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Chapitre 1

Introduction

Une structure pseudo-riemannienne sur une vari�et�e r�eelleM consiste en la donn�ee
d'un champ C1 de formes bilin�eaires sym�etriques non d�eg�en�er�ees sur son �br�e tangent.
L'exemple le plus naturel et le plus �etudi�e de telles structures correspond au cas o�u
la signature des formes est (0; n), c'est l'exemple riemannien. Lorsque la signature des
formes est (1; n � 1), la structure est appel�ee lorentzienne. La proximit�e avec le cas
riemannien ainsi que son lien avec la th�eorie de la relativit�e [42] conf�ere �a la g�eom�etrie
lorentzienne une place importante parmi les structures pseudo-riemanniennes.

Il est bien connu qu'une structure riemannienne sur M d�e�nit de mani�ere unique,
une connexion a�ne sans torsion dont le transport parall�ele pr�eserve le produit scalaire.
Cette connexion appel�ee de Levi-Civit�a se d�e�nit de mani�ere similaire dans le cas
pseudo-riemannien et permet ainsi de construire les objets classiques de la g�eom�etrie
di��erentielle : g�eod�esiques, tenseur de courbure, courbure sectionnelle...

Cependant, de nombreuses di��erences subsistent entre le cas particulier rieman-
nien et le cas g�en�eral pseudo-riemannien. Certaines de ces di��erences sont notamment
illustr�ees par le cas lorentzien. Citons ici l'exemple le plus frappant. Une vari�et�e M
riemannienne h�erite d'une structure d'espace m�etrique. Lorsque la vari�et�eM est com-
pacte, ceci a pour cons�equence la compl�etude g�eod�esique et la compacit�e du groupe
des isom�etries. Dans le cas lorentzien, ces deux ph�enom�enes ne sont pas assur�es. Si la
compacit�e du groupe des isom�etries d'une vari�et�e lorentzienne compacte n'est viol�ee
que rarement, mais dans des exemples tr�es beaux; la compl�etude g�eod�esique quant �a
elle semble un ph�enom�ene peu fr�equent en g�eom�etrie lorentzienne ([10],[27]).

Toutefois, la compl�etude des vari�et�es lorentziennes compactes est assur�ee par le
th�eor�eme profond d�emontr�e par Y. Carri�ere [9] dans le cas de la courbure sectionnelle
nulle, et g�en�eralis�e par B. Klingler [33] en courbure constante positive ou n�egative
(voir aussi [39]).

Th�eor�eme 1.0.0.1 (Compl�etude de Carri�ere-Klingler)
Les vari�et�es compactes lorentziennes de courbure sectionnelle constante sont compl�etes.

Grâce �a ce r�esultat, l'�etude des vari�et�es compactes lorentziennes de courbure sec-
tionnelle constante a pu être approfondie. Avant d'�enoncer certains de ces approfon-
dissements, rappelons tout d'abord quelques cons�equences imm�ediates du th�eor�eme de
compl�etude.

De mani�ere similaire au cas riemannien, une vari�et�e lorentzienne M de courbure
sectionnelle constante respectivement positive, nulle ou n�egative est localement isom�e-
trique (modulo une homoth�etie) �a des mod�eles lin�eaires universels not�es Sn1 , R

n
1 , H

n
1

9



10 CHAPITRE 1. INTRODUCTION

respectivement (voir [57]). La vari�et�e M est alors appel�ee respectivement de Sitter
(dS), Minkowskienne ou anti-de Sitter (AdS). Par le th�eor�eme de compl�etude,
on d�eduit donc que toute vari�et�e compacte de courbure sectionnelle constante est iso-
m�etrique au quotient du revêtement universel fSn1 , Rn

1 ,
fHn
1 de leur mod�ele respectif par

un sous-groupe discret du groupe des isom�etries agissant proprement et librement.
Lorsque la courbure est constante positive, Calabi et Markus ([8], [56]) ont remar-

qu�e que l'espace fSn1 ne poss�ede pas de quotient compact, ainsi il n'existe pas de vari�et�e
compacte de Sitter. Ce r�esultat a �et�e d�emontr�e de fa�con ind�ependante par M. Morrill
(voir [41]).

Les vari�et�es Minkowskiennes compactes quant �a elles ont �et�e beaucoup �etudi�ees
dans les ann�ees 80 pour aboutir au r�esultat suivant.

Th�eor�eme 1.0.0.2 ([9], [17], [25]) Soit M une vari�et�e de dimension n compacte
Minkowskienne. Alors, il existe un groupe r�esoluble G agissant isom�etriquement et
simplement transitivement sur Rn

1 et un r�eseau � de G tel qu'�a revêtement �ni pr�es :

M = �nG = �nRn
1 :

Ce r�esultat est une version lorentzienne du c�el�ebre th�eor�eme de Bieberbach et
donne donc une con�rmation partielle de la conjecture d'Auslander ([2], voir aussi
[11]) a�rmant que toute vari�et�e a�ne compacte est une solvari�et�e.

En compl�ement de ce r�esultat, signalons qu'en dimension 2 et 3, D. Fried et
W. Goldman ([16]) d�emontrent la conjecture d'Auslander et d�ecrivent compl�etement
les groupes fondamentaux des vari�et�es compactes Minkowskiennes.

Pour achever l'�etude des vari�et�es lorentziennes compactes de courbure constante,
il reste donc �a �etudier les vari�et�es compactes AdS.

L'�etude des vari�et�es compactes AdS2 est rapide. En e�et, comme elles sont anti-
isom�etriques aux vari�et�es dS2, il n'en existe pas. Plus g�en�eralement, pour des raisons
de cohomologie, il n'existe pas de vari�et�es AdS de dimension paire ([37], [60]).

L'�etude des vari�et�es compactes AdS3 et plus particuli�erement de leurs groupes
fondamentaux est l'objet de cette th�ese.

Outre le mod�ele lin�eaire H3
1, le groupe de Lie G = PSL(2;R) muni de sa forme de

Killing fournit un autre exemple de vari�et�e AdS3 que l'on notera ADS3. La forme de
Killing est d�e�nie sur l'alg�ebre de Lie de G

sl2 = fY 2M2(R) tel que tr(Y ) = 0g;

o�u elle s'�ecrit : pour tous Y; Z �el�ements de sl2; kill(Y;Z) = 4tr(Y Z):

La forme kill s'�etend au �br�e tangent �a G en identi�ant sl2 �a l'alg�ebre des champs
de vecteurs invariants par multiplication �a gauche. Comme sur sl2 la forme kill est
invariante par l'action adjointe de G, la structure de ADS3 est invariante par les
multiplications �a gauche et �a droite par les �el�ements de G et est g�eod�esiquement
compl�ete (voir par exemple [28]).

En fait, le groupe Is(ADS3) des isom�etries de ADS3 poss�ede 4 composantes conne-
xes. La composante connexe de l'identit�e est :

Is0(ADS3) = G�G;
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qui agit par les multiplications �a gauche et �a droite,

Pour (g; h) 2 Is0(ADS3) et m 2 ADS3; (g; h)m = gmh�1:

Un premier exemple de vari�et�e anti-de Sitter compacte de dimension 3 s'obtient
en quotientant ADS3 par un sous-groupe � discret cocompact de G agissant par mul-
tiplication �a gauche. Cet exemple simple M(�) = �nADS3 poss�ede n�eanmoins une
dynamique tr�es riche de son groupe des isom�etries. Tout d'abord, le groupe Is(M(�))
des isom�etries de M(�) n'est pas compact car la multiplication �a droite sur ADS3
passe au quotient et fournit un sous-groupe de Is(M(�)) isomorphe �a G et agissant
transitivement sur M(�). La vari�et�e M(�) est donc homog�ene.

Deuxi�emement, la multiplication �a droite par les sous-groupes �a un param�etre

t �!
"
et=2 0
0 e�t=2

#
et t �!

"
1 t
0 1

#
engendrent deux dynamiques bien connues en

g�eom�etrie hyperbolique. En e�et, le groupe G est le groupe des isom�etries directes du
demi-plan de Poincar�e H2. Comme le groupe G agit librement et transitivement sur les
rep�eres orthonorm�es de H2, la vari�et�eM(�) = �nG s'identi�e au �br�e unitaire tangent
sur la surface �nH2 et les deux ots cit�es plus haut correspondent respectivement �a
l'action des ots g�eod�esique et horocyclique.

D'autres exemples de vari�et�es AdS3 compactes appel�es standards se construisent
�a partir du fait g�en�eral suivant remarqu�e par R. Kulkarni. Le groupe U(1; d) est un
sous-groupe de SO(2; 2d) et agit donc isom�etriquement sur H2d+1

1 . Cette action est
transitive et admet comme groupe d'isotropie le groupe compact U(d), ce qui entraine
que le groupe U(1; d) agit proprement sur H2d+1

1 . Remarquons que le groupe U(1; d)
est (modulo conjugaison) le sous-groupe de Lie maximal de Is(H2d+1

1 ) qui agit pro-
prement et transitivement sur H2d+1

1 . On d�eduit donc que tout sous-groupe � discret
sans torsion cocompact de U(1; d) agit librement, proprement discontinûment et de
fa�con cocompacte sur H2d+1

1 . Le quotient de H2d+1
1 par un tel groupe � sera appel�e

standard ainsi que tous ses quotients et revêtements �nis. Dans le mod�ele ADS3, le
groupe U(1; 1) correspond au sous-groupe G � S1 de Is0(ADS3).

R. Kulkarni et F. Raymond se demandaient dans leur article [38] si toutes les
vari�et�es AdS compactes �etaient standards. Même si les derniers r�esultats semblent
le con�rmer en dimension > 3 ([60]), ce r�esultat est faux en dimension 3. En e�et,
�E. Ghys ([18], [20]) et W. Goldman ([22]) ont construit d'autres exemples en d�eformant
les structures homog�enes. Ils ont montr�e que pour �1 sous-groupe cocompact de G et �
un �el�ement de l'ensembleHom(�1; G) des repr�esentations de �1 dans G qui est proche
de la repr�esentation constante, le groupe Graph(�) = f(; �());  2 �1g agit lui aussi
proprement discontinûment, librement sur ADS3 et donne un quotient compact.

En fait, des quotients similaires permettent d'obtenir toutes les vari�et�es anti-de
Sitter compactes de dimension 3, modulo quotient et revêtement �nis.

En e�et, R. Kulkarni et F. Raymond ont d�emontr�e dans [38] que toute vari�et�e
anti-de Sitter compacteM de dimension 3 est un �br�e de Seifert �a base hyperbolique
et peut être obtenue comme quotient d'un revêtement �ni de ADS3. Ainsi, la vari�et�e
M est un revêtement lorentzien �ni d'un quotient de ADS3 par un sous-groupe � de
Is(ADS3) agissant proprement discontinûment, librement et de fa�con cocompacte.

Dans le même article [38], il est montr�e que si � est sans torsion, il est isomorphe
au groupe fondamental �1(S) d'une surface S ferm�ee orientable de genre g > 1 et
s'�ecrit de plus (modulo permutation des facteurs) :

Graph(�1; �) = f(; �());  2 �1g;
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o�u �1 est un sous-groupe discret de G isomorphe �a �1(S) et � est un �el�ement de
Hom(�1; G).

Les r�esultats principaux de [38] seront red�emontr�es dans le chapitre 3 de cette
th�ese.

Comme Is0(ADS3) = G � G est un sous-groupe lin�eaire et d'indice �ni dans
Is(ADS3), on peut supposer quitte �a prendre un sous-groupe d'indice �ni de � que �
est sans torsion. On obtient donc le th�eor�eme suivant.

Th�eor�eme 1.0.0.3 (R�eduction alg�ebrique) Modulo revêtement et quotient �nis
une vari�et�e AdS3 compacte M est isom�etrique au quotient �nADS3 o�u � est un sous-
groupe de Is0(ADS3) qui est isomorphe au groupe fondamental �1(S) d'une surface S
ferm�ee orientable de genre g > 1 et s'�ecrit (modulo permutation de facteurs) :

Graph(�1; �) = f(; �());  2 �1g;

o�u �1 est un sous-groupe discret de G isomorphe au groupe �1(S) et � est une repr�e-
sentation de �1 dans G.

Si le groupe Graph(�1; �) agit proprement, librement sur ADS3 et donne un quo-
tient compact, la repr�esentation � sera appel�ee (�1-)admissible et le quotient de ADS3
par le groupe Graph(�1; �) sera not�e M(�1; �).

L'�etude des vari�et�es AdS3 modulo revêtement et quotient �nis se r�eduit donc �a
l'�etude des couples (�1; �) o�u � est une repr�esentation �1-admissible.

On d�eduit de la description des exemples respectivement homog�enes, non stan-
dards de �E. Ghys et W. Goldman et standards que les repr�esentations respectivement
constante, ces petites perturbations et ab�eliennes (c'est-�a-dire �a image commutative)
dans des sous-groupes elliptiques sont admissibles.

L'objectif de cette th�ese est la compr�ehension des repr�esentations admissibles.
Pr�esentons maintenant les principaux r�esultats obtenus qui seront expos�es dans le

chapitre 4.
Dans un premier temps, l'�etude s'est port�ee sur les repr�esentations ab�eliennes. Le

but �etait de savoir jusqu'o�u les d�eformations de �E. Ghys [18] et W. Goldman [22] de la
repr�esentation constante le long de groupes �a un param�etre �etaient possibles, tout en
conservant l'admissibilit�e. Le th�eor�eme obtenu r�epond �a cette question et donne une
description explicite des repr�esentations ab�eliennes admissibles.

Th�eor�eme 1.0.0.4 (Repr�esentations ab�eliennes admissibles)
Les repr�esentations �1-admissibles � ab�eliennes sont :

1. toutes les repr�esentations dans des sous-groupes ab�eliens elliptiques (d�ej�a observ�e
par R. Kulkarni [38]) ou paraboliques de G (observ�e par W. Goldman [22]),

2. les repr�esentations hyperboliques de la forme (�a une conjugaison pr�es) :

�() =

"
eu()=2 0
0 e�u()=2

#
;

telles que u 2 Hom(�1;R) appartienne �a la boule unit�e ouverte de la norme stable k ks
d�e�nie sur H1(S;R) grâce �a la m�etrique hyperbolique sur S donn�ee par S = �1nH2

(voir [3] et d�e�nition 4.2.2.5).
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Ce r�esultat permet de classi�er les vari�et�es AdS3 compactes poss�edant un champ de
Killing non trivial, c'est-�a-dire un champ de vecteurs non nul qui s'int�egre en un ot
isom�etrique. En e�et, on peut montrer que toute vari�et�e AdS3 compacte poss�edant
un champ de Killing non trivial est virtuellement (c'est-�a-dire modulo quotient et
revêtement �nis) isom�etrique �a une vari�et�e M(�1; �) o�u � est ab�elienne.

Le th�eor�eme nous montre de plus que l'ensemble des repr�esentations ab�eliennes
admissibles est connexe et contient la repr�esentation triviale. Ainsi, les vari�et�es AdS3
compactes poss�edant un champ de Killing non trivial sont virtuellement des d�eforma-
tions continues de la structure homog�ene.

Le même r�esultat a �et�e obtenu pour les vari�et�es AdS3 compactesM(�1; �) o�u � est
une repr�esentation �a image r�esoluble. Une nouvelle fois, une description pr�ecise des
repr�esentations r�esolubles admissibles a �et�e faite, compl�etant ainsi le cas ab�elien.

Une cons�equence de la description des repr�esentations r�esolubles est la parfaite
compr�ehension des vari�et�es AdS3 compactes ayant leur groupe des isom�etries non com-
pact. En e�et, A. Zeghib a montr�e dans [59] que toute vari�et�e compacte lorentzienne
M dont le groupe des isom�etries n'est pas compact poss�ede un feuilletage g�eod�esique
de codimension 1 de type lumi�ere, c'est-�a-dire tel que la m�etrique en restriction aux
feuilles est d�eg�en�er�ee. Si une vari�et�e AdS3 compacte poss�ede un tel feuilletage, on
peut montrer alors qu'elle est virtuellement isom�etrique �a M(�1; �) o�u � est r�esoluble.
Ainsi, toute vari�et�e AdS3 compacte dont le groupe des isom�etries n'est pas compact
est virtuellement isom�etrique �a M(�1; �) o�u � est r�esoluble et est donc virtuellement
une d�eformation d'une structure homog�ene.

L'�etude des repr�esentations admissibles �a image non r�esoluble a r�ev�el�e bien des
disparit�es avec l'�etude pr�ec�edente et notamment l'existence de structures AdS3 sur
des vari�et�es compactes qui ne sont pas virtuellement des d�eformations d'une structure
homog�ene.

Avant d'exposer en d�etails cette �etude, signalons deux r�esultats de W. Goldman.
Le premier pr�ecise la topologie de Hom(�1; G) (voir [23]).

Th�eor�eme 1.0.0.5 (Composantes connexes de Hom(�1; G))
Si �1 est un sous-groupe discret de G isomorphe au groupe fondamental d'une surface
ferm�ee de genre g > 1, l'ensemble Hom(�1; G) des repr�esentations de �1 dans G =
PSL(2;R) admet 4g�3 composantes connexes. De plus, l'ensemble des repr�esentations
fuchsiennes (c'est-�a-dire �d�ele et �a image discr�ete) constitue 2 composantes connexes
de Hom(�1; G).

Le second r�esultat est le suivant.

Proposition 1.0.0.6 Les repr�esentations fuchsiennes ne sont jamais �1-admissibles.

Voici maintenant l'�enonc�e du th�eor�eme obtenu :

Th�eor�eme 1.0.0.7 (Non connexit�e de Adm(�1)) Si �1 est un sous-groupe discret
de G = PSL(2;R) isomorphe au groupe fondamental d'une surface ferm�ee de genre
g > 1, l'ensemble des repr�esentations �1-admissibles Adm(�1) est un ouvert de l'en-
semble des repr�esentations non fuchsiennes Hom�(�1; G). Pour certains groupes �1,
l'ensemble est disconnexe et peut avoir des �el�ements dans toutes les composantes
connexes de Hom�(�1; G).
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Ce r�esultat a pour cons�equence le corollaire suivant qui contredit la proposition 7.5
de [38].

Corollaire 1.0.0.8 (contre-exemple �a la proposition 7.5 de [38]) Tout �br�e en
cercles F au-dessus d'une surface hyperbolique Sg de genre g dont la classe d'Euler o(F )
est telle que jo(F )j 2 [1 � � � 2g�2[

S
]2g�2 � � � 4g�3] admet une structure anti-de Sitter

qui n'est pas virtuellement la d�eformation d'une structure homog�ene.

Les m�ethodes utilis�ees pour montrer ces r�esultats sont g�eom�etriques et utilisent en
particulier le lemme suivant :

Lemme 1.0.0.9 (Un crit�ere d'admissibilit�e) Soit �1 un sous-groupe discret de
G = PSL(2;R) et soit � un �el�ement de Hom(�1; G). Si f est une application du
demi-plan de Poincar�e H2 dans lui-même strictement et uniform�ement contractante et
(�1; �)-�equivariante, c'est-�a-dire telle que pour tout �el�ement  de �1 et tout z de H2 :
f(z) = �()f(z), alors le groupe Graph(�1; �) agit proprement discontinûment sur
ADS3.

Les outils utilis�es pour montrer ces r�esultats sont �a rapprocher des r�esultats de Y.
Benoist ([4], [5]) sur les propri�et�es asymptotiques des groupes lin�eaires et les actions
propres sur les espaces homog�enes r�eductifs et de l'�etude des formes de Cli�ord-Klein
de T. Kobayashi ([34], [35], [36]).

Avec ces m�ethodes, le fait d�ej�a observ�e par W. Goldman que les repr�esentations
fuchsiennes ne sont jamais admissibles sera red�emontr�e.



Chapitre 2

G�eom�etrie lorentzienne

2.1 G�eom�etrie pseudo-riemannienne

2.1.1 G�eom�etrie a�ne

Connexion a�ne

SoitM une vari�et�e di��erentielle r�eelle de dimension n et TM son �br�e tangent. En
un point x de M , on appelle rep�ere un n-uplet de vecteurs tangents (b1; � � � ; bn) qui
forme une base de l'espace tangent TxM �a M en x.

Le �br�e des rep�eres est la vari�et�e di��erentielle B compos�ee de tous les rep�eres
de TxM pour tout �el�ement x de M . On note � la projection de B sur M d�e�nie
par �(b) = x si b est un rep�ere de TxM . Le groupe GL(n;R) agit �a droite de fa�con
di��erentiable sur B : �a tout b = (b1; � � � ; bn) et tout g = (gij) de GL(n;R), on associe le
rep�ere bg de T�(b)M d�e�ni par bg = (

P
i g

i
1bi; � � � ;

P
i g

i
nbi). Pour x �el�ement de M , cette

action est libre et transitive sur la �bre ��1(x) de B. Ainsi, B est un GL(n;R)-�br�e
principal au-dessus de M .

L'espace tangent en b �a la �bre ��1(x) est appel�e espace vertical et est not�e Vb.
L'espace vectoriel Vb est de dimension n2.

D�e�nition 2.1.1.1 (Connexion a�ne) On appelle connexion a�ne sur B la don-
n�ee d'une famille H = fHbgb2B de sous-espaces vectoriels Hb de TbB telle que :

1. la distribution fHbg est di��erentiable par rapport �a b;

2. les sous-espaces vectoriels Hb et Vb sont en somme directe et TbB = Hb � Vb;

3. la distribution H est invariante par l'action de GL(n;R), c'est-�a-dire que Hbg =
dg(Hb) o�u dg est la di��erentielle de l'action de g sur B.

Si M et M 0 sont deux vari�et�es munies de connexions H et H 0 alors tout di��eo-
morphisme f de M dans M 0 induit un di��eomorphisme df de B dans B0 qui est
GL(n;R)-�equivariant. Le di��eomorphisme f est appel�e di��eomorphisme a�ne si la
di��erentielle de df pr�eserve les connexions.

�A partir de maintenant la vari�et�e M sera munie d'une connexion a�ne H.

Transport parall�ele

Le �br�e B est de dimension n2+n et la �bre est de dimension n2, ainsi la dimension
de Hb est n et d� r�ealise un isomorphisme entreHb et T�(b)M . �A l'aide de ce di��eomor-
phisme, pour toute courbe di��erentiable c(t), t 2 [0; 1] sur M , on rel�eve le champ de

15
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vecteurs c0 sur c en un champ de vecteurs horizontal (c'est-�a-dire �a valeurs dans H) sur
��1(c). �A chaque rep�ere b au-dessus de c(0), on associe un rep�ere � ct (b) au-dessus de
c(t) en int�egrant le champ de vecteurs horizontal d�e�ni pr�ec�edemment. L'application
� ct : �

�1(c(0)) �! ��1(c(t)) ainsi d�e�nie est un di��eomorphisme GL(n;R)-�equivariant,
c'est-�a-dire que pour tout g 2 GL(n;R), � ct (bg) = � ct (b)g. Comme tout di��eomorphisme
GL(n;R)-�equivariant entre deux �bres ��1(x) et ��1(x0) de B est �equivalent �a la don-
n�ee d'un isomorphisme entre TxM et Tx0M , l'application � ct induit un isomorphisme
lin�eaire de Tc(0)M sur Tc(t)M . Cet isomorphisme est appel�e transport parall�ele le
long de c et est not�e aussi � ct .

D�e�nition 2.1.1.2 (g�eod�esique) On appelle g�eod�esique toute courbe c(t) dont le
champ de vecteurs des vitesses c0(t) est invariant par le transport parall�ele le long de
c.

D�erivation covariante

D�e�nition 2.1.1.3 (D�erivation covariante) Si Y est un champ de vecteurs d�e�ni
au voisinage d'un point x de M et si c est une courbe di��erentiable de M partant de
x, on appelle d�eriv�ee covariante de Y par rapport �a c0(0) l'�el�ement de TxM d�e�ni par :

rc0(0)Y = lim
t!0

1

t
f� c�t(Y (c(t))� Y0g:

On v�eri�e que cet �el�ement de TxM ne d�epend que de c0(0) et pas du choix du chemin
c.

Proposition 2.1.1.4 Soient Y1; Y2; Y3 des vecteurs de TxM , a1, a2 deux r�eels, Z, Z1,
Z2 des champs de vecteurs d�e�nis au voisinage de x et f 2 C1(M;R). Alors, on a les
identit�es suivantes.

1. ra1Y1+a2Y2Z = a1rY1Z + a2rY2Z.

2. rY (a1Z1 + a2Z2) = a1rY Z1 + a2rY Z2.

3. rY (fZ) = frY Z + df(Y )Z.

De plus, la donn�ee d'une connexion a�ne H est �equivalente �a la donn�ee de r
v�eri�ant les trois propri�et�es ci-dessus.

D�emonstration de la proposition 2.1.1.4 : soit H une connexion et r sa d�e-
rivation covariante, on v�eri�e ais�ement que r v�eri�e les propri�et�es �enonc�ees.

Supposons maintenant donn�e un op�erateur r v�eri�ant les propri�et�es de la propo-
sition 2.1.1.4 et construisons une connexion a�ne. Grâce �a r, on d�e�nit le transport
parall�ele � ct d'un vecteur Y0 le long d'une courbe c en r�esolvant l'�equation di��erentielle
d'inconnue Y suivante : (

Y (0) = Y0
rc0(t)Y (t) = 0

Le transport parall�ele sera d�e�ni par � ct (Y0) = Y (t). Ces solutions d�ependent lin�eai-
rement de Y0, on d�e�nit donc le transport parall�ele � ct (b) d'un rep�ere b le long d'un
chemin c pendant le temps t. Le sous-espace Hb est alors d�e�ni comme l'ensemble des
@
@t
� ct (b)jt=0 pour toutes les courbes c telles que c(0) = �(b). On v�eri�e que H est bien

une connexion. �
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Exemple 2.1.1.5 (Connexion canonique de Rn) Soient u1; � � � ; un les coordonn�ees
canoniques de Rn et soient @1; � � � ; @n les champs de vecteurs associ�es. La connexion
canonique de Rn est d�e�nie par sa d�eriv�ee covariante r@i@j = 0.

