existe une boule B(θ, r) de Cp dont l'intersection avec J (P ) est non vide et incluse dans

la clôture algébrique Ωp de Qp. Alors l'ensemble de Julia est compact, et inclus dans une

boule d'une extension �nie de Qp.

Preuve: On a:

∪P [n](B(θ, r)) = Cp

donc

∪P [n](B(θ, r) ∩ J (P )) = J (P )

Comme B(θ, r) ∩ J (P ) est inclus dans Ωp, on en conclut que J (P ) est également inclus

dans Ωp. On sait d'autre part qu'il existe ω ∈ J (P ) tel que l'orbite avant O+(ω) de ω

soit d'adhérence égale à J (P ). Mais comme ω ∈ Ωp est dans une extension �nie L de Qp

que l'on peut supposer contenir K, l'orbite avant tout entière O+(ω) est incluse dans L,
et plus précisément dans une boule de centre 0 de L. Alors J (P ) est une partie fermée

d'une boule de L, qui est localement compact, donc c'est une partie compacte de Cp. ut

Corollaire 3: Soit K une extension �nie complète de Qp. Soit P un polynôme de K[x]
de degré au moins deux. On suppose que son ensemble de Julia J (P ) est inclus dans Ωp.

Alors l'ensemble de Julia est compact, et inclus dans une boule d'une extension �nie de

Qp.

Preuve: Application immédiate du résultat précédent. ut

Nous allons maintenant donner un critère pour qu'un polynôme ait un ensemble de Julia

non vide et compact:

Proposition 14: Soit R =
Q

λ
avec Q un polynôme de degré d au moins 2, unitaire et à

coe�cients dans l'anneau d'entiers d'une extension �nie K de Qp, et λ dans K, non nul

et de module < 1.
On suppose qu'il existe un entier n ≥ 1 possédant la propriété (*) suivante: Il y a au

moins deux points �xes de R[n] distincts, et pour tout couple ω, ω∗ de points �xes distincts

de R[n], on a l'inégalité:

|ω − ω∗|(R[n])′(ω)| > 1

Alors l'ensemble de Julia de R est non vide, et il existe une extension �nie L de K telle

que l'ensemble de Julia de R soit inclus dans l'anneau d'entiers de L, et par suite compact.

Preuve: On commence par remarquer que quitte à remplacerR[n] parR, on peut supposer

que on a n = 1.
Soit ω un point �xe de R. Alors on a |ω| ≤ 1. En e�et, sinon, comme |R(x)| > |x| si
|x| > 1, on a |ω| = |R(ω)| > |ω|, ce qui est absurde. Par suite, si ω, ω∗ sont deux points

�xes distincts, on a |ω − ω∗| ≤ 1.
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Les points �xes ω de R sont donc tels que R′(ω) soit de module > 1, ils sont répulsifs,
donc dans l'ensemble de Julia qui est par suite non vide. Nous notons L une extension

�nie de K contenant tous ces points �xes.

Nous alors montrer que la lemniscate B1 = {x; |R(x)| ≤ 1} est la réunion disjointe des

boules circonférenciées B+(ωk,
1

|R′(ωk)|
), où nous avons noté ωk, k = 1, ..., d les points

�xes de R.

En e�et, cette lemniscate est aussi l'ensemble des points x tels que |Q(x)− λx| ≤ |λ|. On
factorise Q(x)− λx sous la forme (x−ω1)...(x−ωd). Soit rj =

1
|R′(ωj)|

, si |x−ωj | ≤ rj ,

on a pour k 6= j: |x− ωk| = |x− ωj + ωj − ωk| = |ωj − ωk| parce que |ωj − ωk| > rj .

Il vient donc

|Q(x)− λx| = |x− ωj |
∏
k 6=j

|ωk − ωj | = |x− ωj ||Q′(ωj)| = |x− ωj ||λ||R′(ωj)|

Comme |x− ωj ||R′(ωj)| ≤ 1, il vient que |Q(x)− λx| ≤ |λ| sur le disque B+(ωj , rj), qui
est donc inclus dans la lemniscate.

Prenons maintenant un réel ρ, dans le groupe des valeurs, tel que ρ > rj , et ρ < |ωk−ωj |
pour tout k 6= j. Pour un x tel que |x − ωj | = ρ, on aura encore |Q(x) − λx| = |x −
ωj ||λ||R′(ωj)| =

ρ

rj
|λ| > |λ|, ce qui montre que le disque de centre ωj , rayon ρ n'est pas

inclus dans la lemniscate. Par suite le disque B+(ωj , rj) est l'un des disques circonférenciés
de rayon maximal constituant la lemniscate. Comme il y en a d, qui est le nombre maximal

de disques pouvant constituer la lemniscate, la réunion de ces disques disjoints est égale

à la lemniscate.

Soit maintenant ω appartenant à J (R) ∩ L; c'est par exemple le cas de tous les ωj , donc

cet ensemble n'est pas vide.

L'équation R(x) = ω s'écrit aussi Q(x) − λω = 0. On va examiner cette équation dans

l'un des disques B+(ωj , rj).
On sait que dans ce disque, l'équation Q(x)− λx = 0 n'a qu'une seule solution, c'est ωj .

Si l'on écrit le développement de Taylor de ce polynôme, on a:

Q(x)− λx = (Q′(ωj)− λ)(x− ωj) + ...+ ak(x− ωj)k + ...+ (x− ωj)d

Comme il n'y a qu'un seul zéro dans ce disque, on a |ak|rk
j < |Q′(ωj)− λ|rj pour k ≥ 2.

Le développement de Taylor de Q(x)− λω est:

Q(x)− λω = λ(ωj − ω) +Q′(ωj)(x− ωj) + ...+ ak(x− ωj)k.+ + + ad(x− ωj)d

Il résulte du fait que |Q′(ωj)− λ| = |Q′(ωj)| que l'on a |Q′(ωj)|rj > |ak|rk
j si k ≥ 2, et on

a aussi que |λ(ω − ωj)| ≤ |λ| = |Q′(ωj)|rj .
Donc l'équation considérée Q(x) − λω = 0 a une seule racine dans le disque B+(ωj , rj).
Comme le polynôme Q(x) − λω a tous ses coe�cients de Taylor en les puissances de

(x−ωj) dans L, on sait alors qu'il se factorise en le produit d'un facteur du premier degré

à coe�cients dans L, et un polynôme sans zéros dans ce disque. Par suite, l'unique racine

dans le disque est dans L, et on sait aussi qu'elle est dans J (R). Comme il y a exactement
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d disques disjoints, on a donc montré que toutes les solutions de Q(x)−λω = 0 sont dans

L ∩ J (R).
Une récurrence facile montre alors que l'orbite arrièreO−(ω) = {x ∈ Cp;∃m ∈ N, R[m](x) =
ω} est incluse dans L ∩ J (R), donc dans l'anneau d'entiers O(L) qui est compact. Mais

alors l'ensemble de Julia, qui est l'adhérence de O−(ω), est également inclus dans O(L),
et est donc compact, ce qui démontre les assertions. ut

III. Distance de Hausdor�.

Nous allons maintenant étudier les propriétés de l'ensemble de Julia d'un polynôme en

utilisant la distance de Hausdor� sur l'ensemble F des parties fermées et bornées et non

vides de Cp.

Proposition 15: Soient A,B deux ensembles non vides, fermés et bornés de Cp. On

pose δ(A,B) = supx∈Ainfy∈B |x− y|, et

d(A,B) = max{δ(A,B), δ(B,A)}

Alors d est une distance sur l'ensemble F , qui véri�e l'inégalité ultramétrique:

d(A,B) ≤ max{d(A,C), d(C,B)}

pour tout triplet (A,B,C) d'éléments de F .

Preuve: Laissée au lecteur. ut

Nous revenons maintenant aux ensembles de Julia. Soit P un polynôme normalisé. Dans

ce cas, l'ensemble de Julia de P , s'il n'est pas vide, est une partie fermée de B+(0, 1), qui
est donc dans F .

La D-composante de l'in�ni W (P ) est alors le complémentaire de la boule de rayon

minimal contenant l'ensemble de Julia de P . Notons B(a, r) cette boule, nous dirons que
la D-composante de l'in�ni est de rayon r.

Soit maintenant α > 0. On note D(α, P ) l'ensemble des D-composantes de l'ensemble de

Fatou de P , dont le rayon est strictement supérieur à α.

Si la D-composante de l'in�ni est de rayon r ≤ α, alors cet ensemble est vide; en e�et, la

D-composante du point à l'in�ni n'appartient pas à D(α, P ), et toute autre D-composante

est incluse dans B(a, r), donc de rayon ≤ r ≤ α.

Par suite, l'ensemble D(α, P ) est non vide, si et seulement si le rayon de W (P ) est

strictement supérieur à α, et dans ce cas W (P ) ∈ D(α, P ).
On a le résultat suivant, qui permet de mieux visualiser la proximité pour la distance de

Hausdor� des ensembles de Julia de deux polynômes:

Proposition 16: Soient P et P ∗ deux polynômes normalisés à coe�cients dans Cp dont

les ensembles de Julia ne sont pas vides. Soit α > 0, on suppose que D(α, P ) et D(α, P ∗)
ne sont pas vides. Alors les assertions a) et b) sont équivalentes:

a) d(J (P ),J (P ∗)) ≤ α;

b) Les ensembles D(α, P ) et D(α, P ∗) sont égaux.
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Preuve: On montre que a) implique b). On commence par le cas d'uneD-composante dif-

férente de la D-composante du point à l'in�ni. Soit donc D = B(ω, r) une D-composante

de F(P ), avec r > α. Alors le disque non circonférenciéB−(ω, r) est inclus dans l'ensemble
F(P ∗). En e�et, sinon, on peut trouver x ∈ J (P ∗) dans ce disque, qui va donc véri�er

|ω − x| < r. Comme la distance de Hausdor� des deux ensembles de Julia est ≤ α, il

existe y dans l'ensemble de Julia de P qui est à distance < r de x. Mais alors y ∈ J (P )
est dans le disque non circonférencié B−(ω, r), ce qui est absurde puisque ce disque est

inclus dans l'ensemble de Fatou de P .

Si laD-composante de ω est le disque non circonférencié B−(ω, r), on a montré queD était

incluse dans l'ensemble de Fatou de P ∗; si la D-composante est le disque circonférencié

B+(ω, r), comme tout point de ce disque en est un centre, on a montré que tout point de

ce disque est inclus dans l'ensemble de Fatou de P ∗, et donc le disque circonférencié tout

entier est inclus dans l'ensemble de Fatou de P ∗.

Considérons maintenant la D-composanteW (P ) du point à l'in�ni, qui est le complémen-

taire d'un disque B(ω, r), on sait donc que le rayon de W (P ), qui est r, est strictement

supérieur à α par hypothèse.

