
Géométrie hyperbolique

TD 3

Dans cette feuille de TD on note une surface de genre g privée de b points
par Σg,b et sa caractéristique d’Euler par χ(Σg,b) = 2− 2g − b.

1. Métriques plates du tore: Un reśeau de R2 est un sous-group Zv+
Zw où v, w ∈ R2 ne sont pas colinéaires.

(a) Remarquer qu’un réseau L induit une métrique plate dans le tore
T2 = S1 × S1, identifiant T2 avec R2/L. Montrer que toute
métrique plate dans T2 est ainsi obtenue.

(b) Soit ρ : π1(T2)→ R2 une representation fidèle et discrète. Montrer
que l’image de ρ est un réseau de R2.

(c) Soit
T ′(T2) = {métriques plates dans T2}/Diff0(T2)

Montrer qu’on a une bijection Mod(T2)–équivariante entre T ′(T2)
et FD(π1(T2),R2)/ IsomR2.

2. Espace de Teichmüller du tore: L’espace de Teichmüller de T2 est

Teich(T2) = {métriques plates de T2 de aire 1}/Diff0(T2)

Soient α, β de générateurs de π1(T2). On considère l’application

f : FD(π1(T2),R2)/ IsomR2 → H2

définie comme suit: si ρ ∈ FD(π1(T2),R2), soient v = ρ(α) et w = ρ(β),
à conjugaison près par un èlement de IsomR2, on peut supposer que
la base {v, w} est à orientation anti-horaire et que v ∈ R × {0}. À
homothétie près, on peut sopposer que v = (1, 0). On définit alors
f(ρ̄) = w ∈ H2.

(a) On identifie T ′(T2) avec FD(π1(T2),R2)/ IsomR2. Montrer f re-
streint à Teich(T2) est bijective.

(b) Si Mod(T2) = SL(2,Z) agit en H2 par transformaciones de Möbius,
montrer que f : Teich(T2)→ H2 est équivariante.
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(c) Décrire la topologie de M(T2) = Teich(T2)/Mod(T2).

3. (a) Soit X un espace métrique compact et IsomX son groupe d’isomé-
tries. Démontrer que dans IsomX la convergence uniforme est
equivalente à la convergence ponctuelle. En dénduire que IsomX
est compact.

(b) On considère une métrique hyperbolique q sur Σg = Σg,0. Démon-
trer que si f : Σg → Σg est une isométrie isotope à l’identité alors
elle est l’identité (Indication: relever f à H2). En déduire que
Isom(Σg) est fini.

(c) Démontrer que le sous-group de Mod(Σg) fixant la classe de q dans
Teich(Σg) est isomorphe à Isom(Σg, q).
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4. (a) Prouver qu’une decomposition en pantalons de Σg,b a |χ(Σg,b)|
pantalons et 3g − 3 + b courbes.

(b) Montrer qu’une courbe simple de Σg appartient à une decomposi-
tion en pantalons de Σg.

5. Collaring Lemma: Soient l > 0 et α̃ une géodésique de H2. Pour
un segment [z, w] ⊂ α̃ de longueur l on considère β1, β2 les géodésiques
perpendiculaires à α̃ par z et w respectivamente. On prend x1, x2 points
limite de β1, β2 du même côté de α̃ et soit α1 la géodésique déterminé
par x1 et x2. Finalement on définit η(l) = dist(α̃, α1).

(a) Montrer que η depende seulement de l (et non pas du segment
[z, w]), qu’elle est décroisante et que

lim
l→0

η(l) = +∞, lim
l→+∞

η(l) = 0.

(On peut en fait trouver la formue explicite

η(l) =
1

2
log

cosh(l/2) + 1

cosh(l/2)− 1
= − log tanh(l/4).)

1Un théorème de S. Kerckhoff (The Nielsen realization problem, Ann. of Math, 1983)
énonce que la reciproque est aussi vrai: tout sous-group fini de Mod(Σg) est le group
d’isométries d’une métrique hyperbolique dans Σg.
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(b) Soit Σ = H2/Γ une surface hyperbolique complète, α une géodé-
sique fermée simple de Σ de longueur l et α̃ ⊂ H2 un relevé de α
à H2. Démontrer que l’anneau

A(l) = {z ∈ H2 : dist(z, α̃) < η(l)}/〈γ〉

se plonge dans Σ, où γ ∈ Γ est l’isométrie hyperbolique d’axe α̃ et
longueur de translation l. (Indication: Suppposser d’abord que Σ
est un pantalon à bord géodésique et α une courbe du bord, puis
utiliser l’exo 2b).

(c) En fait, montrer que si γ1, . . . , γn ⊂ Σ est une collection de géo-
désiques fermées simples deux à deux disjointes, alors les anneau
A(l(γi)) sont aussi deux à deux disjointes. (Indication: le-faire
d’abord pour des pantalons).

Consequences du Collaring Lemma:

6. Soit Σg,b une surface hyperbolique complète. Si α, β sont des géodésiques
fermées simples de Σ on définit leur nombre d’intersection comme

i(α, β) = #α ∩ β.

(a) Montrer que l(β) ≥ i(α, β)η(l(α)).

(b) Sea l0 > 0 l’unique valeur avec l = 2η(l). Montrer que il y a dans
Σ au plus 3g− 3 + b courbes fermées simples de longueur majorée
par l0.

(c) Si γ1, . . . , γn définie une décomposition en pantalons de Σ avec
l(γi) ≤ l, montrer que toute géodésique fermée qui n’est pas ho-
motope à aucune γi a une longueur minorée par 2η(l).

(d) Construir des éléments de Teich(Σg) à stabilisateur trivial (c’est-
à-dire, [q] ∈ Teich(Σg) tel que si Φ ∈ Mod(Σg) verifie Φ · [q] = [q]
alors Φ = 1.)
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