
Géométrie hyperbolique

TD 1

1. Soit q la forme quadratique sur Rn+1 définie par q(x0, . . . , xn) = −x20 +
x21 + · · · + x2n, et ω la forme bilineaire associé. On définit Hn comme
l’espace

{x ∈ Rn+1 : q(x) = −1 et x0 > 0}

muni de la forme ω|THn.

(a) On considère la boule Bn = {x ∈ Rn : ‖x‖ < 1}, où ‖ ‖ est la
norme Euclidienne usuelle de Rn, et

f : {0} × Bn → Hn

la projection stéréographique vu du point (−1, 0, . . . , 0). Montrer
que f est un difféomorphisme et que f ∗ω est la métrique Rieman-
nienne sur Bn definit par

〈·, ·〉x :=
4 〈·, ·〉

(1− ‖x‖2)2
,

où 〈·, ·〉 est le produit scalaire usuel de Rn. Montrer que si Hk ⊂ Hn

est une copie totalement géodésique de Hk alors f−1(Hk) est une
sphère de dimension k orthogonal au bord de B.

(b) On se place maintenant sur la boule B2 aussi appellé le disque de
Poincarè D. Étant donné x ∈ (0, 1) montrer que

dD(0, x) = log
1 + x

1− x
= 2 arctanh(x).

On considère donc les coordonnées polaires (r, θ) 7→ tanh(r/2)eiθ.
Démontrer qu’en coordonnées polaires la métrique de D s’exprime

ds2 = dr2 + sinh2(r)dθ2.

En déduire que la longueur du cercle de rayon r est 2π sinh(r) et
que l’aire du disque de rayon r est 2π(cosh(r)− 1).
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(c) On considère la transformation de Möbius

f(z) =
z − i
z + i

.

Démontrer que l’image du demi-plan supérieur par f est D et
démontrer que le pullback de la métrique du disque par f est

〈·, ·〉(x,y) :=
〈·, ·〉
y2

.

2. Démontrer que les transformations de Möbius à coefficientes réeles et
determinant positif sont des isométries de H2.

3. Soit g 6= id une isométrie de H2.

(a) Démontrer que seulement une des trois posibilités suivantes est
satisfaite:

i. g est elliptique: g a un seul point fixe et il appartient à H2.
Dans ce cas g est conjugué à z 7→ λz avec |λ| = 1 dans le
modèle du disque D.

ii. g est parabolique: g a un seul point fixe dans ∂H2. Dans ce
cas g est conjugué à z 7→ z + 1 dans le modèle du demi-plan.

iii. g est hyperbolique: g a precisement deux points fixes et ils
appartient à ∂H2. Dans ce cas g est conjugué à z 7→ λz avec
λ > 0 dans le modèle du demin-plan.

On définie la longueur de traslation de g como étant

l(g) = inf{d(z, g · z) : z ∈ H2}.

(b) Démontrer que g est:

i. elliptique si et seulement si l(g) = 0 et l’inf est un min,

ii. parabolique si et seulement si l(g) = 0 et l’inf n’est pas un
min,

iii. hiperbolique s et seulement si l(g) > 0. Dans ce cas l’inf est
un min realisé par n’importe quelle point de la géodésique qui
joigne le deux points fixes de g.
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4. Dans le modèle du demi-plan, montrer que l’ensemble des pointes à
distance fixe d de la géodésique vertical par i, est la reunion des deux
(demi-)droites par 0 à angle fixé. Trouver explicitement le lien entre
cet angle et d.

5. Calculer l’aire du triangle ideal de sommets −1,∞, 1 dans le modèle
du demi-plan. En déduire l’aire de n’importe quelle triangle ideal.

6. On définie l’espace proyective P(Rn) de Rn comme étant l’espace des
droites de Rn par 0. Autrement-dit

P(Rn) = (Rn − {0})/(x ∼ λx, pour λ ∈ R− {0})

La topologie de cet espace est la topologie induit comme quotient de
Rn − {0}.

(a) Noter que l’action linéaire de SL(2,R) dans R2 definie une action
de PSL(2,R) dans P(R2).

(b) On considère la fonction f : P(R2) → R ∪ {∞} qui à une droite
de R2 associe la tangente de l’angle entre cette droite et l’axe Oy.
On identifie R ∪ {∞} avec ∂H2 en utilisant le modèle du demi-
plan supérieur, où PSL(2,R) agit par transformationes de Möbius.
Deḿontrer que f est un homeomorphisme equivariante.

(c) Soit g ∈ PSL(2,R) − {id}. Obtenir la clasification de l’exo 2 en
utilisant la forme canonique de Jordan de g.

(d) Soit λ1(g) le rayon spectral de g (c’est-à-dire, le plus grand des
modules des valeures propres de g). Démotrer que

log λ1(g) =
l(g)

2
.

7. Démontrer que 3 points de Hn qui appartient pas à la même géodésique
determinent une unique copie totalemente géodésique de H2.Démontrer
que 3 points de ∂Hn determinent une unique copie totalemente géodé-
sique de H2.

8. On considère les matrices hermitiennes 2× 2, c’est-à-dire

Herm(2) = {T : C2 → C2 lineaire : T ∗ = T}

où T ∗ est l’adjoint de T pour le produit Hermitien canonique de C2.
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(a) Remarquer que Herm(2) est isomorphe (en tant qu’espace vecto-
riel) à R4,

(b) Remarquer aussi que det : Herm(2)→ R induit une forme quadra-
tique sur R4 dont la signature est (3, 1),

(c) Pour g ∈ PSL(2,C) on considère l’action sur Herm(2) donnée par

(g, T ) 7→ g ◦ T ◦ g∗.

Remarquer que cette action preserve det et qu’on obtient un mor-
phisme PSL(2,C)→ SO+(1, 3).

(d) Démontrer que ce morphisme est un isomorphisme.
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