Supposons que W (P ) ne soit pas incluse dans l'ensemble de Fatou de P ∗. Dans ce cas, il

existe x ∈ J (P ∗), qui appartient à W (P ).
Si B(ω, r) est le disque circonférencié B+(ω, r), on a donc |x−ω| > r. Il existe y ∈ J (P )
tel que |x− y| < r, puisque r > α. Alors |y − ω| = |y − x+ x− ω| = |x− ω| > r, ce qui

implique que y est dans l'ensemble de Fatou de P , contradiction.

Si B(ω, r) est le disque non circonférencié rationnel B−(ω, r), on peut trouver x ∈ J (P ∗),
tel que |x− ω| ≥ r, et la �n du raisonnement est la même.

On a donc montré dans tous les cas que toute D-composante de F(P ), dont le rayon est

> α, est contenue dans l'ensemble de Fatou de P ∗.

Soit maintenant D∗ la D-composante de l'ensemble de Fatou de P ∗ contenant D.

Si D∗ est une D-composante contenue dans Cp, alors, comme elle contient D, de rayon

strictement supérieur à α, son rayon est strictement supérieur à α également. Si D∗ =
W (P ∗), alors par hypothèse son rayon est strictement supérieur à α.

On peut donc faire le même raisonnement pour la D-composante D∗ de F(P ∗), en inver-

sant les rôles de P et P ∗, et on voit que D∗ est contenue dans l'ensemble de Fatou de P ,

donc dans la D-composante D de ω. Finalement, on a D = D∗, on a D(α, P ) ⊂ D(α, P ∗),
et l'inclusion inverse est vraie également, et on a terminé la première partie de la démon-

stration.

Montrons maintenant que b) implique a).

Nous allons montrer que δ(J (P ),J (P ∗)) ≤ α. Comme la situation est symétrique, cela

montrera que d(J (P ),J (P ∗)) ≤ α.

Soit x dans l'ensemble de Julia de P . Comme l'ensemble de Julia de P est d'intérieur

vide, on peut trouver y dans l'ensemble de Fatou de P , tel que |x−y| < α, et su�samment

proche de x pour n'être pas dans la D-composante de l'in�niW (P ) de l'ensemble de Fatou
de P . Si y est dans l'ensemble de Julia de P ∗, on a montré que infu∈J (P∗)|x− u| ≤ α.

Si y est dans l'ensemble de Fatou de P ∗, alors la D-composante de y dans l'ensemble de

Fatou de P ∗ a un rayon ≤ α. En e�et, dans le cas contraire, ce serait une D-composante
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de l'ensemble de Fatou de P ∗ de rayon > α, donc une D-composante de l'ensemble de

Fatou de P , et par suite cette D-composante contiendrait x, qui appartient à l'ensemble

de Julia de P , ce qui est absurde. En particulier, cette D-composante de F(P ∗) n'est pas
la D-composante du point à l'in�ni. C'est donc un disque B(y, r), avec r ≤ α.

Si maintenant ρ est strictement plus grand que α, le disque B−(y, ρ) n'est pas inclus

dans l'ensemble de Fatou de P ∗, il existe donc z dans l'ensemble de Julia de P ∗ tel

que |z − y| < ρ. Alors infu∈J (P∗)|x − u| ≤ |x − z| < ρ pour tout ρ > α, donc on a

infu∈J (P∗)|x− u| ≤ α également, ce qui termine la démonstration. ut

On �xe maintenant un entier d ≥ 2, et on considère l'application qui à (a0, ..., ad−1, λ) ∈

Od
p × (Op − {0}) associe le polynôme normalisé P =

Q

λ
=
xd + ad−1x

d−1 + ...+ a0

λ
.

On munit l'ensemble des polynômes normalisés de degré d de la topologie induite par

celle de Od
p × (Op − {0}), et on considère la partie E(d) de l'ensemble de ces polynômes

normalisés tels que si P ∈ E(d), l'ensemble de Julia de P soit non vide. Pour tout

P ∈ E(d), l'ensemble de Julia de P est alors un fermé borné non vide de Cp, donc un

élément de F , et on peut considérer sur E(d) l'application qui à P associe son ensemble

de Julia J (P ) ∈ F .

Proposition 17: Soit P0 un polynôme normalisé tel que son ensemble de Julia soit non

vide et compact. Alors l'application P → J (P ) de l'ensemble E(d) dans l'ensemble F

muni de la distance de Hausdor� est continue au point P0.

Preuve: Soit ε > 0. Comme l'ensemble de Julia de P0 est compact, il existe un entier N

tel que la lemniscate BN (P0) ait tous ses disques composantes Bj,N , j = 1, ..,mN de rayon

< ε, chacun contenant un point périodique répulsif ωj,N pour P0 véri�ant P [N ]
0 (ωj,N ) =

ωj,N . On peut trouver un voisinage W de P0 dans E, tel que pour tout P ∈ W , la

lemniscate BN (P ) soit égale à BN (P0), et que P ait dans chaque Bj,N un point périodique

répulsif. Il en résulte que l'ensemble de Julia d'un tel P est non vide.

Dans ce cas, chaque disque constituant la lemniscate en question contient à la fois un

point périodique d'ordre N , répulsif pour P0, et également un point périodique d'ordre

N , répulsif pour P . Comme les ensembles de Julia de P0 et de P sont tous les deux

inclus dans BN (P0) = BN (P ), il en résulte immédiatement que la distance de Hausdor�

de l'ensemble de Julia de P0 et de l'ensemble de Julia de P est inférieure ou égale à ε, ce

qui démontre l'assertion. ut

*********************
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Exercices

Chapitre I.

Exercice 1: Soient a, b dans Cp et B(a, r) , B(b, s) deux disques de Cp. Montrer que

ces deux disques sont disjoints ou que l'un est inclus dans l'autre.

Exercice 2: Soit p un nombre premier. Monter qu'il n'existe pas d'ordre � sur Qp tel

que l'on ait:

a) x � y ⇒ x+ z � y + z pour tout z ∈ Qp;

b) x � 0 et y � 0 ⇒ xy � 0.
(Pour p = 2, équation x2 + 15 = 0, pour p = 3, équation x2 + 2 = 0; pour p ≥ 5, songer
aux racines de l'unité).

Exercice 3: Soit a ∈ Zp; on considère le développement de Hensel a =
∞∑
0

ukp
k, avec

donc uk ∈ {0, 1, ..., p − 1} pour tout k. On dira que le développement est périodique s'il

existe deux entiers n0 et m avec m non nul tels que uk+m = uk pour tout k ≥ n0.

a) Montrer que si le développement de a est périodique, alors a appartient à Q.
b) Soit r un nombre rationnel, que l'on suppose appartenir à Zp. On pose r =

a

b
,

avec a ∈ Z, et b ∈ N, non nul et premier à p. Montrer qu'il existe u0 ∈ {0, ..., p − 1}
tel que a − u0b soit divisible par p. On pose a − u0b = pa1, et r1 =

a1

b
. Montrer que

|a1| ≤ Max{|a|, b}. On réitère le procédé, et on construit ainsi une double suite d'éléments

un de {0, ..., p− 1} et rn de Q. Montrer que les un sont les chi�res du développement de

Hensel de r, et que ce développement est périodique.

Exercice 4: Soit p un nombre premier, s et m deux entiers positifs. On note E(s,m)

l'ensemble des éléments x de Zp pouvant s'écrire x =
m∑

k=1

as
k , où les ak sont dans Zp.

Montrer que E(s,m) est une partie compacte de Zp.

Exercice 5: a) Déterminer le développement de Hensel de −1/8 ∈ Z3.

b) Déterminer le développement de Hensel de 4/7 ∈ Z5.

Exercice 6: Soient p, q deux entiers premiers distincts.

Montrer que les deux corps Qp et Qq ne sont pas isomorphes. (Utiliser les groupes de

racines de l'unité)
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Exercice 7: Soit p un nombre premier �xé. On note A la partie de Qp dé�nie par

A = { 1
n
, n ≥ 1}.

Déterminer l'adhérence de A dans Qp.

Exercice 8: Soit p un nombre premier.

1) Montrer que dans Qp, la série de terme général nn! est convergente, et on a :∑
n≥1

nn! = −1

2) Montrer que les séries dont les termes généraux suivent sont convergentes, et trouver

leurs sommes:

a) un = n2(n+ 1)!, n ≥ 1;
b) vn = n5(n+ 1)!, n ≥ 1.

Exercice 9: Soit p ≥ 3 un nombre premier.

a) Soit x un élément de Cp, di�érent de 1, tel que xp = 1 (autrement dit une racine

primitive p-ième de 1). Montrer que |x − 1| = p−1/(p−1). (poser x = 1 + u, justi�er que

|u| < 1, et étudier l'équation pu+
p−1∑
k=2

Ck
pu

k = −up).

b) Soit h un entier ≥ 2, et x une racine primitive ph-ième de 1. Montrer que |x − 1| =
p−1/(ph−1(p−1)). (Raisonner par récurrence, en posant xp = y et z = xp − 1, et ensuite

x = 1+u, développer par la formule du binôme, et étudier (pu+
p−1∑
k=2

Ck
pu

k)+(up)−(z) = 0,

en regardant les modules des trois expressions entre parenthèses).

Exercice 10: Soit p un nombre premier, et K un sous-corps de Cp. Soit c ∈]0, 1[. Mon-

trer que l'ensemble Bc = {x ∈ K; |x− 1| < c} est un sous-groupe du groupe multiplicatif

de K.

Exercice 11: Soit p un nombre premier. Soient R, r deux réels tels que R > r > 0, et
b ∈ Cp. Comme Q est dense dans Qp, et que la clôture algébrique Ωp de Qp est dense

dans Cp par construction, l'ensemble A = Q des nombres algébriques est dense dans Cp

(autrement dit, Cp est séparable). On range les éléments de A en une suite an, n ∈ N.
Soit rn une suite strictement décroissante de réels tels que R > rn > r > 0 pour tout n.

1) Montrer qu'il existe c0 ∈ B+(b, R) tel que B+(c0, r0) ne contienne pas a0.

2) Montrer l'existence d'une suite cn d'éléments de Cp tels que:

a) B+(cn+1, rn+1) ⊂ B+(cn, rn) pour tout n;
b) Pour tout n, et pour tout k ≤ n, on a ak 6∈ B+(cn, rn).
3) Montrer que l'ensemble B = ∩n∈NB

+(cn, rn) est vide.
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4) On se place cette fois-ci dans le corps C des nombres complexes, et on considère une

suite cn d'éléments de C, et une suite rn strictement décroissante de réels, qui converge

vers r > 0.
On suppose que pour tout n, on a B+(cn+1, rn+1) ⊂ B+(cn, rn).
Montrer que l'intersection des disques fermés B+(cn, rn) est un disque fermé de rayon r.