Exemple 2.1.1.6 (Connexion canonique d'un groupe de Lie) Soit G un groupe
de Lie d'alg�ebre de Lie G. On identi�e G �a l'espace vectoriel des champs de vecteurs
invariants par la multiplication �a gauche par les �el�ements de G. On d�e�nit alors la
connexion canonique sur G par rY Z = 1

2 [Y;Z] o�u Y et Z sont deux �el�ements de G.
Cette connexion a�ne est bi-invariante par les multiplications �a droite et �a gauche par
les �el�ements de G.

G�eod�esiques et fonction exponentielle

On a vu qu'une g�eod�esique est une courbe c telle que sa vitesse c0(t) soit invariante
par le transport parall�ele, c'est-�a-dire telle que rc0(t)c

0(t) = 0. Cette �equation est une
�equation di��erentielle du second ordre. Ainsi, pour tout point x de M et tout vecteur
Y de TxM il existe une g�eod�esique maximale passant par x avec la vitesse Y . On note
cY cette g�eod�esique. Soit 
x l'ensemble des vecteurs Y de TxM tels que la g�eod�esique
cY soit d�e�nie jusqu'au temps 1. La fonction exponentielle en x de M , expx, est
alors donn�ee par :

expx : 
x �!M expx(Y ) = cY (1):

Cette fonction est di��erentiable et 
x contient un ouvert contenant le vecteur nul. Si
on identi�e TxM �a son espace tangent en 0, on montre ais�ement que la di��erentielle
de expx en 0 est l'identit�e. Ainsi, expx est un di��eomorphisme local en 0.
Un voisinage U de x est appel�e voisinage normal s'il existe un ouvert V de TxM
contenant le vecteur nul tel que U = expx(V ) et tel que expx soit un di��eomorphisme
de V sur U .

D�e�nition 2.1.1.7 (compl�etude g�eod�esique) La vari�et�e M est dite g�eod�esique-
ment compl�ete si, pour tout x, la fonction expx est d�e�nie sur TxM tout entier.

Exemple 2.1.1.8 Pour Rn muni de sa connexion canonique, les g�eod�esiques sont les
droites a�nes param�etr�ees. La vari�et�e Rn est donc g�eod�esiquement compl�ete.

Exemple 2.1.1.9 Si G est un groupe de Lie muni de sa connexion canonique, les
g�eod�esiques sont les groupes �a un param�etre, elle est donc g�eod�esiquement compl�ete.

Un th�eor�eme de Cartan

D�e�nition 2.1.1.10 (Tenseurs de torsion et de courbure) Soient Y1, Y2 et Y3
trois champs de vecteurs sur un ouvert de M . On d�e�nit alors les deux tenseurs sui-
vants :

1. la torsion T par T (Y1; Y2) = rY1Y2 �rY2Y1 � [Y1; Y2].

2. la courbure R par R(Y1; Y2)Y3 = rY1rY2Y3 �rY2rY1Y3 �r[Y1;Y2]Y3

Exemple 2.1.1.11 La connexion canonique de Rn est de torsion et de courbure nulles.

Exemple 2.1.1.12 Pour G groupe de Lie, la connexion canonique est sans torsion et
par l'identit�e de Jacobi on trouve que R(Y1; Y2)Y3 = �1

4[[Y1; Y2]; Y3].
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Remarquons maintenant qu'un di��eomorphisme a�ne pr�eserve la connexion et
envoie donc torsion sur torsion et courbure sur courbure. Plus pr�ecis�ement : soit f un
di��eomorphisme a�ne d'un voisinage normal U d'un point x de M sur un ouvert U 0

de M 0. Soit y un point de U . Il existe alors une unique g�eod�esique c allant de x �a
y telle que c(1) = y. On note alors � le transport parall�ele de x �a y le long de c et
� 0 le transport parall�ele le long de la g�eod�esique partant de x0 = f(x) avec la vitesse
dfx(c0(0)) parcourue pendant un temps 1. L'application lin�eaire � 0 � dfx � ��1 d�e�nie
de TyM dans Tf(y)M est alors �egale �a dfy et pr�eserve donc la torsion et la courbure.

R�eciproquement, on a le th�eor�eme suivant, dû �a Cartan, Ambrose et Hicks (voir
[57]).

Th�eor�eme 2.1.1.13 (Ambrose-Cartan-Hicks) Soient M et M 0 deux vari�et�es de
même dimension ayant une connexion a�ne. Soit � un isomophisme de TxM sur
Tx0M

0. Soit U un voisinage normal de x et soit y un �el�ement de U . On note � le
transport parall�ele de x �a y le long de la g�eod�esique c et � 0 le transport parall�ele le long
de la g�eod�esique correspondante partant de x0 avec la vitesse �(c0(0)).
Si les isomorphismes � et �y = � 0 � � � ��1, pour tout y �el�ement de U , envoient
courbure sur courbure et torsion sur torsion, alors l'application f d�e�nie sur U par
f(y) = expx0 ��� exp�1x (y) est un di��eomorphisme a�ne de di��erentielle dfy = �y. De
plus, f est le seul di��eomorphisme a�ne d�e�ni sur U qui induise � sur TxM .

Sch�ema de la preuve du th�eor�eme 2.1.1.13 : choisissons b un rep�ere de TxM
et notons F l'application d�e�nie sur un ouvert W de R � R

n �a valeurs dans U par
F (t; a) = expx(t

P
aibi). Soit b0 le rep�ere �(b) de Tx0M 0 et F 0 l'application d�e�nie sur

W par F 0(t; a) = expx0(t
P
aib0i). Comme �y envoie la torsion sur la torsion et la

courbure sur la courbure, on peut montrer que les �equations di��erentielles d�e�nies par
F et F 0 dans les rep�eres parall�eles �a b et b0 le long des g�eod�esiques sont les mêmes.
Or F 0 = f � F , donc f pr�eserve le transport parall�ele et est donc un di��eomorphisme
a�ne (Pour plus de d�etails voir [57]). �

2.1.2 G�eom�etrie pseudo-riemannienne

Connexion de Levi-Civit�a

Soit M une vari�et�e di��erentielle de dimension n. Une m�etrique pseudo-rieman-
nienne sur M consiste en la donn�ee d'un champ de formes bilin�eaires sym�etriques
non d�eg�en�er�ees sur son espace tangent. Lorsque la m�etrique est de signature (0; n),
c'est-�a-dire lorsque la forme bilin�eaire est d�e�nie positive en chaque point, la vari�et�e
est dite riemannienne. Lorsque la m�etrique est de signature (1,n-1), la vari�et�e est dite
lorentzienne. La donn�ee d'une m�etrique pseudo-riemannienne permet de d�e�nir une
unique connexion a�ne sans torsion et telle que le transport parall�ele le long d'une
courbe pr�eserve le produit scalaire entre deux vecteurs.

D�e�nition 2.1.2.1 (Connexion de Levi-Civit�a) On appelle connexion de LeviCi-
vit�a l'unique connexion a�ne sans torsion dont le transport parall�ele des vecteurs
tangents pr�eserve leur produit scalaire.

D�e�nition 2.1.2.2 (Type d'un vecteur) Un vecteur tangent Y d' une vari�et�e pseu-
do-riemannienne est appel�e de type espace, temps ou lumi�ere respectivement, si hY; Y i
est respectivement positif, n�egatif, nul.
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Isom�etries

D�e�nition 2.1.2.3 (Isom�etrie) Soient M et M 0 deux vari�et�es pseudo-riemannien-
nes connexes de même dimension. On appelle isom�etrie tout di��eomorphisme f de M
surM 0 tel que, pour tout x 2M , la di��erentielle de f en x soit une isom�etrie lin�eaire,
c'est-�a-dire un isomorphisme qui envoie produit scalaire sur produit scalaire.

De même, on appellera anti-isom�etrie tout di��eomorphisme f de M sur M 0 tel que,
pour tout x 2 M , la di��erentielle de f en x soit un isomorphisme qui envoie produit
scalaire sur l'oppos�e du produit scalaire.

Comme la connexion de Levi-Civit�a est d�e�nie �a partir de la m�etrique, toute iso-
m�etrie pr�eserve cette connexion. Ainsi, toute isom�etrie est un di��eomorphisme a�ne
dont la di��erentielle pr�eserve le produit scalaire en tout point.

R�eciproquement, soit f un di��eomorphisme a�ne de M dans M 0 dont la di��e-
rentielle pr�eserve le produit scalaire en un point x de M . Pour tout point y de M ,
choisissons une courbe c allant de x �a y et notons � et � 0 les transports parall�eles
respectifs le long de c et f � c. Comme f est a�ne, la di��erentielle df de f est telle que
dfy = � 0�dfx���1. Or, par d�e�nition de la connexion de Levi-Civit�a, le transport paral-
l�ele est une isom�etrie lin�eaire, donc dfy est une isom�etrie lin�eaire et f est une isom�etrie.

Exemple 2.1.2.4 Soit Rn
p la vari�et�e Rn munie du produit scalaire exprim�e dans les

coordonn�ees naturelles par :

hY;Zinp = �
pX

i=1

yizi +
nX

j=p+1

yjzj:

Pour cette m�etrique la connexion de Levi-Civit�a est la connexion canonique de Rn. Le
groupe d'isom�etries Is(Rn

p) est O(p; n�p)nRn o�u O(p; n�p) est le groupe des isom�e-
tries lin�eaires de Rn

p muni du produit scalaire h; inp et Rn est le groupe des translations.

Exemple 2.1.2.5 Si G est un groupe de Lie, la forme de Killing not�ee kill est la
forme naturelle sur G d�e�nie par :

kill(Y;Z) = Tr(ad(Y )ad(Z)):

La forme kill est non d�eg�en�er�ee si et seulement si G est semi-simple. De plus, si kill est
d�e�nie, elle est d�e�nie n�egative et G est alors un groupe de Lie compact semi-simple.

La forme kill s'�etend au �br�e tangent �a G en identi�ant G �a l'alg�ebre des champs
de vecteurs invariants par multiplication �a gauche. Comme sur G la forme kill est
invariante par l'action adjointe de G, la structure de G est invariante par les multi-
plications �a gauche et �a droite par les �el�ements de G (voir [28]).

Tout groupe de Lie semi-simple G muni de sa forme de Killing est donc une va-
ri�et�e pseudo-riemannienne. La connexion de Levi-Civit�a pour cette m�etrique est la
connexion canonique de G.

Plus g�en�eralement, si un groupe de Lie connexe G poss�ede une m�etrique pseudo-
riemannienne bi-invariante, sa connexion de Levi-Civit�a est la connexion canonique.

Exemple 2.1.2.6 Soit M une sous-vari�et�e pseudo-riemannienne d'une vari�et�e pseu-
do-riemannienne M , c'est-�a-dire que la restriction de la m�etrique de M sur TM est
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non d�eg�en�er�ee et d�e�nit la m�etrique de M . Si r est la connexion de Levi-Civit�a de
M , elle se d�ecompose sur M en une composante tangente �a M et une composante
normale �a M . La composante tangente r de r sur TM est une connexion sur M
qui est la connexion de Levi-Civit�a de M . La composante normale est en fait une 2-
forme sym�etrique vectorielle appel�ee deuxi�eme forme fondamentale et not�ee II. Une
g�eod�esique de M est alors une courbe c de M telle que rc0c

0 est normal �a M .

Th�eor�eme d'isom�etrie locale

D�e�nition 2.1.2.7 (Courbure sectionnelle) Soit M une vari�et�e pseudo-rieman-
nienne de m�etrique h; i. Soit x un point de M et P un plan non d�eg�en�er�e de TxM .
Soit fY;Zg une base de P . On appelle courbure sectionnelle la fonction K d�e�nie par :

K(x; P ) = � hR(Y;Z)Y;Zi
hY; Y ihZ;Zi � hY;Zi2 :

Cette fonction est ind�ependante de la base choisie.

Exemple 2.1.2.8 Pour Rn
p la courbure sectionnelle est nulle.

Exemple 2.1.2.9 Dans le cas d'un groupe de Lie G muni de sa forme de Killing, la
courbure sectionnelle d'un plan non d�eg�en�er�e en l'�el�ement neutre est

K(P ) = � h[Y;Z]; [Y;Z]i
hY; Y ihZ;Zi � hY;Zi2 :

Exemple 2.1.2.10 Si M est une sous-vari�et�e pseudo-riemannienne de M et si P est
un plan non d�eg�en�er�e TxM de base fY;Zg, alors

K(x; P ) = K(x; P ) +
hII(Y; Y ); II(Z;Z)i � hII(Y;Z); II(Y;Z)i

hY; Y ihZ;Zi � hY;Zi2 :

Th�eor�eme 2.1.2.11 (Isom�etrie locale en courbure constante) Deux vari�et�es
pseudo-riemanniennes de même dimension, de même signature et ayant même cour-
bure sectionnelle constante sont localement isom�etriques.

Sch�ema de la preuve :

1. On montre qu'un isomorphisme � : TxM �! Tx0M
0 envoie courbure sur courbure

si et seulement s'il pr�eserve la courbure sectionnelle des plans non d�eg�en�er�es.

2. On remarque que deux espaces vectoriels sur R de même dimension munis de
produits scalaires non d�eg�en�er�es de même signature sont isom�etriques.

3. On applique le th�eor�eme 2.1.1.13 (pour plus de d�etails voir [57]). �

2.2 G�eom�etrie pseudo-riemannienne de courbure

constante

2.2.1 Espaces mod�eles

Le but de cette section est d'exposer des mod�eles de courbure sectionnelle constante.
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Les hyperquadriques

On a vu lors des exemples 2.1.1.8 et 2.1.2.8 le th�eor�eme suivant.

Th�eor�eme 2.2.1.1 La vari�et�e Rn
p est une vari�et�e pseudo-riemannienne compl�ete de

signature (p; n � p) et de courbure sectionnelle nulle. Les g�eod�esiques sont les droites
et son groupe d'isom�etries Is(Rn

p) est O(p; n � p)n Rn
p .

Th�eor�eme 2.2.1.2 Soit Snp la quadrique de Rn+1
p d�e�nie par :

S
n
p = fx 2 Rn+1

p ; hx; xin+1
p = 1g:

On munit cette vari�et�e de la m�etrique induite par Rn+1
p . Alors :

1. Snp est une vari�et�e pseudo-riemannienne de signature (p; n � p) et de courbure
sectionnelle constante +1;

2. le groupe des isom�etries de Snp est Is(Snp) = O(p; n + 1 � p). Ce groupe agit tran-
sitivement sur les rep�eres orthonorm�es, c'est-�a-dire sur les rep�eres orthogonaux dont
les vecteurs sont de norme +1 ou �1;
3. les g�eod�esiques de Snp sont les intersections de Snp avec les plans de Rn+1

p passant
par l'origine;

4. Snp est g�eod�esiquement compl�ete;

5. Snp est hom�eomorphe �a Rp � Sn�p.
Preuve du th�eor�eme 2.2.1.2 :

1. La vari�et�e Snp est une sous-vari�et�e de Rn+1
p . L'espace tangent TxSnp �a Snp en x

s'identi�e �a l'orthogonal de x dans Rn+1
p . Comme hx; xin+1

p = 1, la m�etrique induite
sur l'orthogonal de x est non d�eg�en�er�ee et de signature (p; n� p).

Si Y et Z sont deux vecteurs de TxSnp , on v�eri�e que la deuxi�eme forme fondamentale
de Snp est II(Y;Z) = hY;Zin+1

p x, o�u x est ici le vecteur position du point x. Comme la
deuxi�eme forme fondamentale est un multiple du produit scalaire, la vari�et�e Snp est dite
totalement ombilique (voir [42]). D'apr�es l'exemple 2.1.2.10, la courbure sectionnelle
K est alors :

K(x; P ) = K(x; P ) +
hII(Y; Y ); II(Z;Z)i � hII(Y;Z); II(Y;Z)i

hY; Y ihZ;Zi � hY;Zi2 ;

o�u K est la courbure scalaire de Rn+1
p . En remarquant que K = 0, on montre que la

courbure sectionnelle de Snp est K(x; P ) = 1:

2. Le groupe O(p; n+ 1� p) �etant un sous-groupe du groupe des isom�etries de Rn+1
p

qui pr�eservent Snp , ce groupe est un groupe d'isom�etries de Snp . Il agit transitivement
sur Snp . De plus, si x est un �el�ement de Snp , toute isom�etrie lin�eaire de TxSnp est la
di��erentielle d'un �el�ement de O(p; n + 1 � p) �xant x. Comme une isom�etrie est glo-
balement d�etermin�ee par sa di��erentielle en un point, le groupe d'isom�etries de Snp est
O(p; n + 1� p).

3. Soit x un point de Snp et Y un vecteur tangent en x �a Snp . Soit P le plan passant
par l'origine, par x et contenant Y .

a) Si Y est de type lumi�ere, l'intersection de P et Snp est la r�eunion de deux droites
distinctes. La droite param�etr�ee par t �! x+ tY reste dans Snp et est une g�eod�esique
compl�ete de Rn+1

p ; c'est donc la g�eod�esique de Snp passant par x avec la vitesse Y .



22 CHAPITRE 2. GEOMETRIE LORENTZIENNE

b) Si Y est de type temps, l'intersection de P et Snp consiste en deux branches d'une
même hyperbole. Une des branches de l'hyperbole est param�etr�ee par :

c : t �! sh(
tq

�hY; Y in+1
p

)
1q

�hY; Y in+1
p

Y + ch(
tq

�hY; Y in+1
p

)x:

Si r est la connexion de Levi-Civit�a de Rn+1
p , on v�eri�e que rc0c

0 est normal �a Snp , et c
est donc la g�eod�esique de Snp passant par x avec la vitesse Y d'apr�es l'exemple 2.1.2.6.

c) Si Y est de type espace, l'intersection de P et Snp est une ellipse. Cette ellipse
admet la param�etrisation suivante :

c : t �! sin(
tq

hY; Y in+1
p

)Y + cos(
tq

hY; Y in+1
p

)x:

La courbe c part de x avec la vitesse Y . Si r est la connexion de Levi-Civit�a de Rn+1
p ,

on v�eri�e que rc0c
0 est normal �a Snp , et la courbe c est donc la g�eod�esique de S

n
p passant

par x avec la vitesse Y d'apr�es l'exemple 2.1.2.6.

4. D'apr�es l'�etude des g�eod�esiques faite pr�ec�edemment, on remarque que ces g�eod�e-
siques sont compl�etes, ainsi Snp est g�eod�esiquement compl�ete.

5. L'application � de Rp
p � Sn�p0 dans Rp

p � Rn+1�p
0 ' Rn+1

p d�e�nie par

�(x; y) = (x; y
q
1 � hx; xipp)

est un di��eomorphisme de Rp
p � Sn�p0 sur Snp . �

Th�eor�eme 2.2.1.3 Soit Hn
p la quadrique de Rn+1

p+1 d�e�nie par :

H
n
p = fx 2 Rn+1

p ; hx; xin+1
p+1 = �1g:

On munit cette vari�et�e de la m�etrique induite par Rn+1
p+1 . Alors :

1. Hn
p est une vari�et�e pseudo-riemannienne de signature (p; n � p) et de courbure

sectionnelle constante -1;

2. le groupe des isom�etries de Hn
p est Is(Hn

p) = O(p + 1; n � p). Ce groupe agit
transitivement sur les rep�eres orthonorm�es;

3. les g�eod�esiques de Hn
p sont les intersections de Hn

p avec les plans de Rn+1
p+1 passant

par l'origine;

4. Hn
p est g�eod�esiquement compl�ete;

5. la vari�et�e pseudo-riemannienne Hn
p est anti-isom�etrique �a Snn�p;

6. Hn
p est hom�eomorphe �a Sp � Rn�p.

Preuve du th�eor�eme 2.2.1.3 : la preuve des faits 1, 2, 3 et 4 est similaire �a
celle faite pr�ec�edemment. Pour le fait 5, il su�t de remarquer que le di��eomorphisme
de Rn+1

p dans Rn+1
n+1�p qui envoie (x1; x2; � � � ; xn+1) sur (xn+1; xn; � � � ; x1) �echange les

m�etriques en leurs oppos�es et �echange Hn
p en Snn�p. Le point 6 d�ecoule du 5. �

Remarque 2.2.1.4 (Mod�eles riemanniens et lorentziens) Les mod�eles rieman-
niens de dimension n et de courbure constante sont Rn

0 , S
n
0 et Hn

0 .
Les mod�eles lorentziens de dimension n et de courbure constante sont Rn

1 , S
n
1 et Hn

1 .
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Proposition 2.2.1.5 (Mod�eles simplement connexes) Soit fSnp la vari�et�e pseudo-
riemannienne simplement connexe de signature (p; n�p) et de courbure constante �egale
�a 1.

1. Si p est di��erent de n et n� 1, fSnp = S
n
p et est hom�eomorphe �a Rp � Sn�p.

2. fSnn = S
n+
n la composante connexe de Snn contenant (0; � � � ; 0; 1). De plus, fSnn est

hom�eomorphe �a Rn.

3. g
S
n
n�1 est hom�eomorphe �a Rn et est le revêtement universel de Snn�1 dont le groupe

fondamental est Z.

On obtient les mod�eles simplement connexes de courbure constante n�egative par anti-
isom�etries et application du th�eor�eme 2.2.1.3.

Preuve de la proposition 2.2.1.5 : le r�esultat d�ecoule du th�eor�eme 2.2.1.2. En
e�et, la vari�et�e Snp est hom�eomorphe �a Rp � Sn�p et ainsi, lorsque p 6= n ou n� 1, Snp
est simplement connexe.

Si p = n, la composante connexe Sn+n de Snn qui contient le point (0; � � � ; 0; 1)
est simplement connexe, hom�eomorphe �a Rn et admet comme groupe d'isom�etries le
sous-groupe O+(n; 1) de O(n; 1) laissant invariant Sn+n .

En�n, si p = n � 1, Snn�1 est hom�eomorphe �a S1 � Rn�1 et le revêtement universelgSnn�1 de Snn�1 est donc hom�eomorphe �a Rn. �

Exemple 2.2.1.6 1. La vari�et�e S10 est le cercle S1 muni de la m�etrique euclidienne
classique de R2. Son groupe d'isom�etries O(0; 2) admet deux composantes connexes
param�etr�ees par le signe du d�eterminant. La composante connexe de l'identit�e SO(0; 2)
est compos�ee des rotations et l'autre composante est compos�ee des sym�etries axiales
d'axe passant par l'origine de R2.

2. La vari�et�e S11 est l'hyperbole d'�equation �x21 + x22 = 1 et a deux composantes
connexes. Son groupe d'isom�etries O(1; 1) admet 4 composantes connexes param�etr�ees
par le signe du d�eterminant et la permutation ou non des deux branches de l'hyperbole.

3. La vari�et�e S20 est la sph�ere de dimension 2 munie de la m�etrique euclidienne clas-
sique. Son groupe des isom�etries O(0; 3) admet deux composantes connexes param�etr�ees
par le signe du d�eterminant.

4. S22 est anti-isom�etrique �a H2
0 et admet deux composantes connexes. L'une d'elle,

H
2+
0 est l'espace hyperbolique de dimension 2. Le groupe d'isom�etries O(2; 1) de S22 a

quatre composantes connexes auxquelles l'appartenance est d�etermin�ee par le signe du
d�eterminant et la permutation ou non des deux composantes connexes de S22. La com-
posante connexe de l'identit�e correspond au groupe des isom�etries positives de l'espace
hyperbolique H2+

0 et est isomorphe �a PSL(2;R).

5. Plus g�en�eralement O(p; q) a quatre composantes connexes si pq 6= 0 et deux sinon
(voir par exemple [57]).

Mod�eles projectifs

Rappelons d'abord un r�esultat classique de g�eom�etrie.

Proposition 2.2.1.7 (Distance de Hilbert) Si C est un convexe compact de Rn

d'int�erieur int(C), on d�e�nit �a l'int�erieur de ce convexe une fonction dhil : int(C)�
int(C) �! R

+.

1. Si A = B, on pose dhil(A;B) = 0.
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2. Si A et B sont deux points distincts de int(C), la droite (AB) coupe la fronti�ere
de C en deux points distincts C et D. On d�e�nit alors

dhil(A;B) = j ln([A;B;C;D])j

o�u [A;B;C;D] =
CA

DA

DB

CB
est le birapport:

La fonction dhil est une distance et est appel�ee distance de Hilbert.

Comme [A;B;C;D] = [A;B;D;C]�1 = [B;A;C;D]�1 la valeur de dhil(A;B) ne
varie pas avec la permutation de C et D ou avec la permutation de A et B. On peut
alors montrer que cette fonction dhil est bien une distance et que le plus court chemin
entre deux points est la droite a�ne. Si la fronti�ere de C est di��erentiable, la distance
de Hilbert d�e�nit une m�etrique �nslerienne sur l'int�erieur de C. Le birapport �etant un
invariant projectif, cette m�etrique est projectivement invariante.

Exemple 2.2.1.8 (Mod�ele de Klein de l'espace hyperbolique) Si le convexe C
est la boule unit�e de Rn euclidien, l'espace m�etrique que l'on obtient est le mod�ele de
Klein de l'espace hyperbolique (voir [15]).

Consid�erons maintenant la quadrique Qn
p de l'espace projectif RP n d�e�nie par :

�x21 � � � � � x2p + x2p+1 + � � �+ x2n+1 = 0:

Si p et n+ 1 � p sont non nuls, l'espace RP n est partag�e par Qn
p en deux ouverts :


n+
p = fA 2 RP n tel que Qn

p(A) > 0g
et 
n�

p = fA 2 RP n tel que Qn
p(A) < 0g:

On note PO(p; n+1�p) le groupe des transformations projectives de RP n qui pr�eser-
vent Qn

p et PO+(p; n+ 1� p) le sous-groupe d'indice 2 de PO(p; n + 1� p) qui laisse
stable 
n+

p et 
n�
p .

