
Géométrie Riemannienne : exercices du chapitre 4

Exercice 1 On note U(1, 1) le sous-groupe de Gl(2,C) formé des matrices M telles

que M∗HM = H où H =

(
1 0
0 −1

)
. On note PU(1, 1) son image dans PGl(2,C).

Montrer que l’action par homographies sur la droite projective complexe C ∪ {∞},
donnée par

PU(1, 1)×C ∪ {∞} → C ∪ {∞}, (

(
u s
v t

)
, z) 7→ uz + s

vz + t
.

préserve le disque unité, et induit un isomorphisme de PU(1, 1) sur le groupe des
bijections holomorphes du disque.

Exercice 2 Soit M une variété de dimension 2 compacte sans bord à courbure −1.
Soit f une transformation de revêtement distincte de l’identité. Montrer que f laisse
stable une géodésique γ du plan hyperbolique. Montrer que toute isométrie du plan
hyperbolique qui commute avec f fixe γ.

Exercice 3 Soit M une variété de dimension 2 compacte sans bord à courbure −1.
Soit f̄ une isométrie de M qui est homotope à l’identité. Montrer que son relèvement
au plan hyperbolique commute avec les transformations de revêtement. En utilisant
l’exercice 2, montrer que f̄ = idM . Conclure que le groupe des isométries de M est
fini.

Exercice 4 Soit M un pantalon hyperbolique. Soit h : R/`Z→ ∂M une paramétri-
sation isométrique d’une composantes a du bord de M . On identifie les points h(t)
et h(t + `

2
) de a. Montrer que l’espace obtenu est un faux pantalon hyperbolique.

Exercice 5 On rappelle que les variétés à bord compactes connexes orientables
(resp. non orientables) de dimension 2 sont classifiées par leur caractéristique
d’Euler-Poincaré et le nombre de composantes du bord. Montrer que chacune d’entre
elles admet une métrique à courbure constante qui rend le bord géodésique.

Exercice 6 Vérifier que la “distance” naturelle sur les surfaces marquées induit
bien une distance sur l’espace de Teichmüller, i.e. si dist(M, M ′) = 0, alors M et
M ′ sont équivalentes.
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