Exercice 12: On se place dans Cp, où p est un nombre premier (mais tout corps K

muni d'une valeur absolue ultramétrique et complet pour cette valeur absolue convient).

1) Pour x, y ∈ Cp, on pose A(x, y) = {2−n, 2−n ≥ |x− y|}, et d(x, y) = inf(A(x, y)).
Montrer que d est une distance ultramétrique sur Cp.

2) Montrer que l'on a, pour tout x, y ∈ Cp les inégalités |x − y| ≤ d(x, y) ≤ 2|x − y|, et
qu'en conséquence les topologies dé�nies par les deux distances |x− y| et d(x, y) sont les
mêmes.

3) Soit an une suite d'éléments de Cp, et rn une suite de réels strictement positifs. On

suppose la suite rn décroissante, et que les boules B+
d (an, rn) (ce sont des boules pour la

distance d) forment une suite décroissante de parties de Cp.

Montrer que l'intersection ∩B+
d (an, rn) est non vide.

Exercice 13: Soit p = 3. Montrer que dans Q3, on a l'égalité:∑
n≥1

(−1)n 32n

n42n
= 2

∑
n≥1

32n

n4n

Exercice 14: Soit p un nombre premier.

Déterminer toutes les fonctions continues f de Zp dans Zp telles que f(x+y) = f(x)+f(y)
pour tout x, y ∈ Zp.

Exercice 15: Soit p un nombre premier. On dé�nit une fonction f de Zp dans Zp par

le fait que si x admet comme développement de Hensel x = a0 + a1p + ... + akp
k + ...,

alors f(x) = a0 + a1p
2 + ...+ akp

2k + ....

a) Montrer que f est continue, et non constante.

b) Montrer que f est dérivable et calculer sa dérivée.

Exercice 16: Soit p un nombre premier, et f la fonction dé�nie sur Zp en associant

à x ∈ Zp dont le développement de Hensel est x = a0 + a1p + a2p
2 + ... + akp

k + ... la

quantité f(x) = a0 + a2p
2 + ...+ a2kp

2k + ...

a) Montrer que f est continue sur Zp.

b) Montrer que f n'est nulle part dérivable sur Zp.
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Exercice 17: Soit p un nombre premier ≥ 3. 1) Soit d ≥ 1, et r ∈ {0, .., d − 1}. On

pose pour n ≥ 1 S(d, r, n) =
∑

(−1)kCk
n, où la sommation est étendue aux indices k ≤ n

tel que k est congru à r modulo d.

Montrer que, si ζ est une racine primitive d-ième de 1, on a:

dS(d, r, n) =
d−1∑
m=0

(1− ζm)nζ−mr

2) On admet que si ζ est une racine primitive ph-ième de 1 dans Cp, ( avec h ≥ 1), on
a |ζ − 1| = p−1/(ph−1(p−1)). Montrer que si h est �xé, ainsi que r ∈ {0, ..., ph − 1}, alors
S(ph, r, n) tend vers 0 si n tend vers l'in�ni.

3) Pour une fonction f dé�nie sur Zp, et n ∈ N, on pose:

an(f) =
n∑

k=0

(−1)n−kCk
nf(k)

Soit h ∈ N �xé, a ∈ {0, ..., ph − 1} �xé, et χa,h la fonction caractéristique de la boule

B+(a, p−h) de Zp. Montrer que an(χa,h) tend vers 0 si n→∞.

4) Soit f une fonction continue sur Zp, et ε > 0. Montrer qu'il existe un entier h ∈ N,

tel que si g(x) =
ph−1∑
a=0

f(a)χa,h(x), on ait |f(x) − g(x)| < ε pour tout x ∈ Zp (on a donc

approché uniformément f par une combinaison linéaire �nie de fonctions caractéristiques

de boules).

5) Montrer que si f est une fonction continue sur Zp, alors an(f) tend vers 0 si n→∞.

6) Soit f une fonction continue sur Zp. Montrer que la série suivante converge, et que sa

somme est une fonction continue sur Zp:

h(x) =
+∞∑
n=0

an(f)
(x
n

)
où

(x
n

)
=
x(x− 1)...(x− n+ 1)

n!
.

7) Calculer pour m ∈ N, la valeur h(m), et en déduire que pour tout x ∈ Zp, on a:

f(x) =
+∞∑
n=0

an(f)
(x
n

)

Exercice 18: Soit p un nombre premier. Soit c ∈]0, 1[, r > 0, et f une application

de la boule B+(0, r) de Qp (resp de B−(0, r))) dans Qp telle que f(0) ∈ B+(0, r) (resp

appartient à B−(0, r)) et que pour tout x, y ∈ B+(0, r) (resp dans B−(0, r)), x 6= y, on

ait:

∣∣f(x)− f(y)
x− y

− 1
∣∣ < c

a) Montrer que f est continue.

b) Montrer que f est une isométrie surjective de B+(0, r) dans B+(0, r) (resp de B−(0, r)
dans B−(0, r)). (Utiliser pour a �xé, la suite xn dé�nie par son premier terme et la

relation de récurrence xn+1 = xn − f(xn) + a).
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Exercice 19: Soit p un nombre premier, et f une fonction continue de Zp dans Zp. On

dé�nit une fonction P (f) associée à f de la manière suivante. Si x ∈ Zp, on écrit x en

utilisant le développement de Hensel x = a0 + a1p+ ...+ anp
n + ..., et on pose:

P (f)(x) =
+∞∑
n=0

anp
nf(a0 + a1p+ ...+ anp

n)

Montrer que P (f) est dérivable, de dérivée f . Que vaut la fonction P (f) si f(x) = 1 pour

tout x ?

La fonction P (f)(x) est-elle égale à une constante près à
x2

2
dans le cas où f(x) = x pour

tout x ?

Exercice 20: Soit p un nombre premier.

a) Déterminer le rayon de convergence dans Cp de la série entière :

sin(x) =
∞∑

n=0

(−1)n x2n+1

(2n+ 1)!

b) La démonstration suivante de l'irrationalité du nombre π est-elle correcte ?

Raisonnons par l'absurde et supposons π rationnel. On écrit π=a/b avec a et b dans Z.
Soit p un nombre premier impair ne divisant ni a, ni b. On a :

sin(pbπ) = 0 = sin(pa) =
∞∑

n=0

(−1)n (pa)2n+1

(2n+ 1!)

Mais le premier terme de la série est pa, de valeur absolue p−1, et tous les autres termes

de la série sont de valeur absolue ≤ p−2 (le véri�er). Par suite la somme de la série au

second membre ne peut être nulle, et cette contradiction démontre l'assertion.

Exercice 21: Soit p un nombre premier impair.

a) Déterminer le rayon de convergence du développement en série entière de
√

1 + x en

x = 0.
b) Montrer que 1 + p a une racine carrée dans Zp.

Exercice 22: Soit y(x) une fonction méromorphe p−adique, c'est-à-dire le quotient de
deux fonctions entières dans Cp. On suppose que y(x) véri�e une équation di�érentielle

de la forme:

e(x)y′(x) = a(x)y(x)3 + b(x)y(x)2 + c(x)y(x) + d(x)

où e(x), a(x), b(x), c(x), d(x), sont des polynômes avec e(x)a(x)d(x) non nul. Montrer que

y(x) est une fraction rationnelle.
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Exercice 23: Soit p un nombre premier, et P un polynôme à coe�cients dans Zp.

Montrer que P a une racine dans Zp, si et seulement si la congruence P (x) ≡ 0 [pn] est
résoluble pour tout n ≥ 1.

Exercice 24: 1) Soit α ∈ Q ∩ Zp. Montrer que la série (1 + x)α est à coe�cients dans

Zp.

2) On considère la fonction de Moëbius µ dé�nie sur N∗ par µ(1) = 1, µ(n) = 0, si n ≥ 2,
et s'il existe un nombre premier l tel que l2 divise n, et en�n, µ(l1...ls) = (−1)s si les lk
sont des nombres premiers distincts.

Montrer que
∑
d|n

µ(d) est égal à 1 si n = 1, et à 0 sinon.

3) Soit pour n ≥ 1, Tn(x) = (1− xn)−µ(n)/n. Montrer que si p 6 |n, on a Tn(x) ∈ Zp[[x]].
4) Montrer que le produit in�ni

Ep(x) =
∏

n≥1,p 6|n

(1− xn)−µ(n)/n

converge pour |x| < 1, et a une série entière à coe�cients dans Zp.

5) Montrer que, si |x| < p−1/(p−1), on a:

Ep(x) = exp(x+
xp

p
+ ...+

xpk

pk
+ ...)

(La fonction Ep(x) est l'exponentielle d'Artin-Hasse)

Exercice 25: Soit p un nombre premier, d ≥ 2, et P (x) = adx
d +ad−1x

d−1 + ...+a0 un

polynômes à coe�cients dans Zp. On suppose que |ad|p = 1, |ak| ≤
1
p
si d − 1 ≥ k ≥ 1,

et |a0|p =
1
p
.

Montrer que P est irréductible dans Zp[x].
(Ceci est le Critère d'irréductibilité d'Eisenstein.)

Exercice 26: Soit p un nombre premier, h une fonction dé�nie sur Cp, et a ∈ Cp. On

note dans cet exercice S(h, a) l'ensemble S(h, a) = {x ∈ Cp;h(x) = a}.
1) Soient φ(x), ψ(x) deux fonctions entières dans Cp. On suppose que, si α est un zéro

de φ de multiplicité m, alors c'est un zéro de ψ de multiplicité k ≥ m.

Montrer qu'il existe une fonction entière θ(x) telle que ψ(x) = θ(x)φ(x).
2) Soient f et g deux fonctions entières non constantes sur Cp, et a, b ∈ Cp, distincts et

�xés.

On suppose que S(f, a) = S(g, a), et que S(f, b) = S(g, b).
a) Montrer qu'il existe une fonction entière F telle que

f ′(x)(f(x)− g(x)) = F (x)(f(x)− a)(f(x)− b)
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b) Montrer qu'il existe une suite rk ∈]0,+∞[, de limite +∞, telle que on ait soit i), soit

ii)

i) |g|(rk) ≤ |f |(rk) pour tout k;
ii) |f |(rk) ≤ |g|(rk) pour tout k.
c) Montrer que f = g.

Exercice 27: Soit p un nombre premier, p ≥ 3. Soit a ∈ Zp, et a = a0 + a1p + ...

son développement de Hensel (ak ∈ {0, ..., p − 1} pour tout k), on suppose que a0 6= 0.
Montrer qu'il existe x ∈ Zp tel que x2 = a si et seulement si il existe y ∈ Z tel que

y2 ≡ a0 [p].