Nous allons maintenant d�e�nir une \distance" de Hilbert sur 
n+
p ou sur 
n�

p . Cette
\distance" sera �a valeurs dans C.

D�e�nition 2.2.1.9 (M�etrique de Hilbert g�en�eralis�ee) Soient A et B deux points
de 
n+

p ou de 
n�
p , on d�e�nit leur distance de Hilbert comme suit.

1. Si la droite (AB) coupe Qn
p en un unique point ou si A = B, alors dhil(A;B) = 0.

2. Si la droite (AB) coupe Qn
p en deux points distincts C et D, alors on pose

dhil(A;B) = �1

2

p�1j ln[A;B;C;D]j;

o�u [A;B;C;D] =
CA

DA

DB

CB
est le birapport:

3. Si la droite (AB) ne coupe pas Qn
p , on complexi�e la quadrique de sorte que la

droite complexe (AB) coupe la quadrique en deux points distincts C et D. Le birapport
[A;B;C;D] est alors un nombre complexe de module 1. On remplace alors �p�1 ln
de la formule pr�ec�edente par l'argument Arg : S1 �! [��; �] et on pose

dhil(A;B) =
1

2
jArg[A;B;C;D]j:
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Remarque 2.2.1.10 Pour p = 1, 
n�
p muni de cette distance multipli�ee par

p�1 est
le mod�ele de Klein de l'espace hyperbolique.
La distance dhil peut s'�etendre �a RP n priv�e de Qn

p (voir [47]).
La fonction dhil n'est pas une vraie distance mais l'appellation se justi�e par le th�eo-
r�eme suivant.

Th�eor�eme 2.2.1.11 (Mod�ele projectif) 1. La distance de Hilbert induit sur l'es-
pace tangent �a 
n+

p une m�etrique pseudo-riemannienne de signature (p; n � p) et de
courbure sectionnelle constante +1.

2. La projection naturelle de Snp sur 
n+
p , induite par la projection de Rn+1

p sur RP n,
est un revêtement localement isom�etrique.

3. La projection naturelle de Snn�p sur 

n�
p , induite par la projection de Rn+1

n�p sur RP
n,

est un revêtement localement isom�etrique.

4. Le groupe des isom�etries de 
n+
p muni de dhil et de 
n�

p muni de dhil est PO+(p; n+
1� p).

5. Les g�eod�esiques de (
n+
p ; dhil) et de (
n�

p ; dhil) sont les droites.

Preuve du th�eor�eme 2.2.1.11 : montrons que la fonction d2hil est di��erentiable
au voisinage de (A0; A0) pour tout �el�ement A0 de 
n+

p (respectivement de 
n�
p ). Si

on note C et D les intersections, peut-être complexes, de la droite (AB) avec Qn
p ,

on remarque que pour un voisinage V su�samment petit et (A;B) �el�ement de V , la
valeur de [A;B;C;D] est proche de 1. Or la fonction ln est d�e�nie dans un voisinage de
1 dans C. Pour (A;B) �el�ement de V , dhil(A;B)2 = [1

2

p�1 ln([A;B;C;D])]2. Comme
[A;B;C;D] = [A;B;D;C]�1 = [B;A;C;D]�1 d�epend di��erentiablement de (A;B),
dhil(A;B)2 est di��erentiable dans V et ne d�epend pas de la permutation de C et D ou
de la permutation de A et B.

On d�e�nit maintenant la norme de Hilbert au carr�e d'un vecteur tangent par :

N(v)2 = lim
�!0

1

�
dhil(A;B(�))

2;

o�u B(�) est une courbe telle que B0(0) = v et B(0) = A. Comme la distance de
Hilbert ne d�epend que de la valeur du birapport, elle est naturellement invariante
par l'action de PO+(p; n + 1 � p). Comme PO+(p; n + 1 � p) agit transitivement
sur 
n+

p (respectivement 
n�
p ), on peut se placer pour les calculs au voisinage de

A = [0 : � � � : 0 : 1] (respectivement A = [1 : � � � 0 : 0]). On assimile l'espace tangent
en A �a 
n+

p (respectivement 
n�
p ) aux �el�ements v de Rn+1 de derni�ere (respectivement

premi�ere) coordonn�ee nulle dans les coordonn�ees canoniques. Une courbe param�etr�ee
simple partant de A avec le vecteur vitesse v est la droite partant de A avec la vitesse
v param�etr�ee par B(�) : � �! cos �A+ sin �v. Cette droite complexi��ee rencontre Qn

p

en C et D. On trouve alors,

N(v)2 = hv; vin+1
p (respectivement � hv; vin+1

p ):

Ainsi 
n+
p est une vari�et�e pseudo-riemannienne et la projection naturelle de Snp (res-

pectivement Snn�p) sur 

n+
p (respectivement 
n�

p ) est un revêtement isom�etrique.

De l'�etude de Snp faite pr�ec�edemment d�ecoulent les autres r�esultats �enonc�es. �
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2.2.2 (G;X)-structures

D�e�nitions

D�e�nition 2.2.2.1 ((G;X)-structure) Soit X une vari�et�e analytique r�eelle connexe
et G un groupe de di��eomorphismes r�eels analytiques de X agissant transitivement sur
X. Une vari�et�e connexe M est une (G;X)-vari�et�e (ou poss�ede une (G;X)-structure)
si elle poss�ede un atlas d'ouverts Ui et des di��eomorphismes �i de Ui sur des ouverts
Wi de X tels que chaque changement de carte �i � ��1j : �j(Ui \ Uj) �! �i(Ui \ Uj)
soit la restriction d'un �el�ement de G.

Comme les �el�ements de G agissent de fa�con analytique sur X, chaque �el�ement g
est d�e�ni de mani�ere unique par sa restriction �a un ouvert de X.

Exemple 2.2.2.2 Les th�eor�emes 2.2.1.2, 2.2.1.3 et 2.2.1.11 montrent que toute iso-
m�etrie locale de Rn

p , S
n
p , H

n
p est la restriction d'une isom�etrie globale. Ainsi, avec le

th�eor�eme 2.1.2.11, on obtient :

a) les vari�et�es pseudo-riemanniennes de courbure constante 0 sont des (Is(Rn
p);R

n
p )-

vari�et�es;

b) les vari�et�es pseudo-riemanniennes de dimension n et de courbure constante +1
sont des (Is(Snp);S

n
p)-vari�et�es si n 6= p et des (Is(Sn+n );Sn+n )-vari�et�es sinon.

c) les vari�et�es pseudo-riemanniennes de dimension n et de courbure constante -1 sont
des (Is(Hn

p);H
n
p)-vari�et�es si n 6= 0 et des (Is(Hn+

0 );Hn+
0 )-vari�et�es sinon;

d) les vari�et�es pseudo-riemanniennes de dimension n et de courbure constante -1 ou
1 sont des (PGLn+1(R);RP n)-vari�et�es, c'est-�a-dire des vari�et�es projectives.

Nous allons maintenant d�e�nir l'application d�eveloppante associ�ee �a une (G;X)-
vari�et�e.

Choisissons x0 un point de M et (U0; �0) une carte contenant x0. Soit c un chemin
de M allant de x0 = c(0) �a y = c(1). Soit t0 = 0; t1; � � � ; tn = 1 une suite croissante
d'�el�ements de l'intervalle [0; 1] tels que c([ti; ti+1]) soit inclus dans un ouvert de carte
Ui. D'apr�es la d�e�nition analytique d'une (G;X)-vari�et�e, il existe un unique �el�ement
g0 de G dont la restriction �a �0(U0 \ U1) soit �1 � ��10 . Ainsi, on peut prolonger
de mani�ere unique le chemin �0(c([t0; t1])) sur X en un chemin d�e�ni sur [t0; t2] par
�0(c([t0; t1])) [ g�10 (c([t1t2])). De proche en proche, on prolonge le chemin �0(c) en un

chemin g�0(c) de X d�e�ni sur [0; 1], que l'on appelle relev�e de c �a X. Ce relev�e de c ne

d�epend que du choix de la carte (U0; �0). Le relev�e
g�0(c) varie continûment avec c.

Si le chemin c varie continûment avec extr�emit�es �xes, l'extr�emit�e de g�0(c) que l'on
note g�0(c(1)) est localement constante. Cette extr�emit�e ne d�epend donc pas de la classe
d'homotopie �a extr�emit�es �xes de c. On construit ainsi un di��eomorphisme local dev du
revêtement universel fM dans X qui �a chaque courbe c deM telle que c(0) = x0 associe

l'extr�emit�e g�0(c(1)). Ce di��eomorphisme local est appel�e application d�eveloppante. Si
c est un lacet bas�e en x0, on pouvait choisir dans la construction pr�ec�edente Un =

U0, on obtenait alors que g�0(c(1)) = g�1n �0(x0). Ainsi, l'application d�eveloppante est
�equivariante pour l'action de �1(M), c'est-�a-dire qu'il existe un morphisme hol appel�e
holonomie de �1(M) dans G tel que pour tout �el�ement x de fM et tout  de �1(M),
dev(x) = hol()dev(x).
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La d�e�nition de dev ne d�epend que du choix d'une carte (U0; �0). Si on modi�e
la carte initiale par le changement de carte g 2 G, on change dev en g � dev et le
morphisme hol en son conjugu�e par g.

Compl�etude

D�e�nition 2.2.2.3 (Compl�etude) Une (G;X)-vari�et�e est dite compl�ete si l'appli-
cation dev : fM �! X est un revêtement.

Remarque 2.2.2.4 Lorsque X est simplement connexe, une (G;X)-vari�et�e M est
compl�ete si et seulement si l'application d�eveloppante est un di��eomorphisme. Dans
ce cas, M est isomorphe au quotient de X par le groupe d'holonomie hol(�1(M)).

Proposition 2.2.2.5 (�Equivalence des compl�etudes) Une vari�et�e pseudo-rieman-
nienne de courbure sectionnelle constante �egale �a 0; 1 ou �1 est g�eod�esiquement com-
pl�ete si et seulement si sa structure de (Is(Rn

p);R
n
p ), (Is(

fSnp);fSnp ) ou (Is(fHn
p);

fHn
p)-

vari�et�e est compl�ete.

D�eformation de (G;X)-structures

�A chaque (G;X)-vari�et�e est associ�e un morphisme d'holonomie hol0 qui est un �el�e-
ment du groupe Hom(�1(M); G) des homomorphismes du groupe fondamental �1(M)
deM dans G. R�eciproquement, on peut se demander quels �el�ements deHom(�1(M); G)
sont les holonomies d'une (G;X)-structure sur M . Une r�eponse partielle est fournie
par le th�eor�eme suivant du �a Ehresmann ([51], [55]).

Th�eor�eme 2.2.2.6 (Principe de d�eformation) Soit X une vari�et�e analytique r�eel-
le simplement connexe et G un groupe de di��eomorphismes analytiques r�eels de X
agissant transitivement sur X. Soit M une (G;X)-vari�et�e compacte de morphisme
d'holonomie hol0.
Alors il existe un voisinage W de hol0 dans Hom(�1(M); G) tel que tout �el�ement de
W est l'holonomie d'une (G;X)-structure sur M .

Une preuve g�eom�etrique de ce fait est expos�ee dans [22].

2.2.3 Vari�et�es pseudo-riemanniennes compl�etes de courbure

constante

Dans le cas des vari�et�es pseudo-riemanniennes de courbure sectionnelle constante,
la compl�etude n'est assur�ee que dans des cas tr�es particuliers dont nous donnerons des
exemples dans la section suivante. En revanche, lorsque M est compl�ete, ceci entraine
g�en�eralement des cons�equences topologiques.

Ph�enom�ene de Calabi-Markus

Si M est une vari�et�e pseudo-riemannienne de courbure sectionnelle constante,
E. Calabi et L. Markus (voir [8], [56]) ont remarqu�e le ph�enom�ene suivant.

Th�eor�eme 2.2.3.1 (Ph�enom�ene de Calabi-Markus) Si M est une (Is(Snp);S
n
p)-

vari�et�e compl�ete telle que p 6= n�1 et 2p < n+1, alorsM admet un groupe fondamental
�ni. En particulier, si p 6= 0, il n'existe pas de (Is(Snp);S

n
p)-vari�et�e compl�ete compacte.
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Preuve du th�eor�eme 2.2.3.1 : la vari�et�e Snp est hom�eomorphe �a Rp�Sn�p d'apr�es
le th�eor�eme 2.2.1.2. Comme 2p < n + 1 on a p 6= n. De plus p 6= n � 1, et la
vari�et�e Snp est donc simplement connexe. La vari�et�e M est compl�ete, donc, d'apr�es la
remarque 2.2.2.4, hom�eomorphe �a un quotient de Snp par un sous-groupe � de Is(Snp)
agissant proprement discontinûment et librement sur Snp . Il su�t donc de montrer que
tout sous-groupe � ayant cette propri�et�e est �ni.

Si V est un espace vectoriel de dimension k dans Rn+1 avec k > n+1
2 , alors il

est clair que, pour toute transformation lin�eaire g de GL(n + 1;R), g(V ) \ V est
un espace vectoriel de dimension sup�erieure ou �egale �a 1. Soit V l'espace vectoriel
de Rn+1

p engendr�e par les k = n � p + 1 derniers vecteurs de la base canonique.
Comme 2p < n + 1, on v�eri�e que n � p + 1 > n + 1. D'apr�es ce qui pr�ec�ede, pour
tout �el�ement g de Is(Snp) = O(p; n + 1 � p), g(V \ Snp) \ (V \ Snp) est un ensemble
non vide. Comme � est discret et agit proprement, pour tout compact K, l'ensemble
fg 2 � tels que g(K)\K soit non videg est �ni. Or V \Snp est un ensemble compact et
� est donc �ni. En�n, si p 6= 0, tout quotient par un sous-groupe �ni de Snp ' R

p�Sn�p
n'est pas compact et il n'existe donc pas de (Is(Snp);S

n
p)-vari�et�e compl�ete compacte.�

Restriction cohomologique

La dimension cohomologique dc(�) d'un groupe � est un invariant d�e�ni de fa-
�con alg�ebrique (voir par exemple [7]). Toutefois cet invariant a des interpr�etations
topologiques (voir par exemple [7]).

Th�eor�eme 2.2.3.2 (Action cocompacte sur un contractile) Soit � un groupe a-
gissant proprement discontinûment et librement sur une vari�et�e X simplement connexe
et contractile. Alors le quotient �nX est compact si et seulement si la dimension co-
homologique dc(�) est �egale �a la dimension de X.

De même, dans [37], on a le r�esultat suivant.

Th�eor�eme 2.2.3.3 (Action cocompacte sur Snp) Si � est un groupe agissant li-

brement et proprement discontinûment sur fSnp , alors la vari�et�e �nfSnp est compacte si
et seulement si � est de dimension cohomologique dc(�) �egale �a p.

2.3 Vari�et�es compactes lorentziennes de courbure

constante

2.3.1 Compl�etude

R�esultats de Carri�ere et Klingler

Il est classique que toute vari�et�e riemannienne compacte est g�eod�esiquement com-
pl�ete, c'est une cons�equence du th�eor�eme classique de Hopf-Rinow (voir par exemple
[57]). En revanche, il existe des exemples simples de vari�et�es lorentziennes compactes
qui ne le sont pas (voir [10], [27]). Toutefois, dans le cas o�u la courbure sectionnelle est
constante et nulle, Y. Carri�ere ([9]) a montr�e que toutes les vari�et�es compactes sont
compl�etes. Ce th�eor�eme a �et�e g�en�eralis�e par B. Klingler ([33]).



2.3. VARIETES COMPACTES LORENTZ. DE COURBURE CONST. 29

Th�eor�eme 2.3.1.1 (Compl�etude de Carri�ere-Klingler)
Toute vari�et�e lorentzienne compacte de courbure sectionnelle constante est g�eod�esique-
ment compl�ete.

D�e�nition 2.3.1.2 Les vari�et�es lorentziennes de courbure sectionnelle constante nulle
sont appel�ees Minkowskiennes. Les vari�et�es lorentziennes de courbure sectionnelle cons-
tante positive sont appel�ees de Sitter ou dS. Les vari�et�es lorentziennes de courbure
sectionnelle constante n�egative sont appel�ees anti-de Sitter ou AdS.

D'apr�es les th�eor�eme 2.2.3.1 et 2.3.1.1, on obtient qu'il n'existe pas de vari�et�e de
Sitter compactes de dimension > 2. En fait ce r�esultat est aussi vrai en dimension 2.
On a donc le corollaire suivant :

Corollaire 2.3.1.3 Il n'existe pas de vari�et�e dS compacte.

Ce corollaire a �et�e montr�e de fa�con ind�ependante par M. Morrill ([41]).

Vari�et�es Minkowskiennes compactes

Les vari�et�es Minkowskiennes compactes de dimension 2 et 3 ont �et�e �etudi�ees par
W. Goldman et D. Fried ([16]). Les deux auteurs ont r�esolu la conjecture de Auslan-
der en dimension 2 et 3 a�rmant que toute vari�et�e a�ne compacte est une solvari�et�e.
Cette conjecture est assur�ee jusqu'en dimension 8 par des r�esultats de So��fer [48] et To-
manov [52]. En dimension sup�erieure, la conjecture d'Auslander n'est pas r�esolue mais
W. Goldman et Y. Kamishima ont montr�e dans [25] que les vari�et�es Minkowskiennes
sont des solvari�et�es. Ainsi nous avons le r�esultat suivant cit�e dans l'introduction.

Th�eor�eme 2.3.1.4 ([9], [17], [25]) Soit M une vari�et�e de dimension n compacte
Minkowskienne. Alors, il existe un groupe r�esoluble G agissant isom�etriquement et
simplement transitivement sur Rn

1 et un r�eseau � de G tel qu'�a revêtement �ni pr�es :

M = �nG = �nRn
1 :

Vari�et�es anti-de Sitter

Comme il n'existe pas de vari�et�es compactes dS et que les vari�et�es compactes AdS
de dimension 2 sont anti-isom�etriques aux surfaces dS, le premier cas qu'il reste �a
�etudier est celui des vari�et�es compactes anti-de Sitter de dimension 3, ou AdS3.

Les vari�et�es AdS compactes de dimension n > 3 sont �etudi�ees par A. Zeghib ([60]).
Pour des raisons de cohomologie (voir [37]), il n'en existe que de dimension impaire.
Le groupe des isom�etries d'une vari�et�e AdS compacte de dimension > 3 est compact.
Il semble de plus que toute vari�et�e AdS compacte soit standard (voir introduction et
[60]). Les r�esultats obtenus sur les vari�et�es AdS3 sont bien di��erents. En particulier,
les deux faits �enonc�es pr�ec�edemment sont faux en dimension 3.

2.3.2 D'autres mod�eles pour les vari�et�es AdS3

Le but de cette section est d'�etudier d'autres mod�eles plus simples �a utiliser pour
les vari�et�es AdS3.
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Le mod�ele SL(2;R)

La fonction d�eterminant det est une forme de degr�e n sur l'ensembleM(n;R) des
matrices n� n �a coe�cients r�eels. Pour n = 2, le d�eterminant est une forme quadra-
tique non d�eg�en�er�ee sur M(2;R) de signature (2; 2) qui d�e�nit une m�etrique pseudo-
riemannienne sur M(2;R), espace vectoriel de dimension 4. Comme toutes les formes
quadratiques non d�eg�en�er�ees r�eelles de même signature sont �equivalentes, M(2;R)
muni de det est isom�etrique �a R4

2. Cette isom�etrie identi�e SL(2;R), l'ensemble des
matrices de d�eterminant 1, �a S32. D'apr�es le th�eor�eme 2.2.1.3, H3

1 est anti-isom�etrique
�a S32, ainsi SL(2;R) muni de la m�etrique induite par la forme quadratique �det sur
M(2;R) est une vari�et�e AdS3.

D�e�nition 2.3.2.1 (Mod�ele (SL(2;R);�det) = X1) La vari�et�e SL(2;R) munie de
la m�etrique induite par la forme quadratique �det sur M(2;R) est un mod�ele pour les
vari�et�es AdS3 qui sera not�e X1.

Le groupe de Lie SL(2;R) est semi-simple et non compact. Par l'exemple 2.1.2.5,
on en d�eduit que la m�etrique de Killing munit SL(2;R) d'une m�etrique pseudo-
riemannienne non d�e�nie.

D�e�nition 2.3.2.2 (Mod�ele (SL(2;R); kill) = X 0
1) Le groupe de Lie semi-simple

SL(2;R) muni de sa forme de Killing est not�e X 0
1

Proposition 2.3.2.3 (X1 et X
0
1 isom�etriques) Quitte �a multiplier les m�etriques

par un facteur constant, X1 et X 0
1 sont isom�etriques.

Preuve de la proposition : Soit G = fY 2 M(2;R)=tr(Y ) = 0g l'alg�ebre de
Lie de G1 = SL(2;R) que l'on identi�e avec l'alg�ebre de Lie des champs vecteurs de
SL(2;R) invariants par multiplication �a gauche. La structure lorentzienne de X1 est
invariante par multiplication �a gauche et induit sur G un produit scalaire qui s'exprime
ainsi : hY;Zi1 = 1

2
tr(Y Z). Or d'apr�es la d�e�nition de la forme de Killing, un simple

calcul montre que kill(Y;Z) = 4tr(Y Z). Ainsi, quitte �a e�ectuer une homoth�etie, X1

est isom�etrique �a X 0
1. �

Le mod�ele projectif ADS3

Nous allons maintenant �etudier le projectivis�e PX1 de X1 �M(2;R) et son groupe
d'isom�etries.

D�e�nition 2.3.2.4 (Mod�ele ADS3) La vari�et�e lorentzienne PX1 sera not�ee ADS3.
Elle est isom�etrique au groupe de Lie G = PSL(2;R) muni de sa forme de Killing.

Proposition 2.3.2.5 (Le groupe des isom�etries de ADS3) Le groupe Is(ADS3)
des isom�etries de ADS3 admet 4 composantes connexes. La composante connexe de
l'identit�e Is0(ADS3) est isomorphe �a G�G. L'appartenance �a une composante connexe
est d�etermin�ee par l'orientation des sous-espaces vectoriels de type espace et temps dans
un espace tangent �a ADS3.
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Avant d'entamer la preuve de cette proposition, nous allons �etudier plus en d�etail
le mod�ele ADS3. Comme X1 s'identi�e �a SL(2;R) muni de la m�etrique induite par la
forme quadratique �det sur M(2;R), la vari�et�e ADS3 = PX1 s'identi�e �a l'ouvert


+ = f(x1 : x2 : x3 : x4) 2 RP 3=x1x4 � x2x3 > 0g;
muni de la m�etrique quotient. Si Q est la quadrique d'�equation x1x4 � x2x3 = 0
dans RP 3, la m�etrique de PX1 s'exprime aussi �a partir de la distance de Hilbert dhil
(plus pr�ecisemment de son oppos�e) qui est exprim�ee dans la d�e�nition 2.2.1.9 et le
th�eor�eme 2.2.1.11.

Le groupe Is(ADS3) des isom�etries de ADS3 est le groupe PO(Q)+ des transforma-
tions projectives de RP 3 pr�eservant Q et 
+. Le groupe PO(Q)+ est un sous-groupe
d'indice deux du groupe PO(Q) des transformations projectives pr�eservant Q.

Lemme 2.3.2.6 Le groupe PO(Q) admet 8 composantes connexes. La composante
connexe de l'identit�e est isomorphe �a G�G.

Preuve de lemme 2.3.2.6 : soit � l'application de RP 1�RP 1 dans RP 3 d�e�nie par
�((x1 : y1); (x2; y2)) = (x1x2 : x1y2 : y1x2 : y1y2). Cette application est une bijection
projective de RP 1 � RP 1 dans Q qui s'appelle le plongement de Segre (voir [39]).

En tout point �(a; b) de Q il passe exactement deux droites s�ecantes �(a;RP 1) et
�(RP 1; b) qui sont incluses dans Q. Le groupe Proj(RP 1 � RP 1) des transformations
projectives de RP 1 � RP 1 est engendr�e par les transformations projectives du premier
facteur, du second facteur et la permutation des facteurs que l'on note �. Ainsi, le
groupe Proj(RP 1 � RP 1) est isomorphe �a (PGL(2;R) � PGL(2;R)) n Z=2Z.

L'action de PO(Q) sur RP 1 � RP 1 via � d�e�nit un morphisme e� de PO(Q) dans
Proj(RP 1 � RP 1) dont nous allons montrer la bijectivit�e. Le morphisme e� est injec-
tif car, si e�(g) est trivial, cela signi�e que g �xe Q point par point et donc que g
�xe quatre points non-coplanaires et est l'identit�e. Le morphisme e� est surjectif car
l'action de Proj(RP 1 � RP 1) sur Q s'�etend �a RP 3. En e�et, la permutation � s'�etend
�a RP 3 en (a : b : c : d) �! (a : c : b : d) et l'action de PGL(2;R) � PGL(2;R)
s'�etend en la projectivisation de l'action de GL(2;R) � GL(2;R) sur M(2;R) ' R

4

d�e�nie matriciellement par (g; h)x = gxth. Ainsi, PO(Q) ' Proj(RP 1 � RP 1) a 8
composantes connexes et la composante connexe PO0(Q) de l'identit�e est isomorphe
�a PSL(2;R) � PSL(2;R) = G �G. �

Preuve de la proposition 2.3.2.5 : on a vu que Is(ADS3) s'identi�e au sous-
groupe PO(Q)+ des �el�ements de PO(Q) qui pr�eservent 
+. La permutation des
facteurs �, les �el�ements de PO0(Q) et les �el�ements de la forme (h;th�1) avec h 2
PGL(2;R)� PSL(2;R) pr�eservent 
+. Le groupe engendr�e par ces �el�ements est d'in-
dice deux dans PO(Q), ce groupe est donc PO(Q)+ ' Is(ADS3).

