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Sur l’existence de points fixes répulsifs au

voisinage d’une singularité essentielle isolée ∗

Claudio Meneghini †

October 25, 2004

Abstract

Consider a holomorphic function with an isolated essential singu-

larity and suppose that it omits a complex value, different from the

one at which the essential singularity is located. Then, if there are

no critical points nearby the singularity, it can be approached by a

sequence of repelling fixed points of the map.

1 Introduction

Soit v ∈ C une singularité essentielle isolée d’une fonction holomorphe g et
supposons que g omette une valeur complexe α 6= v au voisinage (épointé) de
v. Le but de cette note-ci est de montrer que, si v ne peut pas être approché
par des points critiques de g, alors il existe une suite {qn} de points fixes
répulsifs de g convergeant à v.

Pour ce faire, on utilisera un théorème de M.Lehto sur la croissance de la
dérivée sphérique d’une fonction méromorphe au voisinage d’une singularité
essentielle isolée (voir [LEH] th.1); on fera aussi un emploi apparemment
à la Zalcman (voir [ZAL], p.216-217) d’un lemme métrique de M.Gromov
(voir [GRM], p.256). Cependant, on ne sera pas concerné avec une famille
non normale, mais on envisagera une seule application, au voisinage d’une
singularité essentielle isolée. La composition à la source avec une famille de
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contractions bien choisies nous permetra de construire une application entière
limite et d’appliquer aux objets ainsi obtenus le lemme de M.Hurwitz et de
conclure.

2 Préliminaires

Rappelons tout d’abord l’énoncé du théorème 1 de [LEH]:

Théorème 1 Soit v ∈ C, W un voisinage de v in C; soit g une application
holomorphe (à valeurs en P) sur W \ {v}, ayant une singularité essentielle
à v et g♯ la dérivée sphérique de g. Alors lim supz→v |z − v| · g♯(z) ≥ 1/2.

Le lemme suivant est connu comme le lemme de l’espace métrique (voir
[GRM], p. 256).

Lemme 2 Soit (X, d) un espace métrique complet et M : X → R
+

0 une
fonction localement bornée. Soit σ > 0: alors pour tout u ∈ M−1(R+) il
existe w ∈ X tel que: (i) d(u, w) ≤ [σM(u)]−1; (ii) M(w) ≥ M(u) et
(iii) d(x, w) ≤ [σM(w)]−1 ⇒ M(x) ≤ 2M(w).

Preuve: si le lemme était faux, alors il existerait u ∈ M−1(R+) tel que:

∀w ∈ X, l’un au moins des énoncés (i), (ii) et(iii)est faux. (1)

En particulier, v0 := u doit violer la condition (iii). Donc on peut trouver
v1 ∈ X tel que

M(v1) > 2M(v0) (2)

mais
d(v1, v0) > [σM(v0)]

−1. (3)

Or, (2) et (3) entrâınent que (i) et (ii) sont vrais pour w = v1 et, par
conséquent, grâce à (1), (iii) doit être faux pour w = v1.

Donc on peut trouver v2 ∈ X tel que

M(v2) > 2M(v1) (4)

mais d(v2, v1) > [σM(v1)]
−1, et, grâce à (2),

d(v2, v0) >
1

2
[σM(v0)]

−1. (5)

2



Or, (4) et (5) entrâınent que (i) et (ii) sont vrais pour w = v2 et, par
conséquent, grâce à (1), (iii) doit être faux même pour w = v2.

En continuant ce procédé, on peut construire, par induction, une suite
{vn} ⊂ X telle que v0 = u, M(vn) ≥ 2M(vn−1) ≥ 2nM(v0) et d(vn, vn−1) ≤
21−k [σM(v0))]

−1.
Cette suite-là serait de Cauchy, et donc convergente, disons à la limite λ.

Ainsi M ne serait pas bornée au voisinage de λ: c’est une contradiction.

Le lemme suivant ’renormalise’ une fonction holomorphe au voisinage d’une
singularité essentielle isolée.

Lemme 3 Soient v ∈ C, W un voisinage fermé de v, g une fonction holo-
morphe sur W\{v}, ayant une singularité essentielle à v. Alors il existe des
suites {vn} → v, {rn} ⊂ R

+, avec {rn} → 0, telles que {g(vn + rnz)} con-
verge uniformément sur tout compact de C vers une application holomorphe
non constante h : C → C; si g ne prend pas la valeur α sur W \ {v}, alors
h ne prend pas la valeur α; si g′ ne prend pas la valeur 0 sur W \ {v}, alors
h′ ne prend pas la valeur 0.