Exercice 28: Soient s ∈ N, s ≥ 1, et p un nombre premier. Soient ak, bk des éléments

de Qp, on suppose que |bk|p = 1 pour tout k. On pose pour n ∈ N un =
s∑

k=1

akb
n
k

a) Soit k �xé. Montrer que la fonction x ∈ B+(0, 1) → fk(x) = exp(x log(bp−1
k )) est bien

dé�nie et analytique sur le disque B+(0, 1) de Cp, et que l'on a fk(m) = b
m(p−1)
k pour

tout m ∈ N.
b) On suppose qu'il existe une in�nité de m ∈ N tels que um = 0.
Montrer qu'il existe r ∈ {0, ..., p− 2} tel que um(p−1)+r = 0 pour tout m ∈ N.
c) Plus précisément, démontrer dans le cas général, que pour tout r ∈ {0, ..., p− 2}, on a

l'alternative suivante:

a) Il n'y a qu'un nombre �ni d'indices m tels que um(p−1)+r = 0;
b) On a um(p−1)+r = 0 pour tout m ∈ N.

Exercice 29: Soit p un nombre premier, et f(x) =
∑
n≥0

anx
n une série entière non

constante à coe�cients dans Cp, de rayon de convergence in�ni.

1) Dire pourquoi il existe une suite rk, strictement croissante de limite +∞, telle que si

x ∈ Cp, et si |x| = r 6∈ {rk, k ∈ N}, on a f(x) = |f |(r) = max {|f(y)|, |y| ≤ r}.
2) On considère deux fonctions entières f et g. On pose h(x) = f ◦ g(x).
a) Montrer qu'il existe une suite tm, strictement croissante de limite +∞, telle que si

x ∈ Cp, |x| = r 6∈ {tm,m ∈ N}, on a f(g(x)) = |f | ◦ |g|(r).
b) Montrer que l'on a pour tout r > 0 l'égalité |h|(r) = |f | ◦ |g|(r).
3) Pour une fonction entière f , on considère la fonction φf dé�nie sur R par φf (log r) =
log |f |(r). Quelle est la signi�cation de la dérivée à gauche (à droite) de φf en u0 = log r0,
r0 > 0 ?

4) Soit h une fonction entière. On suppose qu'il existe une suite rk de rayons, strictement

croissante et de limite +∞, telle que sur le cercle |x| = rk, h a exactement pk zéros compte

tenu des multiplicité, pk étant un nombre premier.

Montrer que si h = f ◦ g, avec f et g entières, alors f ou g est de la forme ax+ b.
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Exercice 30: Soit p un nombre premier. Déterminer les rayons de convergence dans Cp

des séries entières suivantes:

a)
∑
n≥0

pn(n2 + n+ 1)xn;

b)
∑

n≥0 p
−n2

(n2 + 1)xn.

Exercice 31: On prend p = 5, et on considère le polynôme P (x) = 5+10x+7x2 +15x3.

Déterminer les valeurs absolues des zéros de P dans Q5, montrer que deux d'entre eux

sont dans une extension quadratique de Q5, et le troisième dans Q5.

Exercice 32: On prend p = 7, et on considère le polynôme P (x) = 7 + x+ 49x2 + 7x3.

Déterminer les valeurs absolues des zéros de P dans Q7, montrer que deux d'entre eux

sont dans une extension quadratique de Q7, et le troisième dans Q7.

Exercice 33: On considère le polynôme P (x) = x4 + 2x3 − x+ 5.
Montrer que P a exactement 4 racines distinctes dans Q7.

Exercice 34: Soit E un espace vectoriel normé sur Cp. On dit que (E, ‖.‖), possède la
propriété de Hahn-Banach, si, pour tout sous-espace F de E, et toute application linéaire

continue L de F dans Cp, L possède un prolongement continu à tout E, dont la norme

est égale à celle de L sur F .

Montrer que si (E, ‖.‖) possède la propriété de Hahn-Banach, alors la norme de E est

ultramétrique, c'est-à-dire que l'on a

∀x ∀y ∈ E, ‖x+ y‖ ≤ max{‖x‖, ‖y‖}

(Pour x, y ∈ E tels que x+y 6= 0, utiliser une application linéaire L telle que L(x+y) = 1).

Exercice 35: Soit f une fonction entière dans Cp, f(z) =
∑
n≥0

anz
n.

On dit que f et d'indice borné, s'il existe un entier k ≥ 0 tel que l'on ait:

∀z ∈ Cp, max{
∣∣f (n)(z)

n!

∣∣, n ∈ N} = max{
∣∣f (n)(z)

n!

∣∣, 0 ≤ n ≤ k}

Le plus petit de ces entiers k est alors appelé l'indice de f , et noté m(f).
a) Que peut-on dire des fonctions f telles que m(f) = 0 ?

b) Montrer que tout polynôme est une fonction entière d'indice borné.

c) Montrer qu'une fonction entière sur Cp est d'indice borné, si et seulement si, pour tout

z ∈ Cp, le nombre de zéros de f dans le disque B−(z, 1) est borné par une constante

indépendante de z.

d) Soit f(z) =
∏
n≥0

(1− pnz).

Montrer que f est une fonction entière d'indice borné, et trouver m(f).
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Chapitre II.

Exercice 36: Soit D = B+(a, r) un disque de Cp.

1) Soit F une famille équicontinue de séries convergentes sur D, U une famille de série

entières u(x) telles que |u(x)| = 1 pour tout x ∈ D.

Soit G la famille constituée des séries entières g = uf , où f ∈ F , et u ∈ U .
Montrer que G est équicontinue sur D.

2) Soit F une famille de séries entières convergentes sur D. On sait qu'à chaque f ∈ F ,
on peut associer un polynôme, éventuellement constant, dont toutes les racines s'il en a

appartiennent à D, et une série entière uf convergente sur D, de module 1 pour tout

x ∈ D, tels que f(x) = Pf (x)uf (x) pour tout x ∈ D.

Montrer que la famille F est équicontinue, si et seulement si la famille de polynômes

G = {Pf , f ∈ F} est équicontinue.

Chapitre III.

Exercice 37: Soit p un nombre premier, et f(x) =
∑
k≥1

akx
k une série entière à coe�-

cients dans Cp. On suppose que |a1| < 1, et que |ak| ≤ 1 pour k ≥ 2.
1) Montrer que f applique B−(0, 1) dans B−(0, 1).
2) Soit r ∈]0, 1[, et λ = max{|a1|, r}. Montrer que l'image de B+(0, r) par f est un disque

de centre 0, rayon r1 ≤ λr, et que plus généralement, l'image de B+(0, r) par f [n] est un

disque de rayon rn ≤ λnr.

3) Montrer que, pour tout a ∈ B−(0, 1), f [n](a) → 0 si n→ +∞.

4) Quels sont les points périodiques de f dans B−(0, 1) ?

Exercice 38: Soit p un nombre premier, n un entier ≥ 2, et λ ∈ O(Cp). Soit R(z) = λzn.

Quel est l'ensemble de Julia de R ?

Exercice 39: Soit p = 2, et R(x) = x8 +
x4

2
.

a) Montrer que si a ∈ Cp véri�e |a| > 1
4
√

2
, alors |R[n](a)| → +∞ si n→∞.

b) Soit b véri�ant |b| ≤ 1
4
√

2
. Montrer que, pour tout x, y ∈ B+(b,

1
2
), on a |R(x)−R(y)| ≤

|x− y|.
c) Quel est l'ensemble de Julia de R ?

Exercice 40: On se place dans C2, et on considère R(x) =
31
4

(x3 − x2) + 1.

1) Montrer que R(B+(4,
1
8
) ∩Q2) ⊂ B+(−11,

1
32

).

2) Montrer que R(B+(−11,
1
32

) ∩Q2) ⊂ B+(4,
1
8
).

97



3) Montrer que, si x, y ∈ B+(4,
1
8
) véri�ent |x−y| ≤ 1

16
, alors on a |R(x)−R(y)| = 1

2
|x−y|.

4) Montrer que, si x, y ∈ B+(−11,
1
32

), alors on a |R(x)−R(y)| = 4|x− y|.

5) Montrer que B+(4,
1
8
) ∩Q2 et B+(−11,

1
32

) ∩Q2 sont inclus dans l'ensemble de Julia

de R.

Chapitre IV.

Exercice 41: Soit p un nombre premier, et R(x) =
x3 + px

x+ p2
.

a) Déterminer les points �xes de R dans P1(Cp), et dire s'ils sont répulsif, neutre ou

attractif.

b) Déterminer la D-composante du point à l'in�ni.

Exercice 42: Soit p un nombre premier impair.

On considère la fraction rationnelle R(x) = x2 + p
x2

x+ 1
.

1) Le point à l'in�ni et l'origine sont deux points �xes de R. Quelle est la nature de ces

deux points �xes ?

2) Montrer que R possède deux autres points �xes, θ1 et θ2 dans Zp, avec θ1 = 1− p
2
+p2λ1,

et θ2 = −1− p

2
+ p2λ2, λ1 et λ2 étant des éléments de Zp.

Quelle est la nature de ces points �xes ?

3) Soit a ∈ Cp, |a| = 1, a 6∈ B−(−1, 1). Montrer que R(B−(a, 1)) = B−(a2, 1).
4) Soit m un entier, ωm une racine 2m+1-ième de −1. Montrer que R[m](B−(ωm, 1)) =
B−(−1, 1), en déduire que B−(ωm, 1) contient des points de l'ensemble de Julia de R.

5) Montrer que la D-composante de x = 1 est B−(0, 1), et la D composante de 0 est

B−(0, 1).
6) Montrer que si ζn est une racine primitive 2n − 1-ième de 1, Dn = B−(ζn, 1) est une
D-composante périodique de période exactement 2n − 1, et en déduire que l'ensemble de

Julia de R possède une in�nité de D-composantes périodiques.

********************
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Familles sommables dans Cp

Nous allons introduire la notion de famille sommable dans le cas de Cp. Ceci sert par

exemple à montrer l'égalité exp(x + y) = exp(x) exp(y) ou le résultat donné pour les

développements en série entière en un point du disque de convergence pour une fonction

analytique f .

Dé�nition 1: Soit I un ensemble non vide d'indices, et ui, i ∈ I une famille d'éléments

de Cp indexée par I. On dit que cette famille est sommable si on a la propriété suivante:

Il existe u ∈ Cp, tel que, pour tout ε > 0, il existe une partie �nie S ⊂ I, avec la propriété

que, pour toute partie �nie T contenant S, on a: |
∑
i∈T

ui − u| < ε.

Le nombre u est alors la somme de la famille sommable ui, et est noté
∑

i∈N2

ui.

Remarques: 1) S'il existe un tel nombre u, on montre facilement qu'il n'y en a qu'un

seul, ce qui justi�e de l'appeler "la" somme de la famille sommable.

2) Si l'ensemble d'indices est égal à N, on a simplement retrouvé la notion de série con-

vergente.

On a alors le résultat suivant:

Proposition 1: La famille un,m est sommable, si et seulement si ui, i ∈ I converge vers

zéro suivant le �ltre des complémentaires de parties �nies de I.