Dans le mod�ele matriciel o�u ADS3 est le groupe de Lie G muni de sa forme de
Killing, l'action de Is0(ADS3) = G�G est juste la multiplication �a gauche et �a droite
par des �el�ements de G. Les trois autres composantes connexes sont obtenues �a partir
de Is0(ADS3) en composant par trans la transposition matricielle, par l'application

revs :

"
a b
c d

#
�!

" �a b
c �d

#
ou par la compos�ee trans � revs. Les deux �el�ements

trans et revs commutent et �xent l'�el�ement neutre e de G. L'isom�etrie trans agit sur

TeADS3 ' G en inversant le vecteur temps T =

"
0 1
�1 0

#
et en laissant invariant
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le plan espace Pesp orthogonal �a T engendr�e par E1 =

"
1 0
0 1

#
et E2 =

"
0 1
1 0

#
.

L'isom�etrie revs quant �a elle laisse invariante T et change l'orientation du plan espace
Pesp. �

Proposition 2.3.2.7 Toute isom�etrie de l'alg�ebre de Lie G munie de la m�etrique de
Killing est la restriction d'une isom�etrie de ADS3.

Preuve de la proposition 2.3.2.7 : comme G est de dimension 3 et que la
forme de Killing est de signature (1; 2), l'ensemble des isom�etries lin�eaires de G dans
G qui laissent invariante la m�etrique de Killing est le groupe O(1; 2). Le groupe G =
PSL(2;R) est la composante connexe de l'identit�e de O(1; 2). Ainsi, l'action adjointe
de G sur G fournit un morphisme de G dans G qui est un isomorphisme. On peut
montrer alors que O(1; 2) est engendr�e par l'action adjointe de G et par les �el�ements
trans et revs. Ainsi chaque isom�etrie de G s'int�egre en une isom�etrie de ADS3. �

Les sous-vari�et�es totalement g�eod�esiques de ADS3

Dans le mod�ele projectif, les g�eod�esiques sont les droites et les surfaces totalement
g�eod�esiques sont les intersections de plans avec 
+.

Chaque surface deADS3 totalement g�eod�esique est donc d�e�nie comme l'orthogonal
d'un point de RP 3 : P(a:b:c:d) = f(x1 : x2 : x3 : x4)=ax4 + dx1 � bx3 � cx2 = 0g.

Si le point (a : b : c : d) est de norme positive c'est-�a-dire si ad�bc > 0, la m�etrique
sur P(a:b:c:d) est de signature (1; 1) et le plan est dit de type lorentzien.

Si ad � bc < 0, la signature de la m�etrique sur P(a:b:c:d) est (0; 2) et le plan est dit
de type espace.

En�n, si ad � bc = 0, la signature sur P(a:b:c:d) est (0; 1) et le plan est dit de type
lumi�ere.

Le mod�ele simplement connexe gADS3
D�e�nition 2.3.2.8 La vari�et�e gADS3 est le revêtement universel de ADS3. Elle cor-
respond au revêtement universel eG du groupe de Lie G muni de sa forme de Killing.

Proposition 2.3.2.9 (Le groupe des isom�etries de gADS3) Le groupe Is( gADS3)
des isom�etries du revêtement universel gADS3 de ADS3 admet quatre composantes
connexes. La composante connexe de l'identit�e est le groupe engendr�e par la multi-
plication �a droite et la multiplication �a gauche par les �el�ements de eG.
Preuve de la proposition 2.3.2.9 : d'apr�es la proposition 2.3.2.7, toute isom�etrie de
G s'int�egre en une isom�etrie de ADS3 qui se rel�eve en une isom�etrie de gADS3 . Ainsi,
le groupe Is( gADS3) est engendr�e par la multiplication �a gauche par les �el�ements de eG,
par la conjugaison par les �el�ements de eG et par les deux isom�etries revs et trans.

La composante connexe de l'identit�e Is0( gADS3) est engendr�ee par les multiplica-
tions �a droite et les multiplications �a gauche.

Dans la partie suivante nous allons �etudier les vari�et�es AdS3 compactes.



Chapitre 3

Vari�et�es de dimension 3 anti-de

Sitter compactes

3.1 Introduction

3.1.1 �Enonc�e des r�esultats

�A partir de maintenant, nous allons �etudier les vari�et�es AdS3 compactes. Nous
utiliserons pour cela les notations introduites dans la derni�ere section du chapitre
pr�ec�edent.

D'apr�es le th�eor�eme 2.3.1.1 et la proposition 2.2.2.5, une vari�et�e AdS3 compacte
s'obtient en quotientant le revêtement universel gADS3 de ADS3 par un sous-groupe e�
de Is( gADS3) agissant librement et proprement discontinûment sur gADS3. Des r�esultats
fondamentaux sur les quotients compacts e�n gADS3 ont �et�e essentiellement obtenus par
R. Kulkarni et F. Raymond dans [38]. Ces r�esultats sont les suivants.

Th�eor�eme 3.1.1.1 (R�eduction alg�ebrique) Modulo revêtement et quotient �nis
une vari�et�e AdS3 compacte M est isom�etrique au quotient �nADS3 o�u � est un sous-
groupe de Is0(ADS3) qui est isomorphe au groupe fondamental �1(S) d'une surface S
ferm�ee orientable de genre g > 1. De plus, le groupe � s'�ecrit (modulo permutation de
facteurs) :

Graph(�1; �) = f(; �());  2 �1g;
o�u �1 est un sous-groupe discret de G isomorphe au groupe �1(S) et � est une repr�e-
sentation de �1 dans G.

Ce th�eor�eme a pour cons�equence un r�esultat topologique.

Th�eor�eme 3.1.1.2 (Topologie des vari�et�es AdS3 compactes)
Une vari�et�e AdS3 compacte est un �br�e de Seifert sur une base hyperbolique.

Pour red�emontrer tous ces r�esultats, nous allons tout d'abord �etudier le groupe G.

3.1.2 Description de G = PSL(2; R)

Le demi-plan de Poincar�e H2 est la vari�et�e riemannienne

fz = x+ y
p�1 2 C=y > 0g;

33
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munie de la m�etrique

hYz; Yzi = hYz ; Yzieuclidien
y2

;

(voir par exemple [31]). Pour cette m�etrique H2 admet une courbure sectionnelle
constante �egale �a �4. Le groupe des isom�etries positives de H2 est le groupe G qui
agit par homographies : "

a b
c d

#
(z) =

az + b

cz + d
:

Cette action se prolonge �a

H
2 [ @H2 = fz = x+

p�1y 2 C=y � 0g [ f1g:
Le sous-groupe K = PSO(2;R) de G est le stabilisateur de

p�1.
Le sous-groupe A des matrices diagonales de G est le stabilisateur de 0 et de 1.
Le sous-groupe N des matrices unipotentes sup�erieures est le groupe des �el�ements

de G qui admettent1 comme unique point �xe et le groupe AN = NA des matrices
triangulaires sup�erieures est le stabilisateur de 1.

Tout �el�ement g non trivial de G �xe un ou deux points de H2 [ @H2. De plus, s'il
�xe deux points, ces deux points sont dans @H2. De ce fait d�ecoule la classi�cation des
�el�ements de G.

D�e�nition 3.1.2.1 (Classi�cation des �el�ements de G) Soit g un �el�ement non tri-
vial de G.
Si g �xe un unique point de H2, il est dit elliptique.
Si g �xe un unique point de @H2, il est dit parabolique.
Si g �xe deux points, il est dit hyperbolique.

Le groupe G agit transitivement sur H2 et triplement transitivement sur @H2.
Si g est elliptique de point �xe z, il existe alors un �el�ement h de G qui envoie z surp�1 et alors hgh�1 �xe p�1 et est donc un �el�ement de K.
Si g est parabolique de point �xe z, il existe alors un �el�ement h de G qui envoie z

sur 1 et alors hgh�1 �xe 1 et est donc un �el�ement de N .
Si g est hyperbolique, il �xe deux points de @H2, il existe alors un �el�ement h de

G qui envoie ces deux points sur 0 et 1 et alors hgh�1 �xe 0 et 1 et est donc un
�el�ement de A.

On peut donc donner la d�e�nition suivante �equivalente �a la d�e�nition 3.1.2.1.

D�e�nition 3.1.2.2 Chaque �el�ement non trivial de G est conjugu�e �a un unique �el�ement
de K, A ou N . Il est alors appel�e respectivement elliptique, hyperbolique ou parabolique.

On note A+ l'ensemble des �el�ements de A de la forme

"
et 0
0 e�t

#
avec t > 0.

Proposition 3.1.2.3 (D�ecompositions d'Iwasawa et Cartan) Chaque �el�ement g
de G se d�ecompose de mani�ere unique en un produit g = kan o�u k, a et n sont des
�el�ements de K, A, N respectivement. Cette d�ecomposition est appel�ee la d�ecomposition
d'Iwasawa du groupe de Lie semi-simple G (voir par exemple [28]).
De même, chaque �el�ement g de G se d�ecompose de mani�ere unique en un produit
g = k1ak2 o�u k1 et k2 sont �el�ements de K et a+ est �el�ement de A+. Cette d�ecomposi-
tion est la d�ecomposition de Cartan, ou d�ecomposition polaire.
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e

�El�ements elliptiques

Le groupe K

�El�ements d'ordre 2

�El�ements paraboliques

�El�ements hyperboliques

Fig. 3.1 - Le groupe G vu �a travers sa d�ecomposition de Cartan

Preuve de la proposition 3.1.2.3 : pour la d�ecomposition d'Iwasawa, si g est
un �el�ement de G, il existe un unique �el�ement k de K tel que g(1) = k(1); alors k�1g
�xe1 et est donc un �el�ement de AN .
Pour la d�ecomposition de Cartan, si g est un �el�ement de G, gtg est une matrice sym�e-
trique de G, donc il existe un unique �el�ement k1 de K et un unique �el�ement a+ de A+

tels que gtg = k1(a+)2tk1. L'�el�ement g(k1a+tk1)�1 est alors un �el�ement de K. �

La d�ecomposition de Cartan permet de visualiser le groupe G. CommeG ' R
2�S1,

le groupe G est g�eom�etriquement un tore plein ouvert.

Une repr�esentation est illustr�ee par la �gure (3.1). La param�etrisation utilis�ee pour
l'�elaboration de cette �gure s'exprime comme suit.

R
2 � S1 �! G

(r cos(�); r sin(�); ei�) 7�! rot(�=2)rot(�=2)Diag(er ; e�r)rot(��=2)
O�u rot(�) =

"
cos(�) sin(�)
� sin(�) cos(�)

#

et Diag(et; e�t) =

"
et 0
0 e�t

#
:

Sous-groupes r�esolubles

Le normalisateur d'un sous-groupe H de G est not�e Nor(H) et son sous-groupe
d�eriv�e [H;H]. Le centralisateur d'un groupe H ou d'un �el�ement g, sera not�e respecti-
vement Centr(H), Centr(g).

Lemme 3.1.2.4 (Sous-groupes r�esolubles de G) Voici quelques r�esultats sur les
sous-groupes r�esolubles

1. a) Un sous-groupe commutatif de G est conjugu�e �a un sous-groupe de A; N ou
K.

b) Nor(K) = K.

c) Nor(N) = AN et Nor(AN) = AN .
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d) Nor(A) = Ao Z=2Z = Nor2(A) o�u o d�esigne un produit semi-direct et Z=2Z est

engendr�e par rot(�
2
) =

"
0 1
�1 0

#
.

2. Soit H un sous-groupe r�esoluble de G, alors :

a) H est conjugu�e �a un sous-groupe de Nor(H 0) o�u H 0 = K, N ou A;

b) si H est discret non trivial, il est isomorphe respectivement �a Z=nZ, Z, ou �a Z o
Z=2Z et est alors conjugu�e �a un sous-groupe respectivement de K, A ou N , Nor(A);

c) si H est de type �ni et non discret, il est alors conjugu�e �a un sous-groupe de
Nor(B) o�u B est A, N ou K. De plus, le groupe H contient un sous-groupe isomorphe
�a Z si B = K, et Z2 si B = A ou N .

Preuve du lemme 3.1.2.4 :

1. Soit H un sous-groupe commutatif de G et h un �el�ement non trivial de H. D'apr�es
la d�e�nition 3.1.2.2, on peut donc supposer, quitte �a conjuguerH, que h est un �el�ement
non trivial de A, N ou K.

a) Si h 2 A, tous les �el�ements qui commutent avec lui �xent 0 et 1, donc sont dans
A. Si h 2 N , tous les �el�ements non triviaux qui commutent avec lui �xent seulement
1, donc sont dans N . Si h 2 K, tous les �el�ements non triviaux qui commutent avec
lui �xent seulement

p�1, donc sont dans K.

b) Si un �el�ement g de G normalise K, alors pour tout k dans K, g�1kg = k0 o�u k0

est dans K. Ainsi, kg(
p�1) = gk0(

p�1), donc kg(p�1) = g(
p�1), et g(p�1) est

stabilis�e par K, donc g(
p�1) = p�1 et g appartient �a K.

c) Si un �el�ement g de G normalise N , alors de la même mani�ere g �xe1, donc g est
dans AN = NA. R�eciproquement, si g est dans AN , g = an avec a 2 A et n 2 N .
Pour tout �el�ement n0 de N , l'�el�ement conjugu�e gn0g�1 admet un unique point �xe
1, ainsi, on a montr�e que gNg�1 = N . Comme AN est le stabilisateur de 1, si g
normalise AN il �xe1 et g 2 AN , donc Nor(AN) = AN .

d) L'�el�ement rot(�2 ) =

"
0 1
�1 0

#
�echange 0 et 1, donc normalise A. Si g normalise

A alors g(0) et g(1) sont des points �xes pour tous les �el�ements de A. Ainsi, soit g
�xe 0 et 1 et g 2 A, soit il les permute et rot(�2 )g les �xe, si bien que rot(�2 )g 2 A.
Ainsi Nor(A) = AoZ=2Z. Comme AoZ=2Z est le stabilisateur de l'ensemble f0;1g,
tout �el�ement qui le normalise stabilise f0;1g, donc est dans Ao Z=2Z.
2. a) Si H est un sous-groupe commutatif de G, le r�esultat est clair. Si un sous-
groupe H de G est r�esoluble non commutatif, il existe k 2 N

� tel que le k-i�eme
groupe d�eriv�e de H soit non trivial et commutatif. Quitte �a conjuguer H, on peut
donc supposer que le k-i�eme groupe d�eriv�e de H est un sous-groupe de A; K ou N .
Ainsi, le (k� 1)-i�eme groupe d�eriv�e de H est un sous-groupe de Nor(A; K ou N) qui
sont des sous-groupes stables par passage au normalisateur. Par r�ecurrence, on montre
ainsi que H � Nor(A; K ou N).
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b) et c) Si H est ab�elien les deux r�esultats sont clairs. Si H est non ab�elien r�esoluble,
alors on a deux possibilit�es.

(i) Le groupe H est conjugu�e �a un sous-groupe de AN . Alors le commutateur [H;H]
est non discret par le lemme suivant.

Lemme 3.1.2.5 Si H est un sous-groupe de AN non commutatif, alors [H;H] est
non discret.

Preuve du lemme 3.1.2.5 : comme H est non commutatif, modulo conjugaison par
un �el�ement de AN , il contient un �el�ement h diagonal non trivial et un �el�ement g non
trivial unipotent sup�erieur. Il su�t alors de remarquer que les �el�ements hngh�ng�1,
avec n 2 Z, forment une suite qui admet un point d'accumulation dans [AN;AN ] = N .
�

Comme H est de type �ni et le sous-groupe [H;H] est un sous-groupe de A �= R non
discret, il contient un sous-groupe isomorphe �a Z2.

(ii) Le groupe H est conjugu�e �a un sous-groupe de Nor(A) non ab�elien. Le groupe
[H;H] est conjugu�e �a un sous-groupe de type �ni de A �= R, ainsi [H;H] est soit
discret, auquel cas H est isomorphe �a Z o Z=2Z, soit non discret et contient donc un
sous-groupe isomorphe �a Z2. �

Sous-groupes non r�esolubles

Lemme 3.1.2.6 (Sous-groupes non r�esolubles) Voici quelques r�esultats sur les
sous-groupes non r�esolubles.

1. Un sous-groupe non r�esoluble de G est soit dense, soit discret.

2. Le normalisateur d'un sous-groupe discret de G non r�esoluble est discret.

3. Un sous-groupe de G discret de type �ni non r�esoluble et sans torsion est isomorphe
au groupe fondamental d'une surface compacte sans bord ou �a un groupe libre non
ab�elien de type �ni.

Preuve du lemme 3.1.2.6 :

1. Soit � un sous-groupe non r�esoluble de G et �0 la composante connexe contenant
e de l'adh�erence � de �. Comme �0 est un sous-groupe de Lie connexe de G, il est soit
trivial, soit �egal �a G, soit conjugu�e �a A, N , K ou AN .

Si �0 = feg alors e est isol�e dans � donc � est discret.

Si �0 = G, alors � est dense.

Si �0 est conjugu�e �a K; AN; A ou N , comme � � Nor(�0) et Nor(�0) est r�esoluble,
le groupe � est r�esoluble, ce qui est contraire �a l'hypoth�ese.

2. Soit � un sous-groupe discret non r�esoluble de G. Le groupe Nor(�) est ferm�e et
on note Nor(�)0 la composante connexe contenant e.

Supposons que Nor(�)0 contient un sous-groupe r�esolubleH conjugu�e �a K; AN; A ou
N . Pour tout �el�ement g de �, l'ensemble fhgh�1=h 2 Nor(�)0g est connexe. Comme
� est discret, fhgh�1=h 2 Nor(�)0g est �egal �a fgg. Ainsi les �el�ements de � commutent
aux �el�ements du groupe r�esoluble H, donc � est r�esoluble, ce qui est absurde. Ainsi,
Nor(�)0 = feg et Nor(�) est discret.
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3. Si � est discret sans torsion et de type �ni, il agit sur H2 de fa�con libre et discr�ete,
donc le quotient est une surface hyperbolique de groupe fondamental isomorphe �a �.
La classi�cation de ces surfaces hyperboliques donne le r�esultat. �

3.2 Actions propres sur l'espace ADS3

3.2.1 Crit�ere de propret�e sur ADS3

D�e�nition 3.2.1.1 (D�e�nition et propri�et�es de la fonction l) Pour chaque �el�e-
ment g de G, on d�e�nit l(g) = dH2(

p�1; g(p�1)). Voici quelques propri�et�es de cette
fonction :

1. l est sous-additive, c'est-�a-dire que pour tout couple d'�el�ement (g; g0) de G � G,
l(gg0) � l(g) + l(g0);

2. l(g) = l(g�1);

3. si g = k1Diag(eu; e�u)k2 avec k1 et k2 �el�ements de K et u 2 R, alors l(g) = juj;

4. si g =

"
a b
c d

#
, alors,

2 cosh(l(g)) =
p
a2 + b2 + c2 + d2 + 2;

=
q
4 + (a� d)2 + (b+ c)2;

l(g) = ln(
p
a2 + b2 + c2 + d2 + 2 +

p
a2 + b2 + c2 + d2 � 2)

� ln(2);

l(g) = ln(
q
(a+ d)2 + (b� c)2) +

q
(a� d)2 + (b+ c)2)� ln(2):

D�e�nition 3.2.1.2 (D�e�nition et propri�et�es de la fonction t) Pour chaque �el�e-
ment g de G, on d�e�nit t(g) = infx2H2 dH2(x; g(x)). Voici quelques propri�et�es de la
fonction t :

1. le nombre t(g) est un invariant de conjugaison qui est un invariant total pour les
�el�ements hyperboliques;

2. t(Diag(eu; e�u)) = juj;
3. t(gn) = nt(g);

4. si g est elliptique ou parabolique, alors t(g) = 0, sinon

t(g) = cosh�1(1=2 jtr(g)j);

5. limn!1
1
n
l(gn) = t(g).

Th�eor�eme 3.2.1.3 (Crit�ere d'action propre sur ADS3) Un sous-groupe � discret
de Is0(ADS3) agit proprement sur ADS3 si et seulement si :

lim
l(1)+l(2)!+1 avec (1;2)2�

jl(1)� l(2)j = +1: (3.1)

Preuve du th�eor�eme 3.2.1.3 : pour la preuve, on identi�e ADS3 �a G muni de
sa m�etrique de Killing. Soit L un compact de ADS3. D'apr�es les propri�et�es 1. et 2. de
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la d�e�nition 3.2.1.1, on a pour tout x dans L :

l(1x
�1
2 ) � l(1)� l(2)� l(x);

l(1x
�1
2 ) � l(2)� l(1)� l(x);

l(1x
�1
2 ) � jl(1)� l(2)j � l(x);

l(1x
�1
2 ) � jl(2)� l(1))j �maxfl(y); y 2 Lg:

Supposons maintenant la propri�et�e (3:1) v�eri��ee. D'apr�es la derni�ere in�egalit�e obtenue
et la propri�et�e (3:1), il existe un r�eel r tel que, pour tout l(1) + l(2) > r, l'�el�ement
1x

�1
2 ne soit plus dans L. Comme le groupe  est un groupe discret, le nombre de

couples (1; 2) de � tel que l(1) + l(2) � r est �ni. On en d�eduit que pour tout
compact L de ADS3, l'ensemble suivant est de cardinal �ni :

f(1; 2) 2 �=1L
�1
2 \ L 6= ;g:

Ceci d�emontre que l'action de � sur ADS3 est propre si la propri�et�e (3:1) est v�eri��ee.
R�eciproquement, si � agit proprement sur ADS3, on applique la propret�e de l'action

au compact LC = fx 2 ADS3; l(x) � Cg o�u C > 0. Soit ((1;n; 2;n))n2N une suite
d'�el�ements de � telle que limn!1 l(1;n) + l(2;n) = +1. Par la proposition 3.1.2.3,
chaque �el�ement i;n de G s'�ecrit rot(�i;n)Diag(el(i;n); e�l(i;n))rot(�0i;n). Soit xn la suite
d'�el�ements de LC d�e�nie par xn = rot(��01;n + �

2
+ �02;n), alors

l(1;nxn
�1
2;n) =

l(rot(�1;n +
�

2
)Diag(e�l(1;n)+l(2;n); el(1;n)�l(2;n))rot(��2;n)):

Par la propri�et�e 3. de la d�e�nition 3.2.1.1, on obtient :

l(1;nxn
�1
2;n) = jl(1;n)� l(2;n)j:

Comme � agit proprement sur LC, pour n assez grand jl(1;n) � l(2;n)j � C et
ceci quelque soit C, donc 3.1 est v�eri��e. �

Remarque 3.2.1.4 Ce crit�ere est �enonc�e de fa�con plus g�en�erale par Y. Benoist ([4])
et par T. Kobayashi ([34]).

3.2.2 �Etude de gADS3, notations
D'apr�es la proposition 3.1.2.3 le groupe G est hom�eomorphe �a K�A�N ' S1�R2

donc eG ' R
3. On note � la projection de eG sur G.

G�en�erateur du centre

Le groupe G s'identi�e au groupe des isom�etries positives du demi-plan de Poincar�e
H

2 et il agit simplement transitivement sur les rep�eres orthonorm�es directs. Le groupe
G s'identi�e donc au �br�e des rep�eres orthonorm�es sur H2. L'orientation de H2 d�eter-
mine une orientation de K, la �bre au-dessus de

p�1, qui se rel�eve au sous-groupe
��1(K) �= R de eG. Le centre Z( eG) de eG est le noyau de la projection � et est un
sous-groupe discret de ��1(K) �= R isomorphe �a Z. Le centre Z( eG) admet donc un
g�en�erateur canonique not�e s qui correspond au parcours d'un tour positif dans la �bre
au-dessus de

p�1. Une description explicite du groupe eG est faite dans [21].
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e

Le groupe fK

Le groupe ��1(A)0

�El�ements hyperboliques

ss�1

Fig. 3.2 - Le groupe eG
Groupe des isom�etries

On note � l'application revêtement de eG ou gADS3 sur G ou ADS3 respectivement.
Le groupe Is0( g

ADS3) = eG � eG=h(s; s)i o�u h(s; s)i est le groupe engendr�e par (s; s)
et s est le g�en�erateur du centre. Le groupe Is0(ADS3) = G � G, ainsi la projection
suivant les deux facteurs par l'application � induit un morphisme de Is0( gADS3) sur
Is0(ADS3) qui sera not�e aussi �.

3.3 Finitude du niveau

Le but de cette section est de montrer le th�eor�eme 3.3.3.1. Dans un premier temps
nous allons montrer qu'il n'existe pas de vari�et�e AdS3 compacte ayant un groupe
fondamental r�esoluble.

3.3.1 Groupe fondamental r�esoluble

Th�eor�eme 3.3.1.1 (Non compacit�e des vari�et�es r�esolubles) Il n'existe pas de
vari�et�e AdS3 compacte avec un groupe fondamental r�esoluble.

La projection de � � G�G suivant la premi�ere (respectivement la seconde) variable
sera not�ee p1 (respectivement p2). Soit e� un sous-groupe de Is0( gADS3), on note alors
� = �(e�) son projet�e dans Is0(ADS3) = G�G.

Comme gADS3 est hom�eomorphe �a R3, si un groupe e� agit proprement librement
discontinûment et de fa�con cocompacte alors, par d�e�nition, la dimension cohomolo-
gique dc(�) de � est trois (voir [7] et le th�eor�eme 2.2.3.2).

Pour montrer le th�eor�eme, nous allons prouver que tout sous-groupe r�esoluble e�
de Is0( gADS3) agissant proprement librement discontinûment et de fa�con cocompacte
sur gADS3 est de dimension cohomologique < 3.

