
MAT551 Automne 2016

TD7 - Exercices pour le 18 novembre

La préparation et la rédaction des exercices non étoilés est nécessaire à une
bonne compréhension du cours.

Tous les exercices se situent sur le plan hyperbolique H. Rθ désigne la
matrice de rotation d’angle θ et A.z := (az+b)/(cz+d) pour A ∈ SL(2,R). On
rappelle que les transformations de Moebius sont les homographies hA : H →
H. Leur ensemble est noté M. On dit qu’une application C1 entre ouverts
de Rd préserve l’orientation si le déterminant de sa différentielle est partout
strictement positif. On définit l’angle orienté comme ∠(u, v) := θ si v = eiθu
avec θ ∈ [−π, π[.

Exercice 1. Soit S l’ensemble des transformations suivantes de H: les trans-
lations réelles τa : z 7→ z + a (a ∈ R), les homothéties linéaires Hλ : z 7→ λz
(λ ∈ ]0,∞[) et l’inversion ι : z 7→ −1/z.

(1) Vérifier que S ⊂M.

(2) Montrer que M muni de la composition est un groupe.

(3) Montrer que tout g ∈M est une composition d’éléments de S.

(4) Vérifier qu’une partie C de C est un cercle généralisé (un cercle ou une
droite euclidiens de C) si et seulement il existe A,C ∈ R, B ∈ C tels que
C = {z ∈ C : A|z|2 + <(Bz) + C = 0} et |B|2 > 4AC.

(5) On appelle cercle généralisé de H l’intersection avec H d’un cercle généralisé.
Prouver que les transformations de Moebius préservent l’ensemble des cercles
généralisés de H.

Exercice 2. On va montrer que les géodésiques du plan hyperbolique H sont
de la forme hA ◦∆+|I avec ∆+(t) = iet et I un intervalle de R.

(1) Soit z ∈ H. Montrer l’existence de θ ∈ R tel que Rθ.z soit de partie réelle
nulle.

(2) En se servant de ce que toute géodésique intersectant iR∗+ en au moins deux
points distincts est un segment de cette droite, montrer que toute géodésique
est de la forme annoncée.

(3) En déduire que toute géodésique se prolonge en une géodésique complète.

Exercice 3. Description géométrique des géodésiques complètes de H.

(1) Déduire de l’exercice précédent que toute géodésique complète est un cercle
généralisé de H.
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(2) Vérifier que les courbes suivantes sont des géodésiques complètes: (i) toute
demi-droite verticale; (ii) tout demi-cercle réel: i.e., l’intersection avec H d’un
cercle possédant un diamètre intervalle de R ou, de façon équvalente intersectant
R en deux points distincts en lesquels sa tangente est verticale.

(3) Conclure que les géodésiques complètes sont exactement les demi-droites
verticales et les demi-cercles de diamètre réel.

Exercice *4. Soit f : H→ H une isométrie riemannienne etDfz sa différentielle
en z ∈ H. On définit σ : H→ H, σ(z) = −z̄.

(1) Vérifier que |∠(u, v)| = t si et seulement si cos t = u·v
|u|·|v| et 0 ≤ t < π.

Montrer pour tous z ∈ H, u, v ∈ C∗, on a: |∠(Dfz(u), Dfz(v))| = |∠(u, v)|.
Indication: on pourra se servir de de la formule de polarisation u · v = (‖u + v‖2 − ‖u − v‖2)/4,

valable pour tout produit scalaire.

(2) En déduire que si f préserve l’orientation alors, pour tous z ∈ H, u, v ∈ C∗,
on a: ∠(Dfz(u), Dfz(v)) = ∠(u, v).

(3) Soit z ∈ H \ {i}. Montrer qu’il existe un unique θ(z) ∈ [−π/2, π/2[ tel que
z = Rθ(z).(i exp dH(i, z)).

(4) Montrer qu’il existe g ∈ M tel que, F = g ◦ f ou F = g ◦ σ ◦ f est une
isométrie riemannienne, préserve l’orientation et fixe tous les points de la droite
iR∗+. On note F cette transformation.

(5) Montrer que F est l’identité et conclure.
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