Preuve: On suppose tout d'abord la famille sommable; soit ε > 0, et u ∈ Cp, S ⊂ I

comme dans la dé�nition. Soit i 6∈ S, et T = S ∪ {i}. On écrit que la propriété de la

dé�nition est véri�ée pour S et T , on fait la di�érences des deux expressions, et on trouve

que |ui| < ε, ce qui montre que ui converge vers zéro suivant le complémentaire de parties

�nies de I.

Supposons maintenant que ui ait pour limite zéro suivant le �ltre des complémentaire des

parties �nies de I. Soit n ≥ 1, et In = {i, |ui| ≥
1
n
}. Alors In est �ni, puisque il existe une

partie �nie J telle que si i 6∈ J , on ait |ui| <
1
n
. Il en résulte que l'ensemble J des indices

i ∈ I tels que ui 6= 0 est au plus dénombrable. On note ik, k ∈ N les éléments de J , et

on pose ak = uik
. Comme ak tend vers zéro si k → ∞, la série de terme général ak est

convergente, on note L sa somme. Soit ε > 0, il existe N tel que |L−
M∑

k=1

ak| < ε pour tout

M ≥ N . Il en résulte immédiatement que |am| < ε si m ≥ N . Soit S = {ik, 1 ≤ k ≤ N},
et T une partie �nie de I contenant S. On a

∑
i∈T

ui =
∑
i∈S

ui +
∑

i∈T−S

ui, et si i 6∈ S, ui = 0

ou |ui| < ε, donc |
∑

i∈T−S

ui| < ε, ce qui montre que la famille est sommable, de somme L.

ut

Les propriétés des familles sommables sont les mêmes que celles dans R ou C: on peut

regrouper les termes de la manière que l'on veut, on somme ensuite, et on trouve toujours

la même somme u. Nous allons démontrer ce résultat dans un cas particulier:
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Proposition 2: Soit I un ensemble d'indices, et ui, i ∈ I une famille sommable, de

somme V , et Pλ, λ ∈ Λ, une partition de I. Alors chaque famille uj , j ∈ Pλ est sommable,

de somme Vλ, la famille Vλ, λ ∈ Λ est sommable, et sa somme est V .

Preuve: Pour montrer que la famille uj , j ∈ Pλ est sommable, il su�t de montrer que uj

converge vers zéro suivant le complémentaire des parties �nies de Pλ, ce qui est immédiat.

Soit maintenant ε > 0. Il existe une partie �nie S de I, telle que, pour toute partie �nie T

contenant S, on ait : |V −
∑
i∈T

ui| < ε. Il en résulte que si i 6∈ S, alors |ui| < ε. Soit L une

partie �nie de Λ telle que S ⊂ ∪λ∈LPλ, etM une partie �nie de Λ telle que L ⊂M . Alors,

|Vλ −
∑

j∈Pλ∩S

uj | < ε, pour toute valeur de λ. En sommant, il vient grâce à l'inégalité

ultramétrique:

|
∑
λ∈M

Vλ −
∑
λ∈M

∑
j∈S∩Pλ

uj | < ε

donc |
∑
λ∈M

Vλ −
∑
j∈S

uj | < ε, puisque la réunion de Pλ, λ ∈ L contient S. Finalement, on

a |
∑
λ∈M

Vλ − V | < ε, ce qui termine la démonstration. ut

****************
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Espaces de Baire et applications.

A. Espaces de Baire.

Nous allons commencer par faire une étude d'espaces topologiques particuliers, les espaces

de Baire, qui nous serviront assez souvent. On rappelle qu'une partie A d'un espace

topologique E est dite dense si son adhérence est E tout entier.

Dé�nition 1: On dit qu'un espace topologique E est un espace de Baire, si toute intersec-

tion dénombrable d'ouverts denses est une partie dense de E, ou de manière équivalente,

toute réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide est un ensemble d'intérieur vide.

Remarque: La notion d'espace de Baire est une notion topologique. En e�et, la notion de

partie dense ne dépend que de la famille d'ouverts considérée. En particulier, si vous avez

un espace (E, d) donné, et si d∗ est une distance topologiquement équivalente, c'est-à-dire

que les ouverts de (E, d∗) sont les mêmes que ceux de (E, d), et si on arrive à montrer

que (E, d∗) est de Baire, il en est de même de (E, d).

Proposition 1: Tout espace métrique complet est un espace de Baire. En particulier,

ceci est vrai pour R et tout intervalle fermé de R.

Preuve: Soit (X, d) un espace complet, et On une suite d'ouverts denses dans X. On

pose G = ∩On, et nous allons démontrer que G est une partie dense. Pour cela, il su�t

de démontrer que tout ouvert U non vide de X est d'intersection non vide avec G. On

commence par remarquer que U ∩ O1 est ouvert, et non vide, puisque O1 est dense. On

peut donc trouver une boule ouverte B(a, ρ), qui est incluse dans cette intersection. On
pose r1 =

ρ

2
, et on dé�nit la boule B1 = B(a1, r1) avec a = a1. Elle véri�e B1 ⊂ B1 ⊂

B(a, ρ) ∩O1 = B(a, ρ). On dé�nit ensuite une suite de boules Bn = B(an, rn), telles que
l'on ait :

i) Bn+1 ⊂ Bn+1 ⊂ Bn ∩On+1

ii) 0 < rn+1 <
rn
2
.

On a construit B1. Montrons comment construire Bn+1 quand Bn est supposé connu.

L'ouvert Bn ∩ On+1 est non vide, parce que On+1 est dense. On trouve donc une boule

ouverte B dedans, et on choisit ensuite une boule de même centre et de rayon plus petit,

de façon que l'adhérence de cette boule soit incluse dans B, et le rayon inférieur à
rn
2
.

La suite rn est majorée par
ρ

2n
. Soit n, h deux entiers. On a Bn+h ⊂ Bn par construction,

de sorte que d(an+h, an) < rn. Il en résulte immédiatement que la suite an est de Cauchy,

dans X qui est complet, donc converge vers un point b de X. On a de plus que an+h ∈
Bn+1 pour tout h ≥ 1. Donc en faisant tendre h→ +∞, il vient que b ∈ Bn+1 ⊂ Bn. Mais

Bn ⊂ B(a, ρ) ⊂ U , donc b ∈ U . Comme b ∈ Bn ⊂ On pour tout n, b est dans l'intersection

des On, donc b ∈ U ∩G, qui est donc non vide, et ceci termine la démonstration.

Corollaire 2: Les espaces Rn et Cn, munis des distances euclidiennes usuelles, sont des

espaces de Baire.

Preuve: En e�et, on sait que ce sont des espaces complets. ut

Exemple: Un exemple d'espace métrique simple qui n'est pas un espace de Baire est

l'ensemble des rationnels muni de la topologie induite par celle de R; en e�et, il est
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dénombrable, tout singleton {r} est un fermé d'intérieur vide, mais la réunion dénom-

brable des singletons {r}, r ∈ Q n'est pas d'intérieur vide, puisque c'est l'espace tout

entier.

Corollaire 3: Tout espace métrique compact est de Baire.

Preuve: En e�et un espace métrique compact est complet. ut

On rappelle qu'un espace métrique est localement compact s'il existe un voisinage compact

de chaque point; les boules fermées contenues dans ce voisinage constituent alors une base

de voisinages compacts.

Proposition 2: Soit (E, d) un espace métrique que l'on suppose localement compact.

Alors E est un espace de Baire.

Preuve: On va prendre encore une suite On d'ouverts denses dans E. Soit On une suite

d'ouverts denses de E, et G = ∩On, il faut démontrer que G est une partie dense dans E.

Il su�t pour cela de montrer que pour tout x ∈ E et tout voisinage compact K de x, G

rencontre K puisque tout ouvert contient un tel voisinage compact; on note U0 un ouvert

non vide contenu dans K. Alors O1 ∩K contient O1 ∩U0, qui est un ouvert non vide; on

note x1 un point de cet ouvert, et K1 un voisinage compact de x1 inclus dans O1 ∩ U0.

Il existe un ouvert U1 contenu dans K1, et O2 ∩U1 est non vide. On note x2 un point de

cet ouvert, K2 un voisinage compact de x2 inclus dans O2 ∩ U1 etc. On construit ainsi

par récurrence une suite de compacts Kn, et d'ouverts Un tels que Un ⊂ Kn ⊂ On∩Un−1

et qui véri�e en particulier Kn+1 ⊂ Kn. Tous les Kn sont inclus dans K0 = K; cette

suite décroissante de compacts non vide de K a donc une intersection non vide. Si ω est

dans l'intersection, ω est dans K et dans tous les On, donc dans G∩K, qui est donc non

vide. ut

Proposition 3: Soit E un espace de Baire. Alors toute partie ouverte non vide de E,

muni de la topologie induite par celle de E, est un espace de Baire.

Preuve: Soit U un ouvert non vide de l'espace de Baire E. Soit Vn une suite d'ouverts

denses dans U . Alors On = Vn ∪ U
c
est une famille d'ouverts de E, et chacun est dense

dans E; en e�et, si W est un ouvert non vide de E, qui est d'intersection vide avec On,

alors W est d'intersection vide avec Un et avec U
c
. Donc W est inclus dans U , si b ∈W ,

on a b ∈ U , et si le disque de centre b, rayon r > 0 est inclus dans W , alors ce disque doit

rencontrer U , de sorte que W ∩U est non vide, c'est donc un ouvert non vide de U . Mais

alors il doit être d'intersection non vide avec Un qui est dense.

Par suite, l'intersection des On doit être dense dans E qui est un espace de Baire; Soit

U∗ un ouvert non vide quelconque de U , alors U∗ est un ouvert de E, donc rencontre la

réunion de l'intersection V des Vn et de U
c
. Mais U∗ ⊂ U ⊂ U , donc l'intersection de U∗

avec U
c
est vide, et l'intersection de U∗ avec V est non vide, de sorte que V est dense. ut

Remarques:

1) On peut donner des exemples de parties fermées dans un espace de Baire, telles que

munies de la topologie induite par celle de E, elles ne soient pas des espaces de Baire.
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2) Tout intervalle de R est un espace de Baire. En e�et, soit I un tel intervalle. Soit

x ∈ I, il existe toujours, que x soit une extrémité de I ou non, un intervalle non réduit à

un point, fermé borné, donc compact, qui est un voisinage de x, et par suite I muni de la

métrique euclidienne est localement compact, donc de Baire.

Corollaire 4: Les espaces suivant sont des espaces de Baire:

a) Le corps Qp muni de la distance p-adique usuelle;

b) Le corps Cp muni de la distance p-adique usuelle;

c) L'espace P1(Cp) muni de la distance sphérique;

d) Si R est une fraction rationnelle de degré au moins deux, à coe�cients dans Cp, dont

l'ensemble de Julia J (R) est non vide, alors l'ensemble de Julia et l'ensemble de Fatou

muni de la distance sphériques sont tous les deux des espaces de Baire.