Avant d'entamer la preuve du th�eor�eme, montrons le r�esultat suivant :

Proposition 3.3.1.2 (Non compacit�e des vari�et�es ab�eliennes) Si e� est un sous-
groupe ab�elien de Is0( gADS3) agissant proprement librement discontinûment sur gADS3,
alors e� est soit trivial, soit isomorphe �a Z ou Z2. En particulier, sa dimension coho-
mologique est 0, 1 ou 2.
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Preuve de la proposition 3.3.1.2 : soit e� un groupe ab�elien de Is0( gADS3).
Nous allons utiliser le lemme suivant dont la preuve est simple et omise. Ce lemme
sera souvent utilis�e par la suite.

Lemme 3.3.1.3 (Invariance par conjugaison) Deux sous-groupes conjugu�es dans
Is0( gADS3) ont des actions sur gADS3 admettant les mêmes propri�et�es topologiques et
m�etriques.

Soit e� un sous-groupe commutatif discret de Is0( gADS3) agissant librement pro-
prement sur gADS3. Le groupe � est commutatif, donc par le lemme 3.3.1.3 et le
lemme 3.1.2.4, on peut supposer que � est un sous-groupe de H1 � H2 o�u H1 et
H2 sont les sous-groupes K, A ou N de G.

1. Si H1 = H2 = K, alors e� agit proprement discontinûment et librement sur le
relev�e ��1(K) = fK �a eG de K. Or fK est isomorphe �a R (voir �gure (3.2), donc e� est
soit trivial, soit isomorphe �a Z.

2. Si le groupe H1 = K et H2 est �egal �a A ou N , alors ��1(H1�H2) est isomorphe �a
R
2 et e� �etant un sous-groupe discret de R2, il est donc soit isomorphe �a Z ou Z2, soit

trivial.

3. SiH1 6= K etH2 6= K alors e� est un sous-groupe discret de ��1(H1�H2) ' R2�Z.
Il est donc soit trivial, soit isomorphe �a Z, Z2 ou Z3.

Il reste donc �a montrer que e� ne peut être isomorphe �a Z3.

Supposons que e� est isomorphe �a Z3, il est alors cocompact dans ��1(H1�H2). Ainsi,
��1(H1 � H2) agit proprement sur gADS3 d'apr�es le lemme classique suivant dont la
preuve est admisse.

Lemme 3.3.1.4 (voir [37]) Soit H un groupe agissant sur ADS3. Soit � un sous-
groupe discret cocompact de H qui agit proprement sur ADS3. Alors le groupe H agit
proprement sur ADS3.

En particulier, la composante connexe de l'identit�e ��1(H1�H2)0 agit proprement sur
��1(AN)0. Ceci �equivaut �a ce que H1 �H2 agisse proprement sur AN .

Si H1 = H2, la diagonale (h; h) dans H1�H2 est isomorphe R et �xe l'identit�e et donc
n'agit pas proprement.

Dans le cas o�u H1 6= H2, il est facile d'exhiber une suite d'�el�ements de H1 � H2 qui
contredit la formule (3:1) du th�eor�eme 3.2.1.3. �

Preuve du th�eor�eme 3.3.1.1 : nous allons maintenant montrer le r�esultat sui-
vant qui, joint �a la proposition pr�ec�edente, entraine le th�eor�eme 3.3.1.1.

Proposition 3.3.1.5 Si e� est un sous-groupe r�esoluble non ab�elien de Is0( gADS3)
agissant proprement librement discontinûment sur gADS3 alors e� est de dimension
cohomologique 0, 1 ou 2.

Preuve de la proposition 3.3.1.5 : si e� est non-commutatif, comme eG est un
extension ab�elienne de G, le groupe � est non commutatif. Par le lemme 3.3.1.3 et le
lemme 3.1.2.4, on peut alors supposer que � est un sous-groupe non commutatif de
H1 �H2 o�u H1 et H2 sont les sous-groupes K, AN ou Nor(A) de G. De même, par
permutation des facteurs, on peut supposer que p1(�) n'est pas commutatif.

1. Si H1 = AN , le lemme suivant nous sera utile :
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Lemme 3.3.1.6 Si e� est un sous groupe discret de Is0( gADS3), alors [�;�] est un
sous-groupe discret de Is0(ADS3) qui agit proprement sur ADS3.

Preuve du lemme 3.3.1.6 : le groupe [e�; e�] est un sous-groupe de e�, il est donc
discret et agit proprement sur gADS3. Comme Is0( gADS3) est une extension ab�elienne
de Is0(ADS3), on conclut que [�;�] est un sous-groupe discret de Is0(ADS3) et qu'il
agit proprement sur ADS3. �

On d�eduit de ce lemme que le groupe p2(�) n'est pas commutatif, car s'il l'�etait, par le
lemme 3.1.2.5, [�;�] � AN � feg serait non discret ce qui contredit le lemme 3.3.1.6.

Nous pouvons maintenant �etudier les di��erents cas :

a) L'hypoth�ese \H2 = AN et p2(�) n'est pas commutatif" est absurde. En e�et, si on
suppose queH2 = AN et que p2(�) n'est pas commutatif, alors, par le même argument
que pr�ec�edemment, [�;�] est un groupe non trivial discret de N � N avec p2([�;�])
non trivial. Le groupe [�;�] contient donc un �el�ement de la forme (e; g) ou (h; g) avec
h et g non triviaux. Si [�;�] contient un �el�ement de la forme (e; g), on montre en
utilisant le lemme 3.1.2.5 que p2(�) est commutatif, ce qui est contraire �a l'hypoth�ese.

Si [�;�] contient un �el�ement de la forme (g; h), alors on montre en utilisant le th�eo-
r�eme 3.2.1.3 que le groupe engendr�e par (g; h) n'agit pas proprement sur ADS3. Ainsi,
[�;�] n'agit pas proprement sur ADS3, ce qui entrâ�ne que [e�; e�] n'agit pas proprement
sur gADS3 et contredit l'hypoth�ese.
b) Supposons que H2 = Nor(A) et que p2(�) ne soit pas commutatif. Soit  le mor-
phisme de Nor(A) dans Z=2Z qui envoie g sur 1 si g n'est pas dans A et 0 sinon. Comme
p2(�) n'est pas commutatif,Ker( � p2 ��) est un sous-groupe d'indice deux de e� qui
est commutatif donc de dimension cohomologique < 3, d'apr�es la proposition 3.3.1.2.
Donc e� est de dimension cohomologique < 3.

2. Modulo permutation des facteurs, il nous reste �a �etudier le cas o�u H1 = Nor(A)
avec p1(�) qui n'est pas commutatif et p2(�) qui est commutatif ou qui est un sous-
groupe non-commutatif de Nor(A). Comme dans le cas pr�ec�edent, le groupe e� poss�ede
alors un sous-groupe d'indice deux ou quatre commutatif donc de dimension cohomo-
logique < 3 par la proposition 3.3.1.2. Ainsi, e� est de dimension cohomologique < 3
et le th�eor�eme 3.3.1.1 est d�emontr�e. �

3.3.2 Finitude du niveau

D�e�nition du niveau

Si e� est un sous-groupe de Is0( gADS3), le sous-groupe e� \ Ker(�) est trivial ou
engendr�e par un �el�ement de Is0( gADS3) de type (sn; 1), o�u s est un g�en�erateur du
centre de eG d�e�ni dans la section 3.2.2.

D�e�nition 3.3.2.1 (Le niveau) Soit e� un sous-groupe de Is0( gADS3). On appelle
niveau de e� l'entier positif n tel que h(sn; 1)i = e� \Ker(�).
Si e� \Ker(�) est r�eduit �a l'�el�ement neutre, alors le niveau de e� est in�ni.
Le niveau d'une vari�et�e M = e�n gADS3 est le niveau de e�.
Exemple 3.3.2.2 (Niveau de �1(Sg)) Soit � un groupe discret de G isomorphe au
groupe fondamental �1(S) d'une surface compacte Sg de genre g sup�erieur �a 2. Le
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groupe � peut être vu comme un sous-groupe de G � feg et donc comme un sous-
groupe de Is0(ADS3).
Le groupe �1(S) a pour pr�esentation usuelle :

�1(S) = h�1; �1; � � � ; �g; �gj
Y

i=1���g

[�i; �i] = 1i:

Choisissons des �el�ements quelconques f�i, f�i de eG qui rel�event �i, �i. Le produit
des commutateurs

Q
i=1���g[f�i;f�i] est alors un �el�ement de Ker(�) qui est ind�ependant

des relev�es choisis. Comme � est discret isomorphe �a �1(S), on peut montrer que le

sous-groupe e� de eG engendr�e par f�i, f�i est de niveau 2g � 2 (voir [40]).

Nous allons montrer le th�eor�eme suivant.

Th�eor�eme 3.3.2.3 (Finitude du niveau) Une vari�et�e AdS3 compacte est de niveau
�ni.

Preuve du th�eor�eme 3.3.2.3 : nous allons raisonner par l'absurde et supposer
qu'il existe une vari�et�e M = e�n gADS3 compacte et de niveau in�ni.

1. Supposons de plus que le groupe des isom�etries Is(M) deM est compact. Comme
M = e�n gADS3, le groupe Is(M) est isomorphe �a e�nNor(e�). L'isom�etrie de gADS3
donn�ee par la multiplication �a gauche par l'�el�ement s de eG commute avec toutes les
isom�etries, donc normalise e� et engendre une isom�etrie sM de M . La vari�et�e M �etant
de niveau in�ni, sM est une isom�etrie d'ordre in�ni. Comme le groupe Is(M) est un
groupe de Lie suppos�e compact, l'adh�erence hsMi du groupe engendr�e par sM est un
sous-groupe de Lie de dimension � 1 de Is(M). Ce groupe hsM i de Is(M) se rel�eve
en un sous-groupe de Lie H de Is( gADS3) de dimension � 1 qui normalise e�. Commee� est discret, la composante connexe de l'identit�e H0 de H commute �a e� et ainsi e�
admet un centralisateur qui n'est pas r�eduit �a Z(Is( gADS3)). Modulo permutation des
facteur de e�, on peut ainsi supposer que �(e�) = � � G �B o�u B est un sous-groupe
ab�elien de G. Or on a le r�esultat suivant.

Proposition 3.3.2.4 Si le sous-groupe discret e� agissant proprement sur gADS3 est tel
que p2(�) est commutatif, alors e� ne peut être de niveau in�ni et cocompact. Ainsi toute
vari�et�e AdS3 compacte de niveau in�ni admet un groupe d'isom�etries non compact.

Pour la preuve de la proposition nous utilisons les deux lemmes suivants :

Lemme 3.3.2.5 Si e� est cocompact avec p2(�) r�esoluble, alors p1(�) est un sous
groupe discret non r�esoluble de G.

Preuve du lemme 3.3.2.5 : Supposons d'abord p2(�) commutatif. Comme M est
compact, le groupe e� et donc � ne sont pas r�esolubles d'apr�es le th�eor�eme 3.3.1.1,
ainsi p1(�) n'est pas r�esoluble. Comme p2(�) est commutatif et le groupe [�;�] discret
d'apr�es le lemme 3.3.1.6, le groupe [p1(�); p1(�)] est discret. Le groupe p1(�) normalise
le groupe d�eriv�e [p1(�); p1(�)] et est non r�esoluble, ainsi le groupe [p1(�); p1(�)] n'est
pas r�esoluble et p1(�) est discret par le lemme 3.1.2.6.

Si maintenant on suppose p2(�) r�esoluble, on montre de la même mani�ere que le
deuxi�eme groupe d�eriv�e de p1(�) est discret ou trivial, donc que p1(�) est discret non
r�esoluble par le lemme 3.1.2.6. �
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Lemme 3.3.2.6 Si p1(�) est isomorphe au groupe fondamental �1(S) d'une surface
S ferm�ee de genre > 1 et p2(�) est commutatif, alors e� est de niveau �ni.

Preuve du lemme 3.3.2.6 : supposons que p1(�) ' �1(S) et soit

�1; � � � ; �g et �1; � � � ; �g
les g�en�erateurs de p1(�) tels que

Q
[�i; �i] = e. Il existe (f�i; gi), (f�i; hi) �el�ements de e�

au-dessus de �i et �i. Comme le groupe p2(�) est commutatif, les �el�ements gi et hi deeG commutent entre eux. Alors, d'apr�es l'exemple 3.3.2.2 :Y
i=1���g

[(f�i; gi); (f�i; hi)] = (s2�2g; e) ou (s2g�2; e):

Ainsi e� n'est pas de niveau �ni. �

Preuve de la proposition 3.3.2.4 : par les deux lemmes pr�ec�edents, on conclut que
p1(�) est discret non r�esoluble. Le groupe Is0(ADS3) est isomorphe �a PSL(2;R) �
PSL(2;R), donc, par un lemme de Selberg, il existe un sous-groupe d'indice �ni �0 de
� tel que p1(�0) est sans torsion. D'apr�es les lemmes 3.1.2.6 et 3.3.2.6, le groupe �0 est
isomorphe �a un groupe libre non ab�elien de type �ni 	. On en d�eduit que le groupef�0 est isomorphe �a 	�H o�u H est un groupe ab�elien agissant proprement sur ADS3.
D'apr�es la proposition 3.3.1.2, le groupe H est trivial ou isomorphe �a Z ou Z2. Ainsif�0 est de dimension cohomologique < 3. Comme f�0 est d'indice �ni dans e�, le groupee� est de dimension cohomologique < 3 et M n'est pas compacte, ce qui contredit
l'hypoth�ese. On a ainsi montr�e qu'une vari�et�e AdS3 de niveau in�ni compacte admet
un groupe des isom�etries Is(M) qui n'est pas compact. �

2. Supposons maintenant que M est compacte de niveau in�ni, son groupe des iso-
m�etries Is(M) n'�etant pas compact. Nous allons montrer que cette hypoth�ese est
absurde.

La preuve propos�ee ici est distincte de celle employ�ee dans [38], qui n'�etait pas convain-
cante. On utilise pour cette preuve le th�eor�eme suivant dû �a A. Zeghib [59].

Th�eor�eme 3.3.2.7 (Cons�equence de Is(M) non compact) Si M est une vari�et�e
compacte lorentzienne de dimension 3 ayant un groupe d'isom�etries non compact alors
M admet un feuilletage de codimension 1 totalement g�eod�esique de lumi�ere.

Dans notre cas, M est isomorphe au quotient e�n gADS3 et le feuilletage de codimension
1 de lumi�ere se rel�eve donc en un feuilletage de codimension 1 de gADS3 invariant par
l'action de e�.
Lemme 3.3.2.8 (Feuilletage g�eod�esique lumineux) Modulo application d'une i-
som�etrie de gADS3, le seul feuilletage de gADS3 de codimension 1 de lumi�ere totalement
g�eod�esique est le feuilletage engendr�e par la multiplication �a gauche par les �el�ements
de eG de la composante connexe de l'identit�e ��1(AN)0 de ��1(AN).

Avant de faire la preuve de ce lemme, �etudions les surfaces totalement g�eod�esiques de
type lumi�ere de ADS3.

Lemme 3.3.2.9 (Surfaces g�eod�esiques de lumi�ere de ADS3) Les surfaces tota-
lement g�eod�esiques de type lumi�ere de ADS3 sont de la forme gANh o�u g et h sont
des �el�ements de G.
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Preuve du lemme 3.3.2.9 : les surfaces totalement g�eod�esiques de ADS3 ont �et�e
d�ecrites dans l'�etude du mod�ele projectif ADS3 �a la �n du deuxi�eme chapitre. Les
surfaces de lumi�ere de ADS3 sont de la forme P(a:b:c:d) = f(x1 : x2 : x3 : x4)=ax4 +
dx1 � bx3 � cx2 = 0g, o�u ad � bc = 0. �A l'aide du plongement de Segre (voir le
preuve du lemme 2.3.2.6), on remarque que le groupe Is0(ADS3) agit transitivement
sur Q = f(a : b : c : d) 2 RP 3=ad � bc = 0g. On ainsi peut supposer, modulo une
isom�etrie, que (a : b : c : d) = g(0 : 1 : 0 : 0)h avec g et h �el�ements de G. Ainsi
P(a:b:c:d) = gANh et toute surface totalement g�eod�esique de type lumi�ere de ADS3 est
de ce type. �

Preuve du lemme 3.3.2.8 : soit F un feuilletage de gADS3 de codimension 1 de
lumi�ere totalement g�eod�esique. Par le lemme pr�ec�edent, on d�eduit que les feuilles de
F sont de la forme eg��1(AN)0eh, o�u ��1(AN)0 est la composante connexe contenant
l'�el�ement neutre de ��1(AN) et eg, eh sont deux �el�ements de eG.
Pour que l'on ait un feuilletage, il faut regarder maintenant �a quelle condition l'in-
tersection eg��1(AN)0eh \ ��1(AN)0 est �egale �a ��1(AN)0 ou �a l'ensemble vide. Si on
projette sur G, on regarde donc AN \ gANh, o�u h = �(eh) et g = �(eg). Cette inter-
section est non vide si et seulement si 1 est dans l'orbite de �(h)(1) par l'action de
�(g)AN sur @H2. L'action de AN sur @H2 admet un seul point �xe 1 et agit transi-
tivement sur @H2 � f1g. Donc l'intersection AN \ gANh est vide si et seulement si
h(1) =1 et g(1) 6=1 ou si h(1) 6=1 et g(1) =1. De même,AN\gANh = AN
si et seulement si g et h sont �el�ements de AN . On en d�eduit ais�ement que modulo une
composition par un �el�ement de Is0( gADS3) les seuls feuilletages de gADS3, sont ceux
engendr�es par la multiplication �a gauche (respectivement �a droite) de ��1(AN)0 par
les �el�ements de eG. On remarque alors que ces deux feuilletages sont permut�es par
l'isom�etrie de eG d�e�nie par l'inversion : g �! g�1 et on obtient donc le r�esultat. �

Comme la vari�et�e M poss�ede un feuilletage totalement g�eod�esique de type lumi�ere, le
groupe e� laisse invariant le feuilletage relev�e �a gADS3. On d�eduit donc du lemme 3.3.2.8
et du th�eor�eme 3.3.1.1 que, modulo conjugaison et inversion des facteurs, le groupe e�
est un sous-groupe non r�esoluble de eG� gAN de niveau in�ni. En fait, on a le r�esultat
suivant :

Lemme 3.3.2.10 Si le groupe e� est cocompact et de niveau in�ni. Si de plus p2(�)
est r�esoluble alors le groupe p2(�) est commutatif.

Avant de prouver ce lemme on constate que si on suppose ce r�esultat vrai, d'apr�es la
proposition 3.3.2.4, on conclut que e� ne peut être cocompact et de niveau in�ni dans
ce deuxi�eme cas et donc que toute vari�et�e compacte AdS3 est de niveau �ni ce qui
termine la d�emonstration du th�eor�eme 3.3.2.3.

Preuve du lemme 3.3.2.10 : �a l'aide de la remarque faite �a la �n de la preuve du
lemme 3.3.2.5, on montre que p1(�) est un sous-groupe discret non r�esoluble. Le groupe
Ker(p1) est un sous-groupe de AN et, par le lemme 3.1.2.5 et le fait que [e�; e�] est
discret, le groupe Ker(p1) est en fait ab�elien ou trivial.

Supposons que Ker(p1) soit trivial. Le groupe � est alors isomorphe �a un sous-groupe
discret non r�esoluble de G. Comme M est suppos�ee de niveau in�ni, � r�ealise un
isomorphisme entre e� et �. Ainsi e� est isomorphe �a un sous-groupe discret non r�e-
soluble de G qui est de dimension cohomologique < 3 d'apr�es sa description dans le
lemme 3.1.2.6. CommeM est compacte, ceci contredit le th�eor�eme 2.2.3.2.
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Ainsi, Ker(p1) est un sous-groupe non trivial de AN . �A l'aide du lemme 3.1.2.5, on
montre alors que p2(�) est ab�elien. �

3.3.3 R�eduction alg�ebrique du probl�eme

Preuve du th�eor�eme de r�eduction alg�ebrique

Avant de faire la preuve du th�eor�eme 3.1.1.1 de r�eduction alg�ebrique, citons une
cons�equence de la �nitude de niveau.

Corollaire 3.3.3.1 (Cons�equence de la �nitude du niveau) Modulo revêtement
et quotient �nis une vari�et�e AdS3 compacte M est isom�etrique au quotient �nADS3 o�u
� est un sous-groupe non r�esoluble et sans torsion de Is0(ADS3) agissant librement et
proprement discontinûment sur ADS3.

Preuve du corollaire 3.3.3.1 : toute vari�et�e AdS3 compacte s'�ecrit e�n gADS3 avece� un sous-groupe de Is( gADS3) qui agit de fa�con proprement discontinue et cocompacte
sur gADS3. Comme Is0( gADS3) est d'indice 4 dans Is( gADS3), le groupe e� poss�ede un
sous-groupe d'indice �ni qui est dans Is0( gADS3). Le groupe Is0(ADS3) est G�G avec
G groupe lin�eaire, donc, par un lemme de Selberg, il existe un sous-groupe f�0 d'indice
�ni de e� qui est un sous-groupe de Is0( gADS3) et tel que p1(�0) et p2(�0) soient sans
torsion.

La vari�et�e M 0 = f�0n gADS3 est alors un revêtement �ni de M . Comme M 0 est de
niveau �ni par le th�eor�eme 3.3.2.3, le groupe ��1(�0) est une extension �nie de e�0. La
vari�et�eM 00 = ��1(�0)n gADS3 est un quotient �ni deM 0 etM 00 = �0nADS3 o�u �0 est un
sous-groupe sans torsion de Is0(ADS3) tel que p1(�0) et p2(�0) soient sans torsion. De
plus, d'apr�es le th�eor�eme 3.3.1.1, le groupe �0 n'est pas r�esoluble. �

Les sous-groupes de Is0(ADS3) sans torsion non r�esolubles qui agissent sur ADS3
de fa�con libre propre et cocompacte sont d'un type particulier et le but de ce chapitre
est de montrer le th�eor�eme suivant.

Th�eor�eme 3.3.3.2 (Groupe-graphe) Soit � un sous-groupe de Is0(ADS3) sans tor-
sion qui agit proprement discontinûment et de fa�con cocompacte sur ADS3. Alors il est
isomorphe au groupe fondamental �1(S) d'une surface S ferm�ee orientable de genre
g > 1 et s'�ecrit (modulo permutation de facteurs) :

Graph(�1; �) = f(; �());  2 �1g;

o�u �1 est un sous-groupe discret de G isomorphe au groupe �1(S) et � est une repr�e-
sentation de �1 dans G.

Pour montrer ce th�eor�eme, le lemme suivant sera tr�es utile :

Lemme 3.3.3.3 Un sous-groupe � sans torsion de Is0(ADS3) qui agit proprement
discontinûment sur ADS3 ne contient pas de sous-groupe isomorphe �a Z2.

Preuve du lemme 3.3.3.3 : nous allons montrer qu'un sous-groupe discret � de
Is0(ADS3) isomorphe �a Z2 n' agit pas proprement sur ADS3. Si � est contenu dans
G � feg ou feg �G, il est isomorphe �a un sous-groupe discret r�esoluble de G, donc �a
Z=nZ, Z ou ZoZ=2Z d'apr�es le lemme 3.1.2.4, ce qui est absurde. Donc il existe (g; h)
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dans � tel que g et h soient non triviaux. Comme le groupe � est commutatif, � est
un sous-groupe du centralisateur de (g; h) dans G �G.
On remarque que le probl�eme est invariant par conjugaison, on peut donc se ramener
au cas o�u g et h sont dans A, N ou K.

1. Si g ou h est elliptique, on peut supposer quitte �a inverser les facteurs que g
elliptique. Alors � est un sous-groupe discret de K �Centr(h). Le groupe Ker(p2) est
un sous groupe discret de K, il est donc soit trivial, soit cyclique �ni. Comme � est
isomorphe �a Z2, le groupe Ker(p2) est trivial. Donc p2(�) est isomorphe �a Z2 et n'est
donc pas discret par le lemme 3.1.2.4. Comme K est compact, l'action de � sur ADS3
ne peut être propre.

2. Supposons que g et h soint tous deux hyperboliques ou tous deux paraboliques,
alors � est un sous-groupe discret de

Centr(�) = Centr(g)� Centr(h) = A�A ou N �N

isomorphe �a R2. Comme � ' Z
2, le groupe � est cocompact dans Centr(�). Comme

� agit de fa�con propre sur ADS3, Centr(�) agit de fa�con propre sur ADS3 d'apr�es le
lemme 3.3.1.4. Or, la diagonale f(g; g) 2 Centr(�)g dans Centr(�) laisse invariant e
et n'est pas compacte, donc Centr(�) n'agit pas proprement, ce qui contredit le fait
que � agisse proprement.

3. Supposons que g soit parabolique et que h soit hyperbolique. De la même mani�ere
que pr�ec�edemment, � est cocompact dans Centr(�) = A�N donc � agit proprement
sur ADS3 si et seulement si Centr(�) agit proprement sur ADS3.

Si g = Diag(eu; e�u) et h =

" 
1 t2
0 1

!#
,

l(gn1) = dH2(
p�1; gn1(p�1)) = n1juj et l(hn2) = log(n2t2) + o(n2):

Donc il existe des suites n1 et n2 qui tendent vers +1 telles que l(gn1)� l(hn2) reste
born�ee. Ce qui contredit le th�eor�eme 3.2.1.3 et montre que l'hypoth�ese est absurde.

Montrons maintenant la proposition suivante qui entraine le th�eor�eme 3.3.3.2.

Proposition 3.3.3.4 Si � est un sous-groupe non r�esoluble sans torsion de Is0(ADS3)
agissant proprement discontinûment et librement sur ADS3, alors modulo permutation
des facteurs :

� = Graph(�1; �) = f(; �())= 2 �1g
o�u �1 est un groupe discret de G et � une repr�esentation de �1 dans G.