Preuve: grâce au théorème 1, on peut trouver une suite {ξn} → v en W telle
que g♯(ξn) ≥ n3. Posons ̺n := |ξn − v| et Xn := W \ D(v, ̺n/2); pour tout
n, appliquons le lemme 2 à Xn avec la métrique euclidéenne, M(x) = g♯(x),
u = ξn et σ = 1/n. On obtient vn ∈ Xn tel que: (i) d(ξn, vn) ≤ 1/n2 , (ii)

g♯(vn) ≥ n3 et (iii) |x − vn| ≤
n

g♯(vn)
⇒ g♯(x) ≤ 2g♯(vn).

Posons maintenant rn := [g♯(vn)]−1 et hn(z) := g(vn + rnz). Comme: (i)

vn → v et (ii) nrn ≤ 1/n2, chaque hn est bien défini sur D(0, n), sauf au
plus au point (v−vn)/rn où il a une singularité essentielle. Cependant, grâce
à (iii), h♯

n ≤ 2 sur D(0, n) \ {(v − vn)/rn}; ainsi le théorème 1 nous assure
que (v − vn)/rn 6∈ D(0, n). Ceci entrâıne que hn est bien défini sur D(0, n).

La famille {hn} est normale, car, grâce à (iii) h♯
n ≤ 2 sur B(0, n). Grâce

au théorème d’Ascoli, on peut en extraire une sous-suite uniformément con-
vergente, sur tout compact de C, vers une application limite h ∈ H(C, P)
telle que h♯(0) = limn→∞ h♯

n(0) = 1; cela prouve que h n’est pas constante.
Comme hn ne prend pas la valeur ∞ sur D(0, n), grâce au théorème de
M.Hurwitz (voir par exemple [BTM], p.8) h ne prend pas la valeur ∞.

En outre, si g ne prend pas la valeur α sur W \ {v}, alors hn ne prend pas
la valeur α sur D(0, n) et h ne prend pas la valeur α .

3



Analoguement, si g′ ne prend pas la valeur 0 sur W\{v}, alors h′

n ne prend
pas la valeur 0 sur D(0, n) et h′ ne prend pas la valeur 0.

3 Le résultat principal

Théorème 4 Soient v ∈ C, W un voisinage fermé de v, g une fonction
holomorphe sur W\{v}, ayant une singularité essentielle à v. Supposons que
g′ 6= 0 sur g(W \ {v}); supposons aussi qu’il existe α 6= v tel que α 6∈ g(W \
{v}): alors il existe une suite {qn} de points fixes répulsifs de g convergeant
à v.

Preuve: en appliquant le lemme 3, on trouve des suites {pn} → v et {rn} ↓ 0
telles que {g(pn + rnz)} converge uniformément sur tout compact de C vers
une application holomorphe non constante h : C → C \ {α} telle que, pour
tout z ∈ C, h′(z) 6= 0; grâce au théormème de Picard, h n’omet pas la valeur
v, donc il existe z0 ∈ C tel que h(z0) = v.

Or, g(pn+rnz)−(pn +rnz) converge, apres eventuelle extraction, vers h−v,
donc le lemme de M.Hurwitz nous passe une suite de points {zn} → z0 telle
que g(pn + rnzn) = (pn + rnzn): ainsi les points qn := pn + rnzn forment une
suite {qn} → v de points fixes de f .

Ces points sont répulsifs (pour n assez grand), puisque on a, d’un coté,

rn · g′(pn + rnzn) → h′(z0);

de l’autre coté, rn → 0 et h′(z0) 6= 0 puisque h′ ne prend pas la valeur 0.
Cela conclut la démonstration.
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phe Société Mathématique de France, EDP Sciences, 2001

[GRM] M.Gromov, Foliated plateau problem: part II: harmonic maps of fo-
liations GAFA, Vol. 1, No. 3 (1991), 253-320

[LEH] Olli Lehto, The spherical derivative of meromorphic functions in the
neighbourhood of an isolated singularity Commentarii Mathematici Hel-
vetici, vol 33 p.196-205

4



[ZAL] L.Zalcman Normal Families: new perspectives Bull. Amer. Math. Soc.
35 (1998)

5