Preuve: Pour a), b) et c), c'est parce que ce sont des espaces métriques complets.

Pour d), l'ensemble de Julia J (R) est une partie fermée non vide d'un espace métrique

complet, donc pour la distance induite, c'est un espace métrique complet, donc un espace

de Baire.

Pour l'ensemble de Fatou F(R), c'est un ouvert non vide d'un espace de Baire, donc un

espace de Baire. ut

Proposition 4: Soit (E, d) un espace métrique qui est un espace de Baire. Soit Fn une

suite de parties fermées de E telles que E = ∪Fn. Alors la réunion des intérieurs des Fn

est un ouvert dense de E.

Preuve: Soit U un ouvert non vide de E. Alors U est un espace de Baire, et les

Gn = Fn ∩ U sont des fermés de cet espace tels que ∪Gn = U . Par suite, il existe un

indice m tel que Gm soit d'intérieur non vide, c'est-à-dire qu'il existe un ouvert non vide

W de U qui est inclus dans Gm. Mais cet ouvert de U est l'intersection d'un ouvert

de E avec U , donc c'est un ouvert de E; d'autre part, il est inclus dans Fm, donc dans

l'intérieur de Fm. Par suite la réunion des intérieurs des Fn rencontre tout ouvert non

vide de E, et c'est donc un ouvert dense dans E. ut

Dé�nition 5: Soit E un espace de Baire. Une partie A de E est dite maigre, si elle est

incluse dans une réunion au plus dénombrable de parties fermées d'intérieur vide.

Proposition 5: Soit E un espace de Baire. Une réunion dénombrable de parties maigres

de E est encore une partie maigre de E.

Preuve: Soit An la famille de partie maigres en question. Soit A la réunion des An.

Pour chaque n, il existe une famille Fn,k de fermés de E, d'intérieurs vides, tels que

An ⊂ ∪k≥0Fn,k. Alors A est inclus dans la réunion dénombrables des fermés Fn,k, qui

sont d'intérieurs vides, donc A est une partie maigre de E. ut

En particulier, si pour tout x ∈ E, l'ensemble {x} (qui est fermé) est d'intérieur vide

(c'est vrai dans R et tout intervalle de R, mais pas dans N munit de la distance usuelle,

par exemple), un ensemble dénombrable est maigre, et le complémentaire d'un ensemble

maigre A d'un intervalle de R est non dénombrable (parce que s'il était dénombrable alors

A ∪Ac = I serait maigre, ce qui n'est pas vrai).
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Voici un cas particulier: c'est le cas de N muni de la distance induite par celle de R.
C'est un espace métrique complet; en e�et, une suite de Cauchy d'éléments de N est

stationnaire, c'est-à-dire constante à partir d'un certain rang, donc convergente. Mais N
est la réunion dénombrable des singletons {n}, ce qui peut paraître contradictoire avec

ce qui précède. Ce qui se passe ici est simplement que {n} est un ensemble fermé, mais

d'intérieur non vide: il s'agit en e�et de la boule ouverte de centre n et rayon
1
2
, donc le

singleton {n} est ouvert. Le seul ensemble d'intérieur vide est en fait l'ensemble vide, ce

qui fait que la théorie de Baire est triviale dans ce cas.

Intuitivement, les parties maigres d'un espace de Baire sont l'analogue des parties néglig-

eables dans un espace X muni d'une tribu T et d'une mesure positive µ.

On dit d'ailleurs couramment qu'un propriété est vraie presque partout au sens de Baire

si l'ensemble des points de E où elle n'est pas vraie est un ensemble maigre.

On a de plus le résultat suivant:

Proposition 6: Soit (E, d) un espace métrique qui est un espace de Baire, et F une

partie maigre de E. Alors l'espace Y = F c est un espace de Baire.

Preuve: On se donne des Fn, fermés d'intérieur vide, dont la réunion contient F . On

pose A = ∪Fn. Soit Gn une suite d'ouverts denses de Y . Il existe un ouvert Un de E tel

que Gn = Un ∩ Y . On pose Vn = Un ∩ F c
n.

Montrons tout d'abord que Vn, qui est un ouvert, est dense dans E. Soit W un ouvert

non vide de E. Si Vn ∩W = ∅, on a W ∩F c
n ∩Un = ∅, et ceci implique que W ∩Un ⊂ Fn.

Mais comme Fn est d'intérieur vide, cela implique W ∩ Un = ∅.
L'ouvert W ∩Y de Y est non vide. En e�et, sinon cela veut dire que W ⊂ F ⊂ A, qui est

d'intérieur vide par hypothèse, il y a donc contradiction avec le fait que W est non vide.

Donc W ∩Un ∩ Y = Gn ∩W est non vide, et cette contradiction démontre le fait que Vn

est un ouvert dense dans E.

Comme on a supposé que E est un espace de Baire, V = ∩Vn est une partie dense de E.

Soit W un ouvert non vide de Y . Il existe W ∗ ouvert non vide de E tel que W = Y ∩W ∗.

On sait que V ∩W ∗ est non vide. Mais cet ensemble véri�e

V ∩W ∗ = ∩(Un ∩ F c
n)) ∩W ∗ = (∩Un) ∩ (∩F c

n) ∩W ∗ = (∩Un) ∩ (Ac) ∩W ∗

donc

V ∩W ∗ ⊂ (∩Un) ∩ Y ∩W ∗ = G ∩W

et ce dernier ensemble est donc non vide, ce qui termine la démonstration. ut

Les intersections d'une famille dénombrable d'ouverts sont intervenues dans ce qui précède.

Il est clair que l'on ne peut obtenir en général toute partie d'un espace métrique de cette

manière. On leur a donné un nom, ainsi que pour la notion analogue avec les fermés:

Dé�nition 6: Soit (E, d) un espace métrique. On dit qu'une partie A de E est un Gδ,

s'il existe une suite Gn d'ouverts de E tels que A = ∩Gn.

On dit que la partie B de E est un Fσ, s'il existe une suite Fn de fermés de E tels que

B = ∪Fn.
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Evidemment, une partie A qui est un Gδ admet un complémentaire qui est un Fσ, et

réciproquement.

Exemples:

a) Tous les ouverts sont des Gδ, et tous les fermés sont des Fσ.

b) L'ensemble P des irrationnels de R (muni de la distance usuelle) est un Gδ. En e�et,

si rn est une énumération des rationnels, Gn = R − {rn} est un ouvert, et l'intersection

des Gn est P.

On a le résultat suivant:

Proposition 7: Soit (E, d) un espace métrique. Alors:

a) Une intersection dénombrable de parties qui sont des Gδ est un Gδ;

b) Une réunion dénombrable de parties qui sont des Fσ est un Fσ.

Preuve: a) Soit Am la famille donnée de Gδ. Il existe une famille Gn,m d'ouverts tels

que Am = ∩Gn,m. Il est clair que A = ∩Am = ∩n,mGn,m est un Gδ.

b) Se déduit de a) en passant au complémentaire. ut

Voici un résultat qui permet de construire d'autres espaces de Baire:

Proposition 8: Soit (E, d) un espace métrique complet, et G un Gδ de E. Alors G est

un espace de Baire.

Preuve: Nous allons utiliser une remarque déjà faite: comme la propriété d'être un

espace de Baire est une propriété topologique, on peut changer la distance donnée sur G

(qui est de manière naturelle la distance induite par celle de E) en une autre distance

topologiquement équivalente.

Soit Gn une suite d'ouverts de E dont G est l'intersection; quitte à remplacer Gn par la

suite Tn = G1∩G2∩...∩Gn, qui est une suite d'ouverts décroissante de même intersection,

on peut supposer que la suite Gn est décroissante. Pour x ∈ E, on pose d(x,Gc
n) = fn(x),

qui est la distance de x au complémentaire de Gn. On peut supposer que Gn n'est pas

l'espace tout entier, puisque si Gn = E pour tout n, il n'y a rien à démontrer, et dans

le cas contraire, les n pour lesquels cette propriété est vraie n'interviennent pas dans

l'intersection, de sorte que fn,est bien dé�nie car Gc
n est non vide. On sait que cette

fonction de x est continue, et, puisque Gn est ouvert, elle est nulle si et seulement si

x ∈ Gc
n. En particulier, elle est non nulle sur G. On pose pour x, y ∈ G,

dk(x, y) = | 1
fk(x)

− 1
fk(y)|

et

d∗(x, y) = d(x, y) +
∑
k≥0

min{1, dk(x, y)}
2k+1

On va montrer d'abord que d est une distance sur G. Le fait que d∗ soit bien dé�nie est

clair, ainsi que le fait qu'elle soit positive ou nulle. Si d∗(x, y) = 0, alors d(x, y) = 0, donc
x = y. On a clairement pour tout k, dk(x, y) ≤ dk(x, z) + dk(z, y) pour tout x, y, z ∈ G,
et on véri�e facilement que ceci est vrai aussi pour dk(x, y) = min{1, dk(x, y)}, et en�n
ceci est vrai aussi pour d∗, qui est donc bien une distance.
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Montrons maintenant que d et d∗ sont topologiquement équivalentes. Il su�t pour cela

de montrer que si xn est une suite d'éléments de G et x ∈ G, dire d(xn, x) → 0 équivaut

à dire d∗(xn, x) → 0. En e�et, supposons cette propriété véri�ée, et soit F est une partie

de G. Si F est fermée dans (G, d), alors cela implique qu'elle est fermée dans (G, d∗ =.

Pour le voir, soit xn ∈ F, xn → x ∈ G pour la distance d∗. Alors xn → x pour la distance

d, et comme F est fermée pour la distance d, x ∈ F ; donc F est bien fermée pour d∗.

L'autre sens de l'équivalence est le même, et dire que l'ensemble des parties fermées est

le même équivaut à dire que l'ensemble des parties ouvertes est le même.

On a clairement d(xn, x) ≤ d∗(xn, x). Par suite, si d∗(xn, x) → 0, il en est de même de

d(xn, x). Supposons maintenant que d(xn, x) → 0. La fonction fk est continue sur G,

puisque d(x,Gc
k) l'est et ne s'y annule pas. Donc dk(xn, x) → 0, ainsi que dk(xn, x). Soit

ε > 0. Il existe N tel que
∑

k≥N+1

1
2k+1

< ε. On a alors

d∗(xn, x) ≤ d(xn, x) +
N∑

k=0

dk(xn, x)
2k+1

+
∑

k≥N+1

dk(xn, x)
2k+1

≤ d(xn, x) +
N∑

k=0

dk(xn, x)
2k+1

+ ε

Comme d(xn, x) +
N∑

k=0

dk(xn, x)
2k+1

tend vers 0 si n→∞, il existe M tel que si n ≥ M , on

ait d∗(xn, x) < 2ε, ce qui montre l'assertion.