Preuve de la proposition 3.3.3.4 : soit � un sous-groupe non r�esoluble sans
torsion de Is0(ADS3) qui agit proprement discontinûment et librement sur ADS3.

Si Ker(p1) 6= e 6= Ker(p2), alors il existe deux �el�ements non triviaux d'ordre in�ni
(� est sans torsion) g et h tels que (g; e) et (e; h) soient dans �. Le groupe engendr�e
par ces 2 �el�ements est isomorphe �a Z2, ce qui contredit le lemme 3.3.3.3.

Donc, on peut supposer, modulo permutation des facteurs, que Ker(p1) = e et
donc � s'�ecrit comme le graphe de p1(�) par la repr�esentation � = p2 � p�11 . Reste �a
montrer que p1(�) est discret.

1. Si Ker(p2) est trivial, alors p2 est un isomorphisme. Si p1(�) ou �(p1(�)) = p2(�)
est discret, quitte �a inverser les facteurs, on a bien la propri�et�e.
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Supposons donc que p1(�) et p2(�) soient non discrets. Comme � est non r�esoluble,
les groupes p1(�) et p2(�) sont denses dans G par le lemme 3.1.2.6. Ainsi, p1(�) et
p2(�) contiennent des �el�ements elliptiques. Il existe donc a = (g; v), b = (u; h) dans
� avec v et u elliptiques, modulo conjugaison on peut supposer u et v �el�ements de
K. Comme � est discret sans torsion et agit proprement sur ADS3, g et h sont non
elliptiques et non triviaux. Mais anbm 2 � et il existe une in�nit�e de couples (n;m) tels
que l(gnum)� l(vnhm) = l(gn)� l(hm) reste born�e ce qui contredit le th�eor�eme 3.2.1.3.

2. Si Ker(p2) est non trivial, il est discret et p1(�) � Nor(Ker(p2)). Si Ker(p2) est
non r�esoluble, alors p1(�) est discret d'apr�es le lemme 3.1.2.6. Si Ker(p2) est r�esoluble,
� l'est aussi, ce qui est contraire �a l'hypoth�ese.

On a donc montr�e que � est le graphe d'un groupe discret non r�esoluble sans torsion,
ce qui termine la d�emonstration de la proposition 3.3.3.4. �

Pour prouver le th�eor�eme 3.3.3.2, il su�t de remarquer que si � est cocompact, par
le th�eor�eme 3.3.1.1, il n'est pas r�esoluble. Par la proposition 3.3.3.4, � est donc iso-
morphe �a un groupe discret non-r�esoluble sans torsion de G. D'apr�es le lemme 3.1.2.6,
le groupe � est isomorphe, soit �a un groupe libre 	, soit �a un groupe fondamen-
tal �1(S) d'une surface compacte. Si � est isomorphe �a un groupe libre 	, alorse� = ��1(�) ' Z � 	 et n'est pas cocompact car de dimension cohomologique < 3.
Donc, modulo permutation des facteurs, le groupe p1(�) est un sous-groupe discret
not�e �1 isomorphe au groupe fondamental �1(S) d'une surface S de genre > 1 et le
groupe � s'�ecrit sous la forme Graph(�1; �). �

Remarque 3.3.3.5 Ce dernier r�esultat a �et�e �etendu par T. Kobayashi dans [35] de la
mani�ere suivante. Soit G un groupe de Lie lin�eaire non compact de rang r�eel 1. Alors
tout sous-groupe � sans torsion de G �G agissant proprement discontinûment sur G
s'�ecrit sous forme d'un graphe :

� = Graph(�1; �) = f(; �())= 2 �1g;

o�u �1 est un sous-groupe de G.
Cependant, contrairement au cas o�u G = PSL(2;R), ce dernier r�esultat n'assure

pas que �1 est un sous-groupe discret de G.
Signalons de plus le r�esultat suivant, �enonc�e par le même auteur dans [36].
Si G est un groupe de Lie lin�eaire simple. S'il existe un sous-groupe cocompact �

de G tel que l'on peut d�eformer non trivialement l'action de �� f1g � G �G sur G,
alors G est locallement isomorphe �a SO(1; n) ou SU(1; n).

Cependant, même lorsqu'il existe une d�eformation non triviale, il est tr�es di�cile
de savoir jusqu'o�u cette d�eformation peut être e�ectu�ee.

3.3.4 D�e�nition de l'admissibilit�e

D'apr�es la proposition 3.3.3.4, si � est un sous-groupe non r�esoluble sans torsion
de Is0(ADS3) agissant proprement discontinûment et librement sur ADS3, alors mo-
dulo permutation des facteurs : � = Graph(�1; �) = f(; �())= 2 �1g o�u �1 est un
groupe discret de G et � une repr�esentation de �1 dans G. Nous appellerons alors
�1-admissible une repr�esentation � de �1 dans G telle que le groupe Graph(�1; �)
agisse proprement discontinûment sur ADS3.
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D�e�nition 3.3.4.1 (Admissibilit�e) Soit �1 un sous-groupe discret de G. Une repr�e-
sentation � de �1 est appel�ee �1-admissible si le sous-groupe Graph(�1; �) de Is0(ADS3)
agit proprement discontinûment sur ADS3.

Nous allons maintenant montrer la proposition suivante.

Proposition 3.3.4.2 (R�eduction du probl�eme) L'�etude des vari�et�es compactes
AdS3 se r�eduit modulo revêtement et quotient �nis �a l'�etude des repr�esentations �1-
admissibles pour chaque groupe �1 isomorphe au groupe fondamental d'une surface
ferm�ee de genre g > 1.

Preuve de la proposition 3.3.4.2 : d'apr�es le th�eor�eme de r�eduction alg�ebrique il
su�t de montrer le lemme suivant.

Lemme 3.3.4.3 Si �1 est un groupe discret de G isomorphe au groupe fondamen-
tal �1(S) d'une surface ferm�ee, il su�t que l'action de Graph(�1; �) sur ADS3 soit
proprement discontinue pour que l'action soit cocompacte.

Preuve du lemme 3.3.4.3 : le groupe �1(S) est sans torsion donc Graph(�1; �)
est un sous-groupe sans torsion de Is0(ADS3), la libert�e de son action sur ADS3 d�ecoule
ainsi de la propret�e.

Si l'action de Graph(�1; �) est proprement discontinue, la vari�et�e quotient obtenue
M(�1; �) admet comme revêtement universel gADS3 qui est topologiquement R3. Le
groupe fondamental �1(M(�1; �)) est de pr�esentation :

�1(M(�1; �)) = h�i; �i; pour i = 1 � � � g; h
tels que

gY
i=1

[�i; �i] = s2�2g�eu(�) et s centrali;

avec eu(�) le nombre d'Euler de la repr�esentation � (voir section suivante). Ce groupe
est isomorphe au groupe fondamental du �br�e en cercles F sur la surface S dont la
classe d'obstruction est �egale �a 2� 2g� eu(�). Ainsi d'apr�es le th�eor�eme 2.2.3.2, la di-
mension cohomologique de �1(M) est 3 et l'action de �1(M) sur gADS3 est cocompacte.
La vari�et�e M� est donc compacte et � est �1-admissible. �

3.4 Aspects topologiques

3.4.1 Espace des repr�esentations

Le groupe �1 a pour pr�esentation usuelle :

�1 = h�1; �1; � � � ; �g; �gj
Y

i=1���g

[�i; �i] = 1i

L'application de Hom(�1; PSL(2;R)) dans PSL(2;R)
2g qui �a chaque repr�esenta-

tion � associe sa valeur en les g�en�erateurs :

� �! (�(�1); �(�1); � � � ; �(�g); �(�g))
identi�e Hom(�1(S); G) au sous-ensemble analytique de G2g :
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f(�1; �1; � � � ; �g; �g)=
Y

i=1���g

[�i; �i] = eg:

La topologie que l'on consid�ere sur Hom(�1; G) est la topologie induite par la to-
pologie produit sur G2g (pour plus de d�etails voir [23]).

�A chaque repr�esentation � de �1 dans G, on associe un nombre appel�e nombre
d'Euler et not�e eu(�) qui peut être d�e�ni de plusieurs mani�eres �equivalentes :

1. Reprenons la pr�esentation

�1 = h�1; �1; � � � ; �g; �gj
Y

i=1���g

[�i; �i] = 1i;

et choisissons des �el�ements quelconques g�(�i), g�(�i) de eG qui rel�event �(�i), �(�i). Le

produit des commutateurs
Q

i=1���g[
g�(�i); g�(�i)] est ind�ependant des relev�es choisis et

est alors un �el�ement sk avec s le g�en�erateur canonique du centre de eG d�e�ni dans la
section 3.2.2. On d�e�nit alors eu(�) = k.

2. Soit P� le G-�br�e principal au-dessus de S obtenu en quotientant H2 � G par
l'action diagonale de �1 d�e�nie comme suit :

pour tout  2 �1; (z; g) = (z; �()g):

L'obstruction �a la trivialisation de ce �br�e est l'obstruction �a relever P� en un eG-�br�e
principal. Cette obstruction est une classe o2(�) 2 H2(S; �1(G)). L'orientation de S
d�etermine un isomorphisme

H2(S; �1(G))! �1(G) �= Z;

qui associe �a o2(�) un nombre entier. Ce nombre entier est eu(�).
3. CommeG agit sur le bord du disque de Poincar�e @D2, on associe au �br�e principal

P� un �br�e en cercles sur S dont la classe d'Euler est eu(�).
Milnor a montr�e que le nombre d'Euler eu(�) d'une repr�esentation � v�eri�e 2�2g �

eu(�) � 2g�2 o�u g est le genre de la surface S (voir [40], [58], [14]). On remarque que
si on bouge continûment dans Hom(�1; G) la repr�esentation � en une repr�esentation
�0, les constructions pr�ec�edentes varient continûment et donc eu(�0) = eu(�). Ainsi,
sur chaque composante connexe de Hom(�1; G), le nombre d'Euler est constant. En
fait, W. Goldman a montr�e dans [23] le th�eor�eme suivant :

Th�eor�eme 3.4.1.1 (Topologie de Hom(�1; G)) Soit �1 un sous-groupe isomorphe
au groupe fondamental �1(S) d'une surface de genre g > 1. Les composantes connexes
de Hom(�1; PSL(2;R)) sont exactement les pr�eimages eu�1(n) avec n entier relatif
v�eri�ant jnj � 2g � 2. De plus, une repr�esentation � a un nombre d'Euler extr�emal
(c'est-�a-dire jeu(�)j = 2g � 2) si et seulement si elle est fuchsienne, c'est-�a-dire �d�ele
�a image discr�ete.

Les composantes connexes extr�emales ont une interpr�etation g�eom�etrique. �A chaque
repr�esentation � fuchsienne de nombre d'Euler 2�2g est associ�ee une structure hyper-
bolique compl�ete sur S donn�ee par �(�1)nH2. Le quotient �(�1)nG s'identi�e alors au
�br�e unitaire tangent de �(�1)nH2. R�eciproquement, �a chaque structure hyperbolique
compl�ete sur S est associ�ee une repr�esentation d'holonomie � : �1(S) �! G qui est
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fuchsienne et de nombre d'Euler 2 � 2g et qui est d�e�nie �a conjugaison pr�es par un
�el�ement de G. Ainsi, le quotient de eu�1(2 � 2g) par le groupe des automorphismes
int�erieurs de G, Int(G), est en bijection avec l'espace des structures hyperboliques sur
S, c'est-�a-dire avec l'espace de Teichm�uller T (S) de S. Si on change l'orientation de H2

en son oppos�e, le nombre eu(�) est chang�e en son oppos�e. Ainsi, eu�1(2g � 2)=Int(G)
est aussi en bijection avec T (S).

Pour les composantes connexes non-extr�emales, on a seulement le r�esultat suivant
qui d�ecoule de la formule de Gauss-Bonnet appliqu�ee �a eu vue comme une forme
volume (voir [53], [49] et [24]).

Lemme 3.4.1.2 Si � est la repr�esentation d'holonomie d'une structure hyperbolique
sur S �a n singularit�es coniques d'angle 2�ki avec ki 2 N

�, alors eu(�) = 2 � 2g +Pn
i=1(ki � 1).

Rappelons qu'une structure hyperbolique �a singularit�es coniques d'angle �i en ai
sur S est donn�ee par une structure hyperbolique classique sur S � [faig telle qu'un
voisinage d'un point ai de S soit model�e sur le cône hyperbolique d'angle �i (voir
[53]). On remarque qu'une telle struture engendre une holonomie hol de �1(S�[faig)
dans G qui envoie tout lacet autour de ai sur la rotation hyperbolique d'angle �i.
Ainsi, lorsque les angles �i sont des multiples de 2� l'holonomie hol s'�etend en une
repr�esentation de �1(S) dans G.

3.4.2 Topologie des vari�et�es AdS3 compactes

Dans cette partie nous allons d�emontrer le th�eor�eme 3.1.1.2 qui pr�ecisait la topo-
logie des vari�et�es AdS3 compactes.

Soit � une repr�esentation �1-admissible, alors

M(�1; �) = Graph(�1; �)nADS3

est une vari�et�e compacte de dimension 3 ayant comme groupe fondamental

�1(M(�1; �)) = ��1(Graph(�1; �)):

Le groupe �1(M) admet comme pr�esentation :

�1(M(�1; �)) = h�i; �i; pour i = 1 � � � g; s tels que
gY

i=1

[�i; �i] = s2�2g�eu(�) et s centrali

Or, on a le th�eor�eme suivant du �a Waldhausen ([54], [29] 12.8)

Th�eor�eme 3.4.2.1 Une vari�et�eM de dimension 3 compacte, su�sament grande dont
le groupe fondamental �1(M) admet un sous-groupe central H cyclique in�ni est un
�br�e de Seifert et H est dans le groupe engendr�e par une �bre r�eguli�ere.

Une vari�et�e de dimension 3 est su�samment grande si elle poss�ede une surface in-
compressible proprement plong�ee. Or une vari�et�e de dimension 3 v�eri�e cette propri�et�e
si H1(M) est de cardinal in�ni. Dans notre cas H1(M) = Z

2g�2 si eu(�) = 2 � 2g et
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H1(M) = Z
2g�1 si eu(�) 6= 2 � 2g, donc M est un �br�e de Seifert (voir [43]). De plus,

si M est un �br�e de Seifert de groupe fondamental :

�1(M) = h�1; � � � ; �g; �1; � � � ; �g; c1; � � � ; cq; d1; � � � ; dk; s

tels que cq =
gY
i=1

[�i; �i]c1 � � �cq�1d1 � � �dk; s central; cni

i = smii;

alors M est un �br�e de Seifert sur une surface de genre g ayant un bord �a k compo-
santes connexes et q �bres singuli�eres. Ainsi M(�1; �) est un �br�e de Seifert sur une
surface S de genre g compacte sans �bre singuli�ere, c'est donc un �br�e en cercles sur
S.



Chapitre 4

Quotients de ADS3

4.1 �Etude des repr�esentations admissibles

4.1.1 �Enonc�e des r�esultats principaux

Quotients compacts

Dans un premier temps, nous allons �etudier les quotients compacts de ADS3.
D'apr�es la proposition 3.3.4.2, leur �etude se r�eduit �a l'�etude des repr�esentations �1-
admissibles o�u �1 est un sous-groupe discret de G = PSL(2;R) isomorphe au groupe
fondamental �1(S) d'une surface S ferm�ee orient�ee de genre g > 1. On noteHom(�1; G)
l'ensemble des repr�esentations de �1 dans G. Rappelons qu'un �el�ement � deHom(�1; �)
est dit �1-admissible si le groupe Graph(�1; �) agit proprement discontinûment sur
ADS3.

Pr�esentons les r�esultats obtenus sur les repr�esentations admissibles.
Tout d'abord l'�etude s'est port�ee sur les repr�esentations (�a image) ab�elienne et la

description totale suivante a �et�e obtenue.

Th�eor�eme 4.1.1.1 (Repr�esentations ab�eliennes admissibles)
Les repr�esentations �1-admissibles � (�a image) ab�eliennes sont :

1. toutes les repr�esentations dans des sous-groupes elliptiques ou paraboliques de G,

2. les repr�esentations hyperboliques de la forme (�a une conjugaison pr�es),

�() = Diag(eu(); e�u());

telles que u 2 Hom(�1(S);R) appartienne �a la boule unit�e ouverte de la norme stable
k ks d�e�nie sur H1(S;R) grace �a la m�etrique hyperbolique sur S donn�ee par S = �1nH2

(voir [3] et d�e�nition 4.2.2.5).

Ce r�esultat permet de classi�er les vari�et�es AdS3 compactes poss�edant un champ de
Killing non trivial, c'est-�a-dire un champ de vecteurs non nul qui s'int�egre en un ot
isom�etrique. En e�et, on peut montrer que toute vari�et�e AdS3 compacte poss�edant
un champ de Killing non trivial est virtuellement (c'est-�a-dire modulo quotient et
revêtement �nis) isom�etrique �a une vari�et�e M(�1; �) = Graph(�1; �)nADS3 o�u � est
ab�elienne.

Corollaire 4.1.1.2 (Vari�et�es avec champ de Killing) Modulo revêtement et quo-
tient �nis, ce sont les quotients de ADS3 par le groupe Graph(�1; �) o�u la repr�esenta-
tion � est �1-admissible et d�ecrite dans le th�eor�eme 4.1.1.1.

53
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Interpr�etations du 2: du th�eor�eme 4.1.1.1 : dans le cas d'une repr�esentation
dans un sous-groupe �a un param�etre, le ot engendr�e par ce sous-groupe dans ADS3
passe au quotient. Ainsi, dans le cas o�u � est une repr�esentation hyperbolique de la
forme �() = Diag(eu(); e�u()), �a chaque �el�ement  2 �1 est associ�ee une orbite
p�eriodique dans le quotient, de p�eriode j t()� ju()j j, o�u t() est la longueur de la
g�eod�esique ferm�ee dans S associ�ee �a .

Le morphisme u est un �el�ement de Hom(�1;R) qui peut être �etendu de mani�ere
triviale en un �el�ement de H1(S;R). Lorsque l'on d�eforme la repr�esentation triviale
le long d'une repr�esentation ab�elienne hyperbolique, la d�eg�en�erescence est obtenue
seulement lorsqu'il apparâ�t un h de H1(S;R) tel que ju(h)j = khks o�u k ks repr�esente
ici la norme stable de H1(S;R). Lorsque h est un point rationnel de H1(S;R), cette
condition exprime le fait qu'une g�eod�esique ferm�ee dans le quotient devient de p�eriode
nulle.

Le th�eor�eme 4.1.1.1 a�rme de plus qu'il n'y a pas de r�eg�en�erescence (i.e. pas de
repr�esentations admissibles telles que t() � ju()j < 0). Ainsi, toute repr�esentation
ab�elienne admissible est obtenue �a partir d'une d�eformation continue de la repr�esenta-
tion constante le long des repr�esentations ab�eliennes admissibles et l'ensemble de ces
repr�esentations est donc connexe par arc.

Les vari�et�es AdS3 compactes poss�edant un champ de Killing non trivial sont donc
virtuellement des d�eformations continues de la structure homog�ene.

Le même r�esultat a �et�e obtenu pour les vari�et�es AdS3 compactesM(�1; �) o�u � est
une repr�esentation �a image r�esoluble. De plus, une description pr�ecise des repr�esenta-
tions r�esolubles admissibles a �et�e faite, compl�etant ainsi le cas ab�elien.

Une cons�equence de la description des repr�esentations est la parfaite compr�ehension
des vari�et�es AdS3 compactes ayant leur groupe des isom�etries non compact. En e�et,
A. Zeghib a montr�e dans [59] (voir le th�eor�eme 3.3.2.7) que toute vari�et�e compacte
lorentzienne M dont le groupe des isom�etries n'est pas compact poss�ede un feuille-
tage g�eod�esique de codimension 1 de type lumi�ere, c'est-�a-dire tel que la m�etrique en
restriction aux feuilles est d�eg�en�er�ee. Si une vari�et�e AdS3 compacte poss�ede un tel
feuilletage, on peut montrer alors qu'elle est virtuellement isom�etrique �a M(�1; �) o�u
� est r�esoluble. Ainsi, toute vari�et�e AdS3 compacte dont le groupe des isom�etries n'est
pas compact est virtuellement isom�etrique �a M(�1; �) o�u � est r�esoluble et est donc
virtuellement une d�eformation d'une structure homog�ene.

L'�etude des repr�esentations admissibles �a image non r�esoluble a r�ev�el�e bien des
disparit�es avec l'�etude pr�ec�edente et notamment l'existence de structures AdS3 sur
des vari�et�es compactes qui ne sont pas virtuellement des d�eformations d'une structure
homog�ene.

Th�eor�eme 4.1.1.3 (Non connexit�e de Adm(�1)) L'ensemble Adm(�1) des repr�e-
sentations �1-admissibles est un ouvert de l'ensemble des repr�esentations non fuch-
siennes Hom�(�1; G). Pour certains sous-groupes discrets �1, l'ensemble Adm(�1) est
disconnexe. Il existe même des sous-groupes discrets �1 pour lesquels Adm(�1) pos-
s�ede des �el�ements dans toutes les composantes connexes de Hom�(�1; G) qui sont au
nombre de 4g � 5.

Ce th�eor�eme a pour corollaire le r�esultat suivant.

Corollaire 4.1.1.4 (contradiction de la proposition 7-5 de [38]) Tout �br�e en
cercles F au-dessus d'une surface hyperbolique Sg de genre g ayant une classe d'Euler
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o(F ) telle que jo(F )j 2 [1 � � � 2g � 2[
S
]2g � 2 � � � 4g � 3] admet une structure anti-de

Sitter qui ne poss�ede pas de champ de Killing et qui n'est pas la d�eformation d'une
structure homog�ene.

Les m�ethodes utilis�ees pour montrer ce dernier th�eor�eme sont g�eom�etriques et
utilisent principalement le lemme suivant.

Lemme 4.1.1.5 (Un crit�ere d'admissibilit�e) Soient �1 un sous-groupe discret de
G, � une repr�esentation de �1 dans G = PSL(2;R) et f une application du demi-plan
de Poincar�e H2 dans lui-même strictement et uniform�ement contractante et (�1; �)-
�equivariante, c'est-�a-dire telle que pour tout  de �1 et tout z de H2 : f(z) = �()f(z).
Alors � est �1-admissible.

Ce r�esultat d�ecoule des crit�eres de propret�e d'action sur ADS3 des sous-groupes de
Is0(ADS3).

Avec des m�ethodes similaires, le fait d�ej�a observ�e par W. Goldman (voir [22]) que
les repr�esentations fuchsiennes ne sont jamais admissibles sera red�emontr�e.

Exemples de quotients non compacts

Dans un deuxi�eme temps l'�etude s'est port�ee sur les repr�esentations �1-admissibles
o�u �1 est un groupe de Schottky. Contrairement au cas des quotients compacts,
on montre ici qu'il existe beaucoup de repr�esentations �d�eles discr�etes admissibles.
�Etant donn�e �1 un groupe de Schottky, on peut alors �etudier l'ensemble des points de
T (�1nH2) l'espace de Teichm�uller de �1nH2 qui correspondent �a des repr�esentations
�1-admissibles. Cette �etude a �et�e men�ee lorsque �1nH2 est un pantalon hyperbolique
et la relation \être admissible par rapport �a" a �et�e totalement explicit�ee dans l'espace
de Teichm�uller du pantalon.

4.1.2 G�en�eralit�es sur l'admissibilit�e

Conjugaison

Lemme 4.1.2.1 Une repr�esentation � est �1-admissible si et seulement s'il existe un
�el�ement (g; h) de PGL2 � PGL2 tel que la repr�esentation ad(h) � � � ad(g�1) soit
ad(g)(�1)-admissible.

Preuve du lemme 4.1.2.1 : le groupe PGL2�PGL2 agit continûment sur PGL2

par multiplication �a gauche et multiplication �a droite par l'inverse. En conjuguant
l'action de Graph(�1; �) sur PGL2 par l'action d'un �el�ement (g; h) de PGL2�PGL2,
on obtient l'action de Graph(ad(g)(�1); ad(h) � � � ad(g�1)) sur PGL2 o�u ad(g) est
la conjugaison par g. Cette nouvelle action se factorise en une action sur ADS3 qui
a les mêmes propri�et�es topologiques que celles de Graph(�1; �) sur ADS3. Ainsi, le
groupe Graph(�1; �) agit proprement discontinûment, librement sur ADS3 et donne
un quotient compact si et seulement si Graph(ad(g)(�1); ad(h) � � � ad(g�1)) agit avec
les mêmes propri�et�es sur ADS3. La condition d'admissibilit�e est donc invariante par la
conjugaison des deux facteurs par deux �el�ements g et h de PGL2.

Corollaire 4.1.2.2 Soit �1 est un groupe discret isomorphe au groupe fondamental
d'une surface. Si g est un �el�ement de PGL2 � PSL2 (i.e. det(g) = �1) et � une
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repr�esentation de �1 dans G, alors eu(ad(g) � �) = �eu(�). On se limitera donc �a
�etudier les repr�esentations � de nombre d'Euler n�egatif modulo conjugaison par les
�el�ements de Is0(ADS3).

4.1.3 Une condition n�ecessaire �a l'admissibilit�e

�A partir de maintenant, nous allons �etudier les repr�esentations �1-admissibles pour
�1 un groupe discret purement hyperbolique. La section suivante sera consacr�ee
au cas compact c'est �a dire au cas o�u �1 est isomorphe au groupe fondamental d'un
surface ferm�ee, puis nous �etudierons le cas o�u �1 est un groupe de Schottky.