Nous allons maintenant montrer que G muni de cette distance d∗ est un espace complet.

Soit donc xn une suite de Cauchy dans G. Comme d(x, y) ≤ d∗(x, y), il est clair que xn

est une suite de Cauchy dans E, qui est supposé complet. Elle est donc convergente vers

x ∈ E. Il nous faut montrer que x ∈ G pour conclure. Supposons que ce ne soit pas le

cas. Alors il existe un entier m tel que x ∈ Gc
m Pour tout h ≥ m, on aura donc x ∈ Gc

h

puisque la suite Gn est décroissante. Fixons un entier q. Alors dh(xp, xq) →∞ si p→∞,

puisque fh(xq) est �xe et fh(xp) → ∞. Or si ε > 0 est �xé, il existe N tel que p, q ≥ N

implique d∗(xp, xq) ≤ ε. Soit H > m �xé. En �xant q ≥ N , et en prenant p assez grand,

on assure que dk(xp, xq) > 1 pour k = m, ...,H, de sorte que d∗(xp, xq) ≥
H∑

k=m

1
2k+1

, donc

H∑
k=m

1
2k+1

≤ ε, et en faisant tendre H vers l'in�ni,
1

2m−1
=

∑
k≥m

1
2k+1

≤ ε, ce qui permet

d'obtenir une contradiction en choisissant ε assez petit.

On a donc bien démontré que (G, d∗) est métrique complet, donc c'est un espace de Baire.

ut

Application:

L'espace P des nombres irrationnels muni de la distance euclidienne est un espace de

Baire. En e�et, c'est un Gδ dans R muni de la distance usuelle, qui est complet. Noter que

bien sûr P muni de la distance euclidienne n'est pas complet, mais que la démonstration

précédente montre que l'on peut le munir d'une distance topologiquement équivalente à

la distance usuelle, qui en fait un espace métrique complet.

B. Applications du théorème de Baire.
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a. Le théorème de Banach-Steinhaus.

Nous allons commencer par le théorème de Banach-Steinhaus:

Théorème 1: Soient E un espace de Banach, F un espace normé, et A une partie de

L(E,F ). On suppose que, pour tout x ∈ E, la famille {‖T (x)| T ∈ A} est une partie

bornée de R. Alors la famille des normes ‖T‖, T ∈ A, est une famille bornée dans R.

Preuve: Soit, pour n ∈ N et T ∈ A, U(n, T ) = {x ∈ E; ‖T (x)‖ ≤ n}. Soit en�n Un

l'intersection des U(n, T ) pour T ∈ A. Il est clair que U(n, T ) est fermé pour tout n,

ce qui implique que les Un sont fermés. D'autre part, l'hypothèse faite implique que la

réunion des Un est E tout entier. Par le théorème de Baire, il existe un indice N tel que

UN soit d'intérieur non vide, soit B(a, r) une boule fermée contenue dans UN . L'ensemble

des ‖T (a)‖, T ∈ A est borné par hypothèse, disons par M . Soit x ∈ B(0, r). Alors x+ a

est dans la boule de centre a, rayon r, qui est incluse dans UN , donc:

‖T (x)‖ = ‖T (x+ a)− T (a)‖ ≤ ‖T (x+ a)‖+ ‖T (a)‖ ≤ N +M = C

Il en résulte immédiatement que la norme d'un élément T ∈ A est majorée par
C

r
, d'où

le résultat. ut

On a comme corollaire intéressant:

Théorème 2: Soit E un espace de Banach, F un espace normé, et Tn une suite d'éléments

de L(E,F ). On suppose que, pour tout x ∈ E, la suite Tn(x) converge. On note T (x) sa
limite. Alors T est une application linéaire continue de E dans F .

Preuve: Le fait que T est linéaire est clair. Soit x ∈ E. Comme la suite Tn(x) est

convergente, elle est bornée. Par le théorème de Banach-Steinhaus, il existe un réel M

tel que l'on ait, pour tout x ∈ E et n ∈ N, l'inégalité ‖Tn(x)‖ ≤M‖x‖. Il en résulte que

‖T (x)‖ ≤M‖x‖, ce qui démontre la continuité de T .

b. Existence de fonctions continues, dérivables en aucun point.

On se place sur l'espace E des fonctions continues sur [0, 1] à valeurs réelles, que l'on

munit de la norme de la convergence uniforme. C'est alors un espace de Banach, donc un

espace de Baire.

Proposition 9: Soit n ∈ N∗, et Fn l'ensemble des fonctions f ∈ E, tel qu'il existe

α ∈ [0, 1] (qui peut dépendre de f), véri�ant |f(x)− f(α)| ≤ n|x−α| pour tout x ∈ [0, 1].
Alors Fn est une partie fermée de E.

Preuve: Soit fk une suite d'éléments de Fn, qui converge dans E vers f . Il nous

faut montrer que f ∈ Fn. Il est clair tout d'abord que f ∈ E. A chaque fk, on peut

associer un αk ∈ [0, 1], tel que |fk(x) − fk(αk)| ≤ n|x − αk| pour tout x ∈ [0, 1]. La

suite αk est une suite dans [0, 1] compact, on peut en extraire une sous-suite αkm
qui

est convergente, disons vers α. La sous-suite fkm
converge toujours uniformément vers

f . De ce fait, la suite fkm
(αkm

) converge vers f(α). On passe à la limite dans l'inégalité

|fkm(x) − fkm(αkm)| ≤ n|x − αkm | pour x �xé quelconque dans [0, 1], ce qui conduit à

|f(x)− f(α)| ≤ n|x− α| pour tout x ∈ [0, 1], et donc à f ∈ Fn. ut
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Proposition 10: L'ensemble Fn est d'intérieur vide dans E.

Preuve: On raisonne par l'absurde, et on suppose donc qu'il existe f ∈ Fn, un réel r > 0,
tel que la boule ouverte de centre f , rayon r est incluse dans Fn. Comme l'ensemble des

polynômes est dense dans E, il existe un polynôme dans cette boule, soit P , et par suite

une boule de centre ce polynôme incluse est dans Fn. Autrement dit, on peut supposer

que f est un polynôme, ce que nous faisons désormais; nous n'utiliserons en fait que la

propriété qu'un polynôme est une fonction dérivable.

On note M = ‖f ′‖, soit N un entier véri�ant 2
√
N > n +M , et considérons la fonction

égale à 2
√
Nx sur [0,

1
2N

], et à −2
√
Nx +

2√
N

sur [
1

2N
,

1
N

] (on conseille de faire un

dessin). On dé�nit maintenant une fonction φ sur [0, 1] par φ(x) = g(x − k

N
) si x ∈

[
k

N
,
k + 1
N

) pour k = 0, ..., N−1. On véri�e immédiatement que la fonction φ est continue,

dérivable à droite et à gauche en tout point, et que la dérivée à droite et à gauche est de

valeur absolue égale à 2
√
N . De plus, on a ‖φ‖ =

1√
N
. Si N est pris assez grand, on

aura donc h = f + φ dans la boule donc dans Fn. Soit α le point associé, on a donc:

n|x− α| ≥ |h(x)− h(α)| ≥ |φ(x)− φ(α)| − |f(x)− f(α)|

On divise par |x − α|, avec x 6= α, on fait tendre x vers α, par valeur supérieure ou

inférieure, il vient:

n ≥ 2
√
N − |f ′(α)|

donc 2
√
N ≤ n+ |f ′(α)| ≤ n+M , en contradiction avec l'hypothèse faite, et ceci termine

la démonstration. ut

Proposition 11: Soit D la partie de E formée des fonctions continues qui sont dérivables

en au moins un point de [0, 1]. Alors D est un ensemble maigre de E. En particulier, il

existe des fonctions continues sur [0, 1] qui ne sont dérivable en aucun point de [0, 1].

Preuve: Soit F la réunion des Fn. Nous avons montré que les Fn sont des fermés

d'intérieur vide, donc il su�t de montrer que D ⊂ F . Supposons donc que la fonction

continue f soit dérivable en α ∈ [0, 1]. Alors la fonction g dé�nie par g(x) =
f(x)− f(α)

x− α
,

g(α) = f ′(α) est une fonction continue sur [0, 1], donc majorée en valeur absolue, disons

par M . Il en résulte que si x ∈ [0, 1], x 6= α, on a |f(x) − f(α)| ≤ M |x − α|, et cette
inégalité est aussi vraie en α. Par suite, si n > M , on a f ∈ Fn. Comme D est inclus

dans la réunion d'une famille dénombrable de fermés d'intérieur vide, D est une partie

maigre de E, et le reste de la proposition s'en déduit immédiatement. ut

c. Limites simples de suites de fonctions continues.

Vous savez qu'en général, une suite de fonctions continues qui converge simplement n'a

pas pour limite une fonction continue. Mais la limite peut-elle être très discontinue ? Le

théorème qui suit répond à la question.

Théorème 3: Soit (E, d) un espace métrique que l'on suppose de Baire, (F, δ) un

espace métrique, et fn une suite d'application continues de E dans F . On suppose que

fn converge simplement vers une fonction f . Alors il existe une partie dense de E (qui

est un Gδ) en tout point duquel f est continue.
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Preuve: Soient p, q, n des entiers non nuls. On note E(p, q, n) la partie de E dé�nie par

E(p, q, n) = {x ∈ E; δ(fp(x), fq(x)) ≤
1
n
}. Les ensembles {x ∈ E; δ(fp(x), fq(x)) ≤

1
n
}

sont fermés puisque fp et fq sont continues. Donc E∗(p, n) = ∩q≥pE(p, q, n)est aussi un
ensemble fermé. On a E = ∪p≥1E

∗(p, n). En e�et, comme fm converge simplement vers

f , la suite fm(x) est de Cauchy pour tout x �xé, il existe donc p tel que, pour tout q ≥ p,

on ait δ(fp(x), fq(x)) ≤
1
n
, ce qui implique que x ∈ E∗(p, n).

Puisque E est un espace de Baire, on sait qu'alors la réunion des intérieurs des E∗(p, n),
que nous notons Gn, est un ouvert dense dans E.

Il en résulte que l'intersection G des Gn est un Gδ dense dans E.