Soit �1 un sous-groupe discret purement hyperbolique de G. Comme �1 est sans
torsion, la libert�e de l'action du groupe Graph(�1; �) sur ADS3 d�ecoule de la propret�e.
Ainsi lorsque � est �1-admissible, l'action de Graph(�1; �) sur ADS3 est libre. Or, un
sous-groupe H de Is0(ADS3) agit librement sur ADS3 si et seulement si pour tout
�el�ement non trivial (g; h) de H et tout point x de ADS3, gxh�1 6= x, ce qui est
�equivalent au fait que g et h ne soient pas conjugu�es.

Comme le groupe �1 est discret purement hyperbolique, tout �el�ement non trivial 
de �1 est hyperbolique et donc sa classe de conjugaison est d�etermin�ee par le nombre
non nul t() d'apr�es la d�e�nition 3.2.1.2. Ainsi, le groupe Graph(�1; �) agit librement

sur G si et seulement si t(�())
t() 6= 1.

Dans le cas o�u l'action est propre, on a la proposition suivante :

Proposition 4.1.3.1 Pour qu'une repr�esentation � soit �1-admissible, il faut :

1. soit que pour tout  �el�ement non trivial de �1;
t(�())
t() < 1;

2. ou que pour tout  �el�ement non trivial de �1;
t(�())
t()

> 1;

Ainsi, si � n'est pas discr�ete �d�ele, la condition 1. est une condition n�ecessaire �a
la �1-admissibilit�e.

Preuve de la proposition 4.1.3.1 : raisonnons par l'absurde. Supposons qu'il
existe deux �el�ements non triviaux 1 et 2 de �1, tels que

t(�(1))
t(1)

> 1 et t(�(2))
t(2)

< 1.
Nous allons alors montrer �a l'aide du th�eor�eme 3.2.1.3 que le sous-groupe engendr�e par
(1; �(1)) = (g1; h1) et (2; �(2)) = (g2; h2) n'agit pas proprement discontinûment sur
ADS3. Comme,

t(h1)

t(g1)
> 1 et

t(h2)

t(g2)
< 1;

t(h1) est non nul et donc h1 est hyperbolique d'apr�es la d�e�nition 3.2.1.2. Comme la
conjugaison par un �el�ement de Is0(ADS3) n'inue pas sur la propret�e de l'action d'un
sous-groupe de Is0(ADS3) sur ADS3 et comme g1 et g2 sont hyperboliques, on peut
conjuguer par un �el�ement de G� feg et supposer que g1 = Diag(et(g1); e�t(g1)) et que

g2 = pDiag(et(g2); e�t(g2))p�1 avec p =

"
a b
c d

#
.

Premier cas : les �el�ements g1 et g2 de �1 sont dans un même sous-groupe r�esoluble
de G. Comme �1 est discret purement hyperbolique, le sous-groupe �1 de G est discret
et sans torsion. Le groupe engendr�e par g1 et g2 est ainsi un sous-groupe discret
r�esoluble sans torsion de G et est donc isomorphe �a Z d'apr�es le lemme 3.1.2.4. Il
existe donc un �el�ement  de �1 et deux entiers n1 et n2 tels que 1 = n1 et 2 = n2 .
Ainsi, d'apr�es la d�e�nition 3.2.1.2, t(h1)

t(g1)
= t(�(n1))

t(n1) = t(�())
t() = t(h2)

t(g2)
; ce qui contredit

l'hypoth�ese.



4.1. REPRESENTATIONS ADMISSIBLES 57

Deuxi�eme cas : les �el�ements g1, g2 ne sont pas dans un même sous-groupe r�esoluble
de G et h1, h2 sont hyperboliques.
Dans ce cas, quitte �a conjuguer par un �el�ement de feg � G, on peut supposer que
h1 = Diag(et(h1); e�t(h1)) et que h2 = qDiag(et(h2); e�t(h2))q�1.

Si h1 et h2 sont dans un même sous-groupe r�esoluble H de G, quitte �a changer 1
et-ou 2 en leurs inverses, on peut faire la conjugaison pr�ec�edente de mani�ere �a ce que
H soit un sous-groupe de AN et que q soit une matrice triangulaire sup�erieure. Par un
simple calcul matriciel similaire �a celui e�ectu�e pour la preuve du lemme 4.1.3.2, on
obtient lorsque n1 et n2 tendent vers +1 : l(hn11 h

n2
2 ) = n1t(h1) + n2t(h2) + O(1). En

fait, le même �equivalent est obtenu si h1 et h2 ne sont pas dans un même sous-groupe
r�esoluble.

Lemme 4.1.3.2 Si deux �el�ements hyperboliques de G, g1 = Diag(et(g1); e�t(g1)) et
g2 = pDiag(et(g2); e�t(g2))p�1 ne sont pas dans un même groupe r�esoluble, alors lorsque
jn1j+ jn2j tend vers +1,

l(gn11 g
n2
2 ) = jn1t(g1)j+ jn2t(g2)j+O(1):

Preuve du lemme 4.1.3.2 : comme g1 et g2 ne sont pas dans un même groupe
r�esoluble, leurs actions sur H2 [ @H2 n'admettent pas de point �xe commun d'apr�es le
lemme 3.1.2.4. Alors, les coe�cients de p ne s'annulent pas, en e�et :

Si a = 0, p envoie1 sur 0 et donc g1 et g2 �xent 1. Si b = 0, p envoie 0 sur 0 et
donc g1 et g2 �xent 0. Si c = 0, p envoie1 sur 1 et donc g1 et g2 �xent 1. Si d = 0,
p envoie 0 sur 1 et donc g1 et g2 �xent 0. Ainsi on obtient l'�egalit�e suivante.

gn11 g
n2
2 =

"
a exp(n1t(g1) + n2t(g2)) b exp(n1t(g1)� n2t(g2))
c exp(n2t(g2)� n1t(g1)) d exp(�n1t(g1)� n2t(g2))

#
p�1

D'apr�es les formules de la d�e�nition 3.2.1.1 on obtient,

4 cosh2(l(

"
a exp(n1t(g1) + n2t(g2)) b exp(n1t(g1)� n2t(g2))
c exp(n2t(g2)� n1t(g1)) d exp(�n1t(g1)� n2t(g2))

#
)

= a2e2n1t(1)+2n2t(2) + b2e2n1t(1)�2n2t(g2) + c2e�2n1t(g1)+2n2t(2)

+d2e�2n1t(g1)�2n2t(g2) + 2

= e2n1t(1)+2n2t(2)(a2 + b2e�4n2t(g2) + c2e�4n1t(g1) + d2e�4n1t(g1)�4n2t(g2)

+2e�2n1t(g1)�2n2t(g2)):

D'apr�es les propri�et�es �enonc�ees dans la d�e�nition 3.2.1.1, on obtient les in�egalit�es
suivantes.

l(

"
a exp(n1t(g1) + n2t(g2)) b exp(n1t(g1)� n2t(g2))
c exp(n2t(g2)� n1t(g1)) d exp(�n1t(g1)� n2t(g2))

#
� l(p)

� l(gn11 g
n2
2 ) �

l(

"
a exp(n1t(g1) + n2t(g2)) b exp(n1t(g1)� n2t(g2))
c exp(n2t(g2)� n1t(g1)) d exp(�n1t(g1)� n2t(g2))

#
+ l(p);
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ln(a2 + b2e�4n2t(g2) + c2e�4n1t(g1) + d2e�4n1t(g1)�4n2t(g2) � 2e�2n1t(g1)�2n2t(g2))� l(p)

� l(gn11 g
n2
2 )� n1t(g1)� n2t(g2) �

ln(a2 + b2e�4n2t(g2) + c2e�4n1t(g1) + d2e�4n1t(g1)�4n2t(g2) + 2e�2n1t(g1)�2n2t(g2)) + l(p):

On conclut donc que lorsque n1 et n2 tendent vers +1,

l(gn11 g
n2
2 )� (n1t(g1) + n2t(g2)) = O(1):

Avec les mêmes techniques de calcul, on peut montrer que lorsque jn1j+ jn2j tend vers
+1,

l(gn11 g
n2
2 )� (jn1jt(g1) + jn2jt(g2)) = O(1);

ce qui termine la preuve de ce lemme. �

Ainsi, lorsque n1 et n2 tendent vers +1 :

l(gn11 g
n2
2 )� l(hn11 h

n2
2 ) = jn1t(g1)j+ jn2t(g2)j � n1t(h1)� n2t(h2) +O(1)

= n1(t(g1)� t(h1)) + n2(t(g2)� t(h2)) +O(1):

Comme t(g1)�t(h1) et t(g2)�t(h2) sont de signes oppos�es, on peut choisir une in�nit�e
de couples (n1; n2), donc une suite in�nie de termes distincts de type n11 

n2
2 dans �1,

telle que l(gn11 g
n2
2 ) � l(hn11 h

n2
2 ) = l(n11 

n2
2 ) � l(�(n11 

n2
2 )) reste uniform�ement born�e.

Le groupe �1 �etant discret, on peut extraire une sous-suite telle que l(n11 
n2
2 )! +1,

ce qui contredit le crit�ere de propret�e du th�eor�eme 3.2.1.3.

Si h1 et h2 ne sont pas dans un même sous-groupe r�esoluble de G, d'apr�es le
lemme 4.1.3.2, l(hn11 h

n2
2 ) = jn1t(h1)j + jn2t(h2)j + O(1) lorsque jn1j + jn2j tend vers

+1. Ainsi, lorsque n1 et n2 tendent vers +1, l(gn11 g
n2
2 )�l(hn11 hn22 ) = n1(t(g1)�t(h1))+

n2(t(g2)� t(h2)) +O(1). De la même mani�ere que pr�ec�edemment, on peut choisir une
in�nit�e de couples (n1; n2) tels que l(g

n1
1 g

n2
2 )� l(hn11 h

n2
2 ) reste uniform�ement born�e ce

qui contredit le crit�ere de propret�e du th�eor�eme 3.2.1.3.

Troisi�eme cas : les �el�ements g1, g2 ne sont pas dans un même sous-groupe r�esoluble
de G, h1 est hyperbolique et h2 est non-hyperbolique. On peut supposer, quitte �a
conjuguer par un �el�ement de e�G, que h1 = Diag(et(h1); e�t(h1)). D'apr�es les propri�et�es
�enonc�ees dans la d�e�nition 3.2.1.1, on obtient les in�egalit�es suivantes :

l(hn11 )� l(h�n22 ) � l(hn11 h
n2
2 ) � l(hn11 ) + l(hn22 );

l(hn11 )� l(hn22 ) � l(hn11 h
n2
2 ) � l(hn11 ) + l(hn22 ) (4.1)

Si h2 est elliptique ou trivial, l(hn2) est major�e uniform�ement pour tout n, on d�eduit
donc de l'in�egalit�e 4.1 que :

l(hn11 h
n2
2 ) = l(hn11 ) +O(1):

Ainsi, lorsque n1 et n2 tendent vers +1 :

l(gn11 g
n2
2 )� l(hn11 h

n2
2 ) = n1(t(g1)� t(h1)) + n2t(g2) +O(1):
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De la mêmemani�ere que pr�ec�edemment, on peut choisir une in�nit�e de couples (n1; n2)
tels que

l(gn11 g
n2
2 )� l(hn11 h

n2
2 )

reste born�e, ce qui contredit le th�eor�eme 3.2.1.3.
Si h2 est parabolique, on peut supposer, quitte �a conjuguer par un �el�ement de

feg � G, que h2 = q

" 
1 x
0 1

!#
q�1: D'apr�es les propri�et�es �enonc�ees dans la d�e�ni-

tion 3.2.1.1, on montre que l(hn22 ) = ln(n2) +O(1). En utilisant l'in�egalit�e 4.1, lorsque
n1 et n2 tendent vers +1, on obtient :

n1(t(g1)� t(h1)) + n2(t(g2)� ln(n2)

n2
) +O(1)

� l(gn11 g
n2
2 )� l(hn11 h

n2
2 ) �

n1(t(1)� t(�(1))) + n2(t(2) +
ln(n2)

n2
) +O(1):

On peut ainsi choisir une in�nit�e de couples (n1; n2) tels que le nombre

l(gn11 g
n2
2 )� l(hn11 h

n2
2 )

reste uniform�ement born�e, ce qui contredit le th�eor�eme 3.2.1.3. �

Remarque 4.1.3.3 (Extension des r�esultats) Les mêmes �equivalents peuvent être
obtenus d'une mani�ere plus g�eom�etrique en utilisant la th�eorie des groupes de Schottky
(voir section 4.4).

Ainsi, certains r�esultats obtenus dans cette th�ese peuvent être �etendus �a d'autres
cas plus g�en�eraux d'action de groupes Graph(�1; �) sur G avec G groupes de Lie simple
de rang 1.

4.1.4 Un crit�ere g�eom�etrique

Nous allons ici faire une preuve du lemme 4.1.1.5 qui donne un crit�ere g�eom�etrique
pour construire des repr�esentations admissibles.

Preuve du lemme 4.1.1.5 : comme f est strictement uniform�ement contractante,
f est C-lipschitzienne avec C 2 [0; 1[. Ainsi, pour tous z, w �el�ements de H2,

dH2 (f(z); f(w)) � CdH2(z;w):

Si on applique cette in�egalit�e �a z =
p�1 et w = 

p�1, pour tout  de �1(S), et que
l'on utilise l'�equivariance en

p�1 et le 4. de la d�e�nition 3.2.1.2, on obtient la suite
d'in�egalit�es suivantes :

dH2 (f(
p
�1); f(

p
�1)) � CdH2(

p
�1; 

p
�1);

dH2 (f(
p
�1); �()f(

p
�1)) � Cl();

�dH2 (
p�1; �()p�1)� dH2(�()

p�1; �()f(p�1)) � Cl();

�dH2(
p
�1; f(

p
�1))

l(�()) � 2dH2(
p
�1; f(

p
�1)) � Cl();

l(�()) � Cl(�0()) + 2dH2(
p
�1; f(

p
�1));(4.2)

l(�()) � l() � (C � 1)l() + 2dH2(
p�1; f(p�1)):
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Ainsi, avec la derni�ere in�egalit�e, on obtient :

lim
l()!1

jl(�())� l()j = +1:

Ce qui prouve que � est �1-admissible par le crit�ere d'action propre du th�eor�eme 3.2.1.3.

Remarque 4.1.4.1 La �1-�equivariance n'a �et�e utilis�ee dans cette d�emonstration uni-
quement au point

p�1. On peut ainsi montrer le même r�esultat si l'�equivariance de
f n'est vraie qu'en un seul point, c'est-�a-dire s'il existe un point z0 de H2 tel que pour
tout �el�ement  de �1,

f(z0) = �()f(z0):

Exemple 4.1.4.2 Soit � une repr�esentation dans un sous-groupe elliptique de G. Ce
sous-groupe est le stabilisateur d'un point z0 de H2. En prenant pour f la fonction
constante �egale �a z0, on retrouve que � est admissible.

Remarquons aussi que � v�eri�e la propri�et�e appel�ee �1-contraction : il existe C 2
[0; 1[ tel que t(�()) � Ct() pour tout  2 �1.

En e�et on a les in�egalit�e suivantes.

(4:2) l(�()) � Cl() + 2dH2 (
p�1; f(p�1));

1

n
l(�(n)) � 1

n
(Cl(n) + 2dH2(

p�1; f(p�1));
d'o�u t(�()) � Ct() par la d�e�nition 3.2.1.2:

4.2 Quotients compacts

D'apr�es la proposition 3.3.4.2, l'�etude des quotients compacts de ADS3 se r�eduit
�a l'�etude des repr�esentations �1-admissibles o�u �1 est un sous-groupe discret de G =
PSL(2;R) isomorphe au groupe fondamental �1(S) d'une surface S ferm�ee orient�ee
de genre g > 1.

4.2.1 Principe de d�eformation

Du th�eor�eme 2.2.2.6 d'Ehresmann sur la d�eformation des (G;X)-structures et du
th�eor�eme 2.3.1.1 de compl�etude, on d�eduit le corollaire suivant :

Corollaire 4.2.1.1 Soit �1 un groupe discret de G isomorphe au groupe fondamental
�1(S) d'une surface S compacte de genre sup�erieur �a 2. L'ensemble des repr�esentations
� qui sont �1-admissibles est un ouvert de Hom(�1(S); G).

Preuve du corollaire 4.2.1.1 : la preuve d�ecoule juste du th�eor�eme 2.2.2.6 de
d�eformation de structures et du th�eor�eme de compl�etude de Carri�ere-Klingler 2.3.1.1.
Voici quelques d�etails. Soit �2 une repr�esentation �1-admissible et Graph(�1; �2) le
sous-groupe de Is0(ADS3) associ�e. La vari�et�e M(�1; �2) = Graph(�1; �2)nADS3 est
munie d'une (Is0( gADS3); gADS3)-structure d'holonomie hol0. D'apr�es le th�eor�eme 2.2.2.6,
il existe un voisinage de l'holonomie hol0 dans Hom(�1(M(�1; �2)); Is0( gADS3)), dont
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tout �el�ement est l'holonomie d'une (Is0( gADS3); gADS3)-structure sur M . Il existe ainsi
un voisinage V de �2 dans Hom(�1(S); G) tel que pour tout �el�ement � de V , l'isomor-
phisme d�eform�e de �1(M) sur ��1(Graph(�1; �)) soit l'holonomie d'une (Is0( gADS3);gADS3)-structure sur M .

D'apr�es le th�eor�eme 2.3.1.1, cette structure est compl�ete et donc la nouvelle struc-
ture surM est d�e�nie par ��1(Graph(�1; �))n gADS3 = Graph(�1; �)nADS3, donc � est
�1-admissible.

4.2.2 La contraction, une condition su�sante

D�e�nition 4.2.2.1 (La �1-contraction) Si � est une repr�esentation du groupe dis-
cret �1 dans G, la repr�esentation � est dite �1-contractante s'il existe C 2 [0; 1[ tel
que pour tout �el�ement  2 �1, t(�()) � Ct().

Th�eor�eme 4.2.2.2 (La contraction entraine l'admissibilit�e) Si � est une repr�e-
sentation dans un sous-groupe r�esoluble de G alors la repr�esentation � est �1-admissible
si et seulement si � est �1-contractante.

Si � est une repr�esentation non r�esoluble �1-contractante alors � est �1-admissible.

Dans un premier temps, nous allons �etudier l'admissibilit�e des repr�esentations ab�e-
liennes et nous allons montrer la proposition suivante d�emontr�ee dans [45].

Proposition 4.2.2.3 (Repr�esentations ab�eliennes admissibles) Les repr�esenta-
tions �1-admissibles � ab�eliennes sont :

1. toutes les repr�esentations dans des sous-groupes elliptiques ou paraboliques de G
(d�ej�a observ�e par R. Kulkarni [38] et W. Goldman [22]),

2. les repr�esentations hyperboliques de la forme (�a une conjugaison pr�es)

�() = Diag(eu()=2; e�u()=2))

telles que u 2 Hom(�1;R) appartienne �a la boule unit�e ouverte de la norme stable (voir
[3] et d�e�nition 4.2.2.5) k ks d�e�nie sur H1(S;R) grâce �a la m�etrique hyperbolique sur
S donn�ee par S = �1nH2.

Preuve de la proposition 4.2.2.3 : soit � une repr�esentation dans un sous-groupe
ab�elien H.

1. LorsqueH est un sous-groupe elliptique la repr�esentation � est toujours admissible.
En e�et, on peut construire sur ADS3 une m�etrique riemannienne � invariante par
l'action de G�H � Is0(ADS3). Le sous-groupe Graph(�1; �) est alors un sous-groupe
discret du groupe des isom�etries d'une vari�et�e riemannienne, il agit donc de fa�con
propre. La vari�et�e quotient ainsi que ses relev�es et quotients �ni est alors appel�ee
standard. Cette notion de vari�et�es standards est d�e�nie de mani�ere plus g�en�erale en
toute dimension ( voir l'introduction de cette th�ese, [37] et [60]).

2. Lorsque H est un sous-groupe parabolique, modulo une conjugaison, la repr�esen-

tation � est de la forme : 
�7!
"
1 u()
0 1

#
, o�u u 2 Hom(�1;R). Or, en conjugant � par

Diag(e�l; el), le morphisme u est chang�e en e�2lu. Ainsi, � est conjugu�ee �a une repr�e-
sentation aussi proche que l'on veut de la repr�esentation constante. Comme l'ensemble
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des repr�esentations �1-admissibles est ouvert d'apr�es le corollaire 4.2.1.1 et contient
la repr�esentation constante, la repr�esentation � est conjugu�ee �a une repr�esentation
�1-admissible. Elle est donc �1-admissible par le lemme 4.1.2.1.

Notons que l'admissibilit�e de toutes les repr�esentations paraboliques avait d�ej�a �et�e
observ�e par W. Goldman dans [22].

3. Si H est un sous-groupe hyperbolique, on peut supposer, quitte �a conjuguer, que
�() = Diag(eu(); e�u()) o�u u est un �el�ement de H1(S;R) = Hom(�1;R). �E. Ghys
avait remarqu�e dans [18] que lorsque � est une repr�esentation proche de la repr�esen-
tation constante, elle �etait admisssible. Le r�esultat suivant obtenu dans [45] exprime
jusqu'o�u une telle d�eformation peut être prolong�ee tout en conservant l'admissibilit�e.

Proposition 4.2.2.4 (Repr�esentations hyperboliques admissibles)
Les repr�esentations hyperboliques sont de la forme (�a conjugaison pr�es)

�() = Diag(eu(); e�u());

et sont admissibles si et seulement u est dans la boule unit�e ouverte de la norme stable
de H1(S;R) d�e�nie par la m�etrique hyperbolique sur S donn�ee par �1nH2.

D�e�nition 4.2.2.5 (Norme stable) (voir [3]) La norme stable sur H1(S;R) est d�e-
�nie comme suit :

Si h 2 H1(S;Z); khks = lim
n!1

1

n
infft(n); o�u n 2 �1 repr�esente nhg

Ensuite, on �etend cette d�e�nition par homog�en�eit�e aux points rationnels de H1(S;R),
puis par uniforme continuit�e �a tout H1(S;R). Sur H1(S;R), la norme stable est d�e�nie
par dualit�e.

Preuve de la proposition 4.2.2.4 : d'apr�es la proposition 4.1.3.1, si la repr�esenta-
tion � est �1-admissible, pour tout  �el�ement de �1(S), ju()j < t(). Ainsi, pour tout
h dans H1(S;Z),

ju(h)j � lim
n!1

1

n
infft()= repr�esente nhg;

c'est-�a-dire ju(h)j � khks, soit kuks � 1. D'apr�es le corollaire 4.2.1.1, l'ensemble est
ouvert donc kuks < 1.
R�eciproquement, si kuks < 1, alors pour tout  de �1(S); ju()j � kukst() et ju()j �
kuksl(), soit liml()!1 l() � ju()j = +1: La repr�esentation est donc admisssible
d'apr�es le th�eor�eme 3.2.1.3. �

Cette derni�ere preuve ach�eve la d�emonstration de la proposition 4.2.2.3. �

Preuve du th�eor�eme 4.2.2.2 dans le cas r�esoluble : pour d�eduire de la propo-
sition 4.2.2.3 le th�eor�eme 4.2.2.2 dans le cas des repr�esentations ab�eliennes, il su�t de
remarquer que lorsque � est parabolique ou elliptique, t(�()) = 0 pour tout �el�ement
 de �1 d'apr�es la d�e�nition 3.2.1.2. La �1-contraction est donc bien une condition
n�ecessaire et su�sante �a la �1-admissibilit�e pour � repr�esentation elliptique ou para-
bolique.

Lorsque � est une repr�esentation ab�elienne hyperbolique, on remarque alors que
la condition d'admissibilit�e �enonc�ee dans la proposition 4.2.2.4 est �equivalente �a la
contraction.
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�Etudions maintenant le cas o�u � est une repr�esentation non ab�elienne dans un
sous-groupe H r�esoluble non commutatif de G. Et montrons que l'admissibilit�e est
�equivalente �a la contraction.

D'apr�es le lemme 3.1.2.4, le groupe H est conjugu�e �a un sous-groupe de AN ou
�a un sous-groupe de Nor(A). Comme la condition d'admissibilit�e est invariante par
conjugaison, on peut supposer que H � AN ou H � Nor(A).

1. Le cas o�u H � AN se traite de mani�ere similaire au cas hyperbolique : on associe
�a � une repr�esentation u de �1 dans R et une fonction f de �1 dans R telles que

�() =

"
exp(u()) f()

0 exp(�u())
#
:

La condition t(�()) < t() du proposition 4.1.3.1 impose que pour  2 �1, ju()j <
t() et donc que u est dans la boule unit�e ferm�ee de la norme stable de H1(S;R).
La condition d'admissibilit�e est ouverte d'apr�es le corollaire 4.2.1.1 donc u ne peut
être sur le bord de la boule unit�e de la norme stable. Ainsi, kuks < 1 et pour tout
 de �1, ju()j � kukst(). La �1-contraction est donc une condition n�ecessaire �a la
�1-admissibilit�e.
R�eciproquement, si � est �1-contractante, kuks < 1 et la repr�esentation �0 ab�elienne
d�e�nie par �0() = Diag(eu(); e�u()) est admissible d'apr�es le 1. a). D'apr�es le co-
rollaire 4.2.1.1, il existe ainsi un voisinage W de �0 dans Hom(�1; G) tel que toute
repr�esentation de W soit �1-admissible. Or, en conjuguant � par Diag(er; e�r) pour
r assez grand, la repr�esentation obtenue est dans W et est donc admissible. La �1-
contraction est donc une condition su�sante �a l'admissibilit�e.