Nous allons montrer qu'en tout point a de G, f est continue. Soit ε > 0, choisissons m

tel que
1
m
< ε. Comme a ∈ ∩Gn, on a a ∈ Gm, de sorte qu'il existe p ≥ 1, une boule de

centre a, rayon r > 0, qui est contenus dans E∗(p,m). Pour tout x dans cette boule, on

a pour tout q ≥ p l'inégalité δ(fp(x), fq(x)) ≤
1
m
≤ ε. En passant à la limite si q → ∞,

on en déduit que δ(fp(x), f(x)) ≤ ε. Pour tout x dans cette boule, on a donc:

δ(f(x), f(a)) ≤ δ(f(x), fp(x)) + δ(fp(x), fp(a)) + δ(fp(a), f(a) ≤ 2ε+ δ(fp(x), fp(a))

Comme fp est continue en a, il existe ρ ∈]0, r[ tel que l'inégalité d(x, a) < ρ implique

δ(fp(x), fp(a)) < ε, on aura donc pour tout x ∈ E tel que d(x, a) < ρ l'inégalité

δ(f(x), f(a)) < 3ε, ce qui montre la continuité de f au point a et termine la démon-

stration. ut

Exemple: 1) La fonction caractéristique des irrationnels est une fonction qui est discon-

tinue en tout point de R. Comme R est un espace de Baire, elle ne peut donc être la limite

simple d'une suite de fonctions continues. Noter qu'elle est la limite simple d'une suite de

fonctions continues sauf en un nombre �ni de points, puisque si rn est une énumération

des rationnels, la fonction fn dé�nie par fn(rk) = 0 si 0 ≤ k ≤ n, fn(x) = 1 sinon,

converge simplement vers la fonction caractéristique des irrationnels, et est discontinue

simplement aux points rk, k = 0, ..., n.
2) Soit I = R et f une fonction dérivable sur I. Alors la fonction dérivée f ′ est continue

en tout point d'un Gδ dense dans I. En e�et, on pose pour n ≥ 1

fn(x) = n(f(x+
1
n

)− f(x))

qui est une suite de fonctions continues dont la limite simple est f ′. Le théorème donne

immédiatement le résultat.

d. Les zéros des dérivées d'une fonction de classe C∞.

Soit P un polynôme à coe�cient réels. Pour n > d = degré de P , on a P (n)(x) = 0.
Réciproquement, si I est un intervalle ouvert de R, et f une fonction de classe C∞, et si

f possède la propriété qu'il existe n tel que, pour tout x ∈ I, f (n)(x) = 0, alors f est un

polynôme.

On peut a�aiblir ces conditions, et la réponse est toujours la même:

Proposition 12: Soit I un intervalle de R, et f une fonction de classe C∞ sur I. On

suppose que, pour tout x ∈ I, il existe un entier nx tel que f (nx)(x) = 0. Alors f est égale

à un polynôme sur I.
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Preuve: On va noter Fn = {x ∈ I; f (n)(x) = 0}. Les Fn sont des fermés de I, et

l'hypothèse veut dire que la réunion des Fn est égale à I tout entier. Comme I est un

espace de Baire, il en résulte que la réunion V des intérieurs de s Fn est un ouvert dense

dans I. On va note F le complémentaire de V dans I, qui est une partie fermée de I.

Nous voulons montrer que F est vide, donc V = I. On procède en plusieurs pas.

1) Sur tout intervalle ouvert contenu dans V , f est égale à un polynôme.

Soit L est un intervalle ouvert inclus dans V , nous allons montrer qu'il existe un entier n

tel que f (n) est nulle sur L. Soit J = [α, β] un intervalle fermé borné, donc compact, inclus

dans cet intervalle. Si x ∈ J , il existe un petit intervalle ouvert de centre x, que nous

notons Ix, et un entier mx tel que f (mx)(y) soit nul sur Ix, puisque x est dans l'intérieur

d'un des Fn. On en extrait un sous-recouvrement �ni, Ixk
, et on appelle m le plus grand

des mxk
. Alors on a f (m)(y) = 0 sur J , ce qui montre que J est inclus dans Fm. Fixons

un tel intervalle J0 = [α0, β0], α0 < β0, et soit m l'entier tel que f (m) = 0 sur J0. Soit

maintenant J1 = [α1, β1] un intervalle contenu dans ]a− ε, a[, contenant [α0, β0]. Sur J0,

f est égale à un polynôme P0. De même, sur J1, f est égale à un polynôme P1. Les

polynômes P0 et P1 sont égaux sur J0, donc sont égaux. En particulier, on a f (m)(y) = 0
sur J1. Comme ceci est vrai pour tout choix de J1 contenant J0, on a f (m)(y) = 0 sur L.

2)Si F est non vide, aucun point de F n'est isolé.

Soit a ∈ F . Supposons que a soit isolé, c'est-à-dire qu'il existe un intervalle ]a− ε, a+ ε[
inclus dans I qui ne contient que a comme point de F . Alors ]a− ε, a[ est inclus dans V .
Il existe donc un entier m tel que f (m] soit nul sur cet intervalle. On fait de même sur

]a, a + ε[, et on montre l'existence de m∗ tel que f (m∗)(y) = 0 sur ]a, a + ε[. Si N est le

plus grand des deux entier m et m∗, on a f (N)(y) = 0 sur ]a − ε, a + ε[−{a}, donc sur

]a − ε, a + ε[ tout entier par continuité, ce qui montre que a est dans l'intérieur de FN ,

donc n'est pas dans F , ce qui est une contradiction. On a donc bien qu'aucun point de

F n'est isolé.

3) L'ensemble F est vide.

Supposons maintenant F non vide. Soit Gn = F ∩Fn, c'est un fermé de F , et on sait que

F est une partie fermée de R, métrique complet, donc pour la métrique induite c'est un

espace métrique complet, donc de Baire. On a donc que la réunion des intérieurs (dans

F ) des Gn est un ouvert partout dense de F . En particulier, on peut trouver un intervalle

J ouvert de R, inclus dans I, tel que J ∩ F ⊂ Gq pour un indice q.

Soit a ∈ J ∩ F , on a donc f (q)(a) = 0. Il existe une suite an ∈ F , an 6= a, de limite a.

Par suite, on a:

f (q+1)(a) = limn→∞
f (q)(an)− f (q)(a)

an − a
= 0

puisque on aura an ∈ J pour n assez grand, donc f (q)(an) = f (q)(a) = 0. On a donc par

une petite récurrence que toutes les dérivées d'ordre ≥ q sont nulles sur J ∩ F .
Soit ]u, v[ une composante connexe de l'ouvert J ∩ V , de sorte que u, v ∈ J ∩ F . On sait

qu'il existe un polynôme P tel que f coincide avec P sur ]u, v[. La fonction f coincide

donc avec P sur l'intervalle fermé [u, v]. Mais en u, la fonction f (q) a toutes ses dérivées
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nulles, ce qui implique que P est un polynôme de degré au plus q−1, c'est-à-dire que f (q)

est nulle sur ]u, v[. Ce raisonnement est valable pour toutes les composantes connexes de

J ∩ V , de sorte que f (q) est nulle sur J = (J ∩ V ) ∪ (J ∩ F ). Mais alors J ⊂ V , ce qui

implique que J ∩ F est vide, contrairement aux hypothèses faites.

4) On �nit la démonstration.

Par suite, F est vide, et V = I tout entier. Le raisonnement fait pour une composante

de V s'applique à V tout entier, et montre l'existence d'un entier m tel que f (m) = 0, ce
qui montre que f est un polynôme. ut

**************
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Exercices.

Exercice 1: Soit E = R2 muni de la distance euclidienne. Existe-t-il une famille

dénombrable de droites Dn telle que ∪Dn = R2 ?.

Exercice 2: Soit E = R muni de la distance usuelle. Dire si les a�rmations suivantes

sont vraies ou fausses (démonstration ou contre-exemple):

a) R ne peut être égal à une réunion dénombrable d'ensembles ouverts;

b) R ne peut être égal à une réunion dénombrable d'ensembles fermés;

c) R ne peut être égal à une réunion dénombrable de parties d'intérieur vide;

d) R ne peut être égal à une réunion dénombrable de parties fermées d'intérieur vide.

Exercice 3: Soit E = Q. On le munit d'abord de la distance euclidienne, ce qui donne

une famille d'ouverts T . Existe-t-il une distance d sur E, qui en fasse un espace métrique

complet, et telle que la famille des ouverts de (E, d) soit égale à T ?

Exercice 4: Soit E = R muni de la distance euclidienne. Soit A = Q l'ensemble des

rationnels. Est-ce-que A est un Gδ ?

Exercice 5: Soit f une fonction de R dans R. On suppose que f est dérivable. On pose

pour n ∈ N∗ fn(x) = n(f(x+
1
n

)− f(x)), et pour p ≥ 1 Fp = {x ∈ R; |fn(x)| ≤ p ∀n ∈
N∗}.
a) Montrer que R = ∪p≥1Fp.

b) En déduire qu'il existe un intervalle ouvert I de R, non vide, où la fonction f ′(x) est
bornée (et donc f sera lipschitzienne sur I).

Exercice 6: Soit I = [a, b] a < b un intervalle fermé borné de R. Soit f une fonction

continue sur I. On note f0 = f , f1 une primitive de f0, et on se donne une suite fn

telle que fn+1 soit une primitive de fn. On suppose que la suite fn possède la propriété

suivante: Pour tout x ∈ I, il existe n(x) ∈ N tel que fn(x)(x) = 0.
a) Soit [u, v] ⊂ I, avec u < v. On note Fk = {x ∈ [u, v]; fk(x) = 0}. Montrer que Fk est

une partie fermée de [u, v]. Que peut-on dire de la réunion de Fk ?

b) En déduire qu'il existe y ∈ [u, v] tel que f(y) = 0 (utiliser le fait que [u, v] est un espace

de Baire).

c) Montrer que f est la fonction nulle.
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Exercice 7: Soit E = R muni de la distance usuelle, et F le sous-espace de E formé de

l'ensemble des irrationnels, muni de la distance induite. Montrer sans utiliser le résultat

général du cours sur les Gδ d'un espace métrique complet que F est un espace de Baire.

Exercice 8: Soit E =]0,+∞[, que l'on munit de la distance euclidienne.

a) Soit I =]a, b[, a < b un intervalle ouvert de E. Montrer que, pour tout n ≥ 1, l'ensemble
∪k≥nk]a, b[ contient un intervalle de la forme ]λ,+∞[.

b) Soit O un ouvert non borné de E. Soit, pour n ≥ 1, On = ∪k≥n
1
k
O. Montrer que On

est un ouvert dense dans E.

c) En déduire que l'ensemble des x ∈ E, tels que nx ∈ O pour une in�nité de n ∈ N est

un Gδ dense de E.

Exercice 9: Soit f une fonction continue de E =]0,+∞[ dans R, on suppose que, pour

tout x ∈ E, on a f(nx) → 0. Soit ε > 0 �xé.

a) On pose Fn = ∩k≥n
1
k
f−1([−ε, ε]). Montrer que la réunion des Fn est E.

b) En déduire qu'il existe m tel que Fm contienne un intervalle ouvert non vide I =]a, b[.
c) Montrer que la réunion des intervalle k]a, b[ pour k ≥ n contient un intervalle de la

forme ]λ,+∞[.
d) Montrer que f(x) → 0 si x→∞.

******************
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