2. Si H � Nor(A), soit  le morphisme de N(A) sur Z=2Z qui envoie un �el�ement de
A sur 0 et le reste sur 1. Le groupe Ker( ��) = �01 est un sous-groupe distingu�e de �1

d'indice 2. On lui associe une surface compacte S0 revêtement de degr�e 2 de S telle que
�1(S0) ' Ker( � �). Le groupe �01 munit la surface S0 d'une structure hyperbolique.
Comme �01 est un sous-groupe d'indice �ni de �1, le groupe Graph(�01; �j�01) est un
sous-groupe d'indice �ni de Graph(�1; �). Ainsi, Graph(�1; �) agit proprement sur G
si et seulement si Graph(�01; �j�01) agit proprement sur G. Ceci implique que � est �1-
admissible si et seulement si �j�01 est �

0
1-admissible. Or, par construction �j�01 est une

repr�esentation ab�elienne hyperbolique. Cette repr�esentation est donc �01-admissible si
et seulement si elle est �01-contractante. De plus, pour tout �el�ement  de �1 qui n'est
pas dans �01, t(�()) = 0. On en d�eduit que �j�01 est �

0
1-contractante si et seulement si

� est �1-contractante si bien que � est �1-admissible si et seulement si la repr�esentation
� est �1-contractante.

Ceci ach�eve la premi�ere partie du th�eor�eme 4.2.2.2 qui a�rmait que l'admissibilit�e
et la contraction sont des notions �equivalentes lorsque � est une repr�esentation �a image
r�esoluble. �

Preuve du th�eor�eme dans le cas non r�esolubles : en fait nous allons montrer
le r�esultat suivant qui entrâ�ne le cas non r�esoluble du th�eor�eme 4.2.2.2.

Proposition 4.2.2.6 Si �1 un groupe discret non r�esoluble de G alors toute repr�e-
sentation � �a image non r�esoluble �1-contractante est admissible.

Preuve de la proposition 4.2.2.6 : si � est une repr�esentation non r�esoluble d'un
groupe �1 non r�esoluble, le groupe Graph(�1; �) est Zariski-dense dans G�G d'apr�es
le lemme 3.1.2.6.
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Si � est �1-contractante alors le cône asymptote �a l'ensemble de R+ � R+ :

T = f(t(); t(�()));  2 �1g

se situe sous la droite y = Cx. Or, d'apr�es un r�esultat de Y. Benoist sur les cônes
asymptotes des sous-groupes Zariski-denses d'un groupe de Lie r�eel (cf [5]) on a le
th�eor�eme suivant :

Th�eor�eme 4.2.2.7 (�Egalit�e de cônes) Si � est une repr�esentation telle que �(�1)
n'est pas r�esoluble alors le cône de R+ � R+

T = f(t(); t(�()));  2 �1g

est �egal au cône asymptote �a l'ensemble des directions de R+ � R+

L = f(l(); l(�()));  2 �1g:

Remarque 4.2.2.8 Ce r�esultat est obtenu principalement avec l'utilisation d'une d�e-
�nition judicieuse de groupes �-Schottky et d'�el�ements �-proximaux qui avait �et�e in-
troduite dans [4] et par un r�esultat puissant de H. Abels, G. Margulis et G. So��fer [1]
sur l'abondance et la \co�nitude" de tels �el�ements. La proposition 4.3.1.10 qui est une
version faible de ce th�eor�eme �enonc�e dans le cadre des groupes de Schottky de G sera
d�emontr�ee par la suite.

On d�eduit du th�eor�eme 4.2.2.7 que :

lim
l()!+1

l(�())

l()
� C:

Donc, lim
l()!+1

l(�())� l()

l()
� (C � 1) < 0:

Et donc, liml()!+1 l(�())� l() = �1 ce qui montre que � est �1-admissible d'apr�es
le th�eor�eme 3.2.1.3.

Ceci termine la preuve de la propositon 4.2.2.6 et la preuve du th�eor�eme 4.2.2.2. �

Remarque 4.2.2.9 On n'utilisera pas la condition de contraction et donc le r�esultat
de Y. Benoist sur l'�egalit�e des cônes pour montrer l'existence de repr�esentations exo-
tiques. Toutefois, il semble que la condition de contraction ici �enonc�ee soit un bon
crit�ere potentiel pour être une condition n�ecessaire et su�sante d'admissibilit�e des
repr�esentations non r�esolubles.

4.2.3 Non-admissibilit�e des repr�esentations fuchsiennes

Premi�ere m�ethode : le crit�ere de propret�e

Le but de ce paragraphe est de donner une nouvelle preuve du fait observer par
W. Goldman [22] qu'il n'existe pas de repr�esentation fuchsienne �1-admissible.

Soit �2 une repr�esentation fuchsienne de �1. Supposons que le groupe Graph(�1; �2)
agisse proprement sur ADS3, c'est-�a-dire que �2 soit �1-admissible.

Le groupe �1 et la repr�esentation �2 induisent alors sur S deux structures hy-
perboliques compl�etes (S;m1) et (S;m2). �A chaque �el�ement  de �1, correspond sur
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(S;m1) (respectivement sur (S;m2)) une unique g�eod�esique ferm�ee de longueur mini-
male de même classe d'homotopie que  (respectivement �2()). Cette g�eod�esique est
de longueur respectivement t() et t(�2()).

Si on applique la proposition 4.1.3.1, on a donc sur S deux structures hyperboliques
m1 et m2 telles que, dans une même classe d'homotopie de courbes ferm�ees simples, la
longueur de la g�eod�esique qui la repr�esente soit toujours strictement plus petite avec
la premi�ere structure qu'avec la seconde. Or, ce fait est impossible d'apr�es le r�esultat
suivant de W. Thurston. (voir [50]) :

Lemme 4.2.3.1 (Thurston) Pour deux structures hyperboliques distinctes m1 et m2

sur une même surface ferm�ee S :

sup
2�1(S)

 
longueurm1

()

longueurm2
()

!
> 1:

Deuxi�eme m�ethode : tremblements de terre

Le pr�ec�edent r�esultat de non admissibilit�e des repr�esentations fuchsiennes peut être
d�emontr�e d'une autre mani�ere en utilisant les tremblements de terre sur l'espace de
Teichm�uller T (S) de S (voir [32]).

Le groupe �1 et la repr�esentation �2 d�eterminent deux points m1 etm2 de T (S). En
e�ectuant un twist de Dehn le long d'une g�eod�esique ferm�ee  de (S;m1), la m�etrique
hyperbolique est chang�ee mais la longueur de la g�eod�esique  reste constante. Or,
l'ensemble des points de T (S) obtenus par ce proc�ed�e en prenant toutes les g�eod�esiques
ferm�ees de m1 est dense dans T (S). Ainsi, dans tout voisinage d'un point m de T (S),
il existe un point dont la longueur d'une g�eod�esique ferm�ee est la même que celle de
(S;m1). Ce qui signi�e que dans tout voisinage V d'une repr�esentation �2 fuchsienne, il
existe une repr�esentation � et un �el�ement  de �1 tels que t() = t(�()). En particulier,
la repr�esentation � n'est pas �1-admissible. Comme l'ensemble des repr�esentations
admissibles est ouvert d'apr�es le corollaire 4.2.1.1, la repr�esentation �2 ne peut pas
être �1-admissible.

4.2.4 Vari�et�es AdS3 compactes

Vari�et�es homog�enes

Th�eor�eme 4.2.4.1 (Vari�et�es AdS3 homog�enes) Une vari�et�e AdS3,M = e�n gADS3
est homog�ene si et seulement si p1(e�\Is0( gADS3)) ou p2(e�\Is0( gADS3)) sont triviaux.

Preuve du th�eor�eme 4.2.4.1 : toute isom�etrie de M = e�n gADS3 provient d'un
�el�ement de Is( gADS3) qui normalise e�. Si p1(e� \ Is0( gADS3)) (respectivement p2(e� \
Is0( gADS3))) est trivial, alors eG� feg (respectivement feg� eG) agit isom�etriquement
et transitivement sur gADS3 et normalise e�. La vari�et�e M est donc homog�ene.

R�eciproquement, supposons queM soit homog�ene. Le normalisateur de e� agit donc
de fa�con transitive sur gADS3. De même, la composante connexe Nor(e�)0 de l'identit�e
de Nor(e�) agit transitivement sur gADS3. Comme e� est discret, le groupe Nor(e�)0 est
un sous-groupe du centralisateur Centr(e�) de e� dans Is( gADS3).

Si Is0( gADS3) est un sous-groupe de Centr(e�), alors e� est un sous-groupe du centre
Z(Is( gADS3)). Or, Z(Is( gADS3)) est engendr�e par les �el�ements de eG � eG de la forme
(s; e) et (e; s) o�u s est le g�en�erateur du centre de eG. Ainsi, lorsque Is0( gADS3) �
Centr(e�), les groupes p1(e� \ Is0( gADS3)) et p2(e� \ Is0( gADS3)) sont triviaux.
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Supposons maintenant que M soit homog�ene, que Is0( gADS3) ne soit pas un sous-
groupe de Centr(e�) et que l'hypoth�ese \p1(e�\ Is0( gADS3)) ou p2(e�\ Is0( gADS3)) sont
triviaux" ne soit pas v�eri��ee et montrons que nous arrivons �a une absurdit�e. Le fait
que les groupes p1(e� \ Is0( gADS3)) et p2(e� \ Is0( gADS3)) soient non triviaux signi�e
qu'il existe un �el�ement (h; g) de e� tel que h et g ne sont pas des �el�ements centraux
de eG. Alors, le groupe Nor(e�)0 est un sous-groupe du commutateur Centr((g; h)) de
(g; h) dans Is( gADS3). Or pour des raisons de dimension, le groupe Centr((g; h)) ne
peut agir transitivement sur gADS3 et donc la vari�et�e M n'est pas homog�ene. �

Un corollaire de ce th�eor�eme est que toute vari�et�e homog�ene compact AdS3 est
virtuellement une vari�et�e M(�1; �) o�u � est la repr�esentation constante.

Vari�et�es AdS3 ayant un champ de Killing non trivial ou un groupe des
isom�etries non compact

Un champ de Killing sur une vari�et�e pseudo-riemannienne est un champ de vecteurs
qui s'int�egre en un ot isom�etrique. Les ots isom�etriques sur gADS3 sont engendr�es
par l'action des groupes �a un param�etre de Is0( gADS3) = eG � eG=h(s; s)i. La vari�et�e
quotient M(�1; �) = Graph(�1; �)nADS3 admet donc un champ de Killing non trivial
si et seulement s'il existe un groupe �a un param�etre de G � G qui commute avec
Graph(�1; �). Comme le groupe �1 n'est pas r�esoluble, la vari�et�e M(�1; �) admet un
champ de Killing non trivial si et seulement si la repr�esentation � est ab�elienne.

De plus, toute vari�et�e compacte AdS3 poss�edant un champ de Killing non trivial est
virtuellement (c'est-�a-dire modulo revêtement et quotient �nis) une vari�et�e M(�1; �)
o�u � est ab�elienne. En e�et, on peut obtenir les r�esultats de la r�eduction alg�ebrique
(voir th�eor�eme 3.3.3.1) en pr�eservant le champ de Killing.

De la même mani�ere, on montre �a l'aide du lemme 3.3.2.8 que toute vari�et�e pos-
s�edant un feuilletage g�eod�esique codimension 1 de type lumi�ere est virtuellement une
vari�et�e M(�1; �) o�u � est une repr�esentation dans le sous-groupe a�ne AN .

Avec le th�eor�eme 4.2.2.2, on obtient donc la compr�ehension totale des vari�et�es AdS3
compactes poss�edant un champ de Killing non trivial ou un feuilletage g�eod�esique de
codimension 1 de type lumi�ere.

D'apr�es le th�eor�eme 4.2.2.2, les repr�esentations ab�eliennes et r�esolubles admissibles
sont des d�eformations de la repr�esentation constante. Ainsi, les vari�et�es AdS3 com-
pactes poss�edant un champ de Killing non trivial ou un feuilletage de codimension 1
de type lumi�ere sont virtuellement des d�eformations de vari�et�es homog�enes.

D'apr�es le th�eor�eme 3.3.2.7, on en d�eduit ainsi que toute vari�et�e compacte AdS3
ayant un groupe des isom�etries non compact est en particulier virtuellement une d�e-
formation d'une vari�et�e homog�ene.

4.2.5 Repr�esentations de classe d'Euler non extr�emale admis-

sibles

Le but de cette section est de montrer le th�eor�eme 4.1.1.3 qui a�rmait l'existence de
repr�esentations admissibles qui ne sont pas la composante connexe de la repr�esentation
constante de Hom(�1; �). Pour trouver de tels exemples exotiques, nous allons utiliser
des m�ethodes g�eom�etriques qui se d�eduisent principalement le lemme 4.1.1.5.
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Construction �a l'aide de revêtements rami��es

Le sous-groupe discret �1 munit S d'une structure complexe (S;�1). Soit S0 une
surface ferm�ee de genre g0 � 2 munie d'une structure complexe. Cette structure d�e-
termine donc une repr�esentation fuchsienne �0 : �1(S0) �! G, d�e�nie �a conjugaison
pr�es.

Pour toute fonction continue f : S �! S0, on note f� le morphisme induit de
�1 �! �1(S 0).

Lemme 4.2.5.1 Si f : (S;�1) �! (S0; �0) est un revêtement holomorphe strictement
rami��e de degr�e d, alors la repr�esentation � = �0 � f� de �1(S) est �1-admissible et a
pour nombre d'Euler d(2 � 2g0).

Preuve du lemme 4.2.5.1 : on peut relever f en une fonction holomorphe ef de
H

2 dans lui-même, telle que pour tout z de H2 et tout  de �1 :

ef(z) = �0 � f�() ef(z):
Comme f est une application holomorphe entre deux surfaces hyperboliques, d'apr�es
le lemme de Schwarz, elle contracte la m�etrique de Poincar�e. De plus, comme f n'est
pas un revêtement et les deux vari�et�es compactes, f est C-lipschitzienne, avec C 2
[0; 1[. Ainsi, le relev�e ef de f est C-lipschitzienne pour la m�etrique de Poincar�e et est
�equivariante.

D'apr�es le lemme 4.1.1.5, la repr�esentation � = �0 � f� est donc admissible.
Comme f est un revêtement rami��e de S0 par S ayant un nombre �ni de singularit�es

mi de degr�e ki, f d�e�nit une structure hyperbolique d'holonomie � sur S ayant des
singularit�es d'angle 2�ki aux points mi. D'apr�es le lemme 3.4.1.2 on en d�eduit que

eu(�) = 2� 2g +
X
i

(ki � 1):

D'apr�es la formule de Riemann-Hurwitz appliqu�ee au revêtement rami��e f , eu(�) =
d(2� 2g0).

Construction g�eom�etrique de repr�esentations

Reprenons la pr�esentation usuelle de �1 :

�1 = h�1; �1; � � � ; �g; �gj
Y

i=1���g

[�i; �i] = 1i:

Si �0 est une repr�esentation fuchsienne de �1, on peut lui associer un polygône g�eod�e-
siquement convexe P0 de H2 �a 4g sommets si (i 2 Z=4gZ), o�u �0(�i) et �0(�i) peuvent
être d�e�nis g�eom�etriquement comme suit (voir la �gure 4-1) :
�0(�i) est l'isom�etrie qui envoie s4i�1 sur s4i�2 et s4i sur s4i�3.
�0(�i) est l'isom�etrie qui envoie s4i�2 sur s4i+1 et s4i�1 sur s4i.

De la même mani�ere, si [s0; s1] [ [s1; s2] [ � � � [ [s4g�1; s0] est une ligne bris�ee
g�eod�esique dans H2 telle que pour tout i 2 Z=gZ :

dH2 (s4i; s4i�1) = dH2(s4i�3; s4i�2) et dH2(s4i�2; s4i�1) = dH2(s4i+1; s4i);
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�4i + �4i�1 + �4i�2

s4i

s4i+1

s4i�2

�4i

�4i+1

s4i�3

�i

�i

[�i; �i](s4i)

s4i�1 = ��1
i

(s4i)

��1
i

��1
i

(s4i)

�i�
�1

i ��1i (s4i)

Fig. 4.1 - Visualisation du commutateur

on note alors ai (respectivement bi) l'�el�ement de G qui envoie s4i�1 sur s4i�2 et s4i sur
s4i�3 (respectivement s4i�2 sur s4i+1 et s4i�1 sur s4i) et �i l'angle orient�e entre [si; si�1]
et [si; si+1]. On peut ainsi construire une repr�esentation de �1 avec le lemme suivant.

Lemme 4.2.5.2 (Construction g�eom�etrique de repr�esentation) Si
P

i=1���g �i =
2k� avec k 2 Z alors l'application qui envoie �i sur ai et �i sur bi se prolonge en une
repr�esentation de �1.

Preuve du lemme 4.2.5.2 : on v�eri�e ais�ement que le commutateur [ai; bi] en-
voie s4i+1 sur s4i�3. De plus, le point [ai; bi](s4i) est situ�e sur la demi-g�eod�esique issue
de s4i�3, faisant un angle �4i + �4i�1 + �4i�2 + �4i�3 avec [s4i�3; s4i�4] et est tel que
dH2 (s4i�3; [ai; bi](s4i)) = dH2 (s4i; s4i+1) (voir �gure 4.1). Le produit des commutateursQ

i=0���g[ai; bi] est donc la rotation hyperbolique qui �xe s1 et qui a pour angle
P

i=1���g �i.
Si
P

i=1���g �i = 2k�, le produit des commutateurs
Q

i=0���g[ai; bi] = e et donc l'applica-
tion qui envoie �i sur ai et �i sur bi se prolonge en une repr�esentation de �1.

Lemme 4.2.5.3 (Calcul du nombre d'Euler) Si une ligne bris�ee v�eri�ant les con-
ditions du lemme 4.2.5.2 est la fronti�ere d'un polygône g�eod�esiquement convexe dont
les �i sont les mesures positives des angles int�erieurs, alors le nombre d'Euler de la
repr�esentation associ�ee est 1 � 2g + k.

Preuve du lemme 4.2.5.3 : si on recolle le polygône suivant les isom�etries ai et
bi, on obtient une surface hyperbolique d'holonomie � �a une singularit�e d'angle 2�k.
D'apr�es le lemme 3.4.1.2, la repr�esentation � est donc de nombre d'Euler 1� 2g + k.

4.2.6 Cas g�en�eral

Nous allons prouver ici le th�eor�eme 4.1.1.3 et son corollaire 4.1.1.4. Le th�eo-
r�eme 4.1.1.3 a�rme qu'il existe des groupes �1 pour lesquels l'ensemble des repr�e-
sentations admissibles admet des �el�ements dans toutes les composantes connexes de
l'ensemble des repr�esentations non fuchsiennes Hom�(�1; G).
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Pn

P0

Fig. 4.2 - L'application f

Soit P0 un polygône hyperbolique r�egulier �a 4g côt�es dont tous les angles int�erieurs
sont �egaux �a 2�

4g , et soit �1 le groupe fuchsien associ�e.

Pour tout entier n 2 [0; 2g � 3], on peut contruire un polygône r�egulier Pn �a 4g côt�es

dont tous les angles sont �egaux �a 2�(n+1)
4g . Pour construire le polygône Pn dans le disque

hyperbolique D2 qui est isom�etrique �a H2, il su�t de tracer un cercle de centre 0 et
de rayon argch(cot(�(n+1)

4g
) cot( �

4g
)) et de s�eparer ce cercle en 4g secteurs angulaires

�egaux. Les intersections entre le cercle et les fronti�eres des secteurs angulaires sont les
sommets du polygône (voir �gure 4.2).

On remarque que si n > 0, Pn est strictement inclus dans P0 et que la repr�esentation
�n associ�ee �a Pn est de nombre d'Euler 2� 2g + n d'apr�es le lemme 4.2.5.3 (voir aussi
[GO3]).

Lemme 4.2.6.1 Les repr�esentations �n sont �1-admissibles pour n 2 [1 � � � 2g � 3].
Ainsi, l'ensemble des repr�esentations �1-admissibles a des �el�ements dans toutes les
composantes connnexes de l'ensemble des repr�esentations non fuchsiennes Hom�(�1; G)
.

Preuve du lemme 4.2.6.1 : nous allons montrer qu'il existe une application stricte-
ment contractante f de P0 dans Pn qui peut se prolonger en une application v�eri�ant
le lemme 4.1.1.5.

Cette application se d�e�nit de la mani�ere suivante. Soit D� une demi-droite d'angle
polaire �. On note �(�) le rapport entre les modules des points euclidiens intersections
de D(�) avec @Pn et de D(�) avec @P0. Si z est dans P0 \ D�, on d�e�nit f(z) par
f(z) = �(�)z.



70 CHAPITRE 4. QUOTIENTS DE ADS3

L'application f peut se prolonger en une application ef strictement contractante de
D

2 dans D2 par �equivariance. En conjuguant ef par l'isom�etrie qui va de (D2; dD2) dans
(H2; dH2), on obtient une application qui v�eri�e alors les conditions du lemme 4.1.1.5
et la repr�esentation �n est donc �1-admissible.

On obtient ainsi des repr�esentations admissibles de nombre d'Euler quelconque
entre 3 � 2g et �1. Comme toute repr�esentation r�esoluble admissible est de nombre
d'Euler nul et d'apr�es le corollaire 4.1.2.2, on obtient des repr�esentations admissibles de
nombre d'Euler quelconque entre 3�2g et 2g�3 ce qui d�emontre le th�eor�eme 4.1.1.3.�

Cons�equence, la preuve du corollaire 4.1.1.4 : d'apr�es ce qui pr�ec�ede, pour
tout g > 1 et tout j 2 [1 � � � 2g � 2[

S
]2g � 2 � � � 4g � 3], il existe une repr�esentation

�i d'un groupe fuchsien �1 dans G telle que eu(�j) = 2 � 2g + j, telles que �j est
�1-admissible.

La vari�et�e M(�1; �) = Graph(�1; �j)nADS3 admet comme revêtement eG qui est
topologiquement R3 et son groupe fondamental est alors de pr�esentation :

�1(M(�1; �)) = h�i; �i; pour i = 1 � � � g;
h tels que

gY
i=1

[�i; �i] = h�j et h centrali:

La vari�et�eM est donc un �br�e en cercles de classe d'Euler j d'apr�es la section \Aspects
topologiques". Si on conjugue �1 et �j par des �el�ements de PGL(2;R) � PSL(2;R)
(c'est-�a-dire de d�eterminant�1), on obtient toutes les classes d'Euler dans [3�4g � � � 2�
2g[
S
]2� 2g � � � � 1].
Un champ de Killing sur une vari�et�e lorentzienneM est un champ de vecteurs qui

s'int�egre en un ot isom�etrique. On a vu que la vari�et�e M(�1; �j) admet un champ de
Killing non trivial si et seulement si �j est une repr�esentation dans un sous-groupe �a un
param�etre (i.e. un sous-groupe ab�elien). De même, la vari�et�eM(�1; �j) est homog�ene si
et seulement si �j est la repr�esentation constante. Alors, la vari�et�eM(�1; �j) s'identi�e
au �br�e unitaire tangent de S qui est de caract�eristique d'Euler 2g � 2.

Si M(�1; �j) est une vari�et�e dont la structure est une d�eformation continue d'une
d�eformation homog�ene, alors eu(�j) = 0. Or, les repr�esentations �j d�e�nies ci-dessus
ne sont pas dans la composante connexe de la repr�esentation constante, ne sont donc
pas ab�eliennes, ce qui prouve que la structure anti-de Sitter obtenue n'est pas la
d�eformation d'une structure homog�ene et ne poss�ede pas de champ de Killing.

Ceci contredit la proposition 7.5 de [K-R] qui a�rmait qu'un �br�e en cercles au-
dessus de Sg de classe d'Euler ne divisant pas 2g � 2 ne poss�ede que des structures
anti-de Sitter standards, c'est-�a-dire poss�edant un champ de Killing de type temps.
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4.3 Exemples de quotients non compacts

Le but de cette section est de donner des exemples de sous-groupes Graph(�1; �)
de Is0(ADS3) qui agissent librement et proprement discontinûment sur ADS3 avec �1

un sous-groupe libre discret de G.
Le quotient Graph(�1; �)nADS3 est alors une vari�et�e AdS3 qui n'est pas com-

pacte. Conform�ement �a la d�e�nition 3.3.4.1, une repr�esentation � de �1 dans G est
�1-admissible si le groupe Graph(�1; �) agit proprement discontinûment sur ADS3.
Les r�esultats sont di��erents de ceux obtenus pr�ec�edemment. En particulier, si �1 est
un groupe de Schottky, il existe des repr�esentations �d�eles discr�etes admissibles.

4.3.1 Groupe de Schottky

Nous rappelons dans cette section la d�e�nition et certaines propri�et�es des groupes
de Schottky de G. La plupart de ces r�esultats se trouvent dans [12] et [13].

D�e�nitions

Il existe une fa�con classique de construire des sous-groupes libres d'un groupe G
agissant sur un espace X.

Lemme 4.3.1.1 (Lemme du ping-pong) Soit � un groupe agissant sur un espace
X et soit (�i)i2J une famille de sous-groupes qui engendrent �. Supposons qu'il existe
un point x de X et des parties disjointes (Xi)i2J de X � fxg telles que pour tout
�el�ement non trivial i de �i et pour tout j �el�ement de J distinct de i,

ix 2 Xi et i(Xj) � Xi:

Alors, le groupe � est un produit libre des �i.

Preuve du lemme 4.3.1.1 : Si  = i1 � � � ik , le point x est �el�ement de Xi1 ,
donc distinct de x. Ainsi  n'est pas trivial et � est un produit libre des �i. �

D�e�nition 4.3.1.2 (Groupe de Schottky) Un groupe de Schottky � est un sous-
groupe de G engendr�e par des �el�ements f1; � � � ; ng tels qu'il existe 2n demi-disques
compacts D+

1 ; � � � ;D+
n ;D

�
1 ; � � � ;D�

n de H2 [ @H2 deux �a deux disjoints v�eri�ant pour
tout i 2 f1; � � � ; ng :

i(H2 �D�
i ) = D+

i et �1i (H2 �D+
i ) = D�

i :

Lemme 4.3.1.3 Un groupe de Schottky � est un sous-groupe de G libre discret et
compos�e uniquement d'�el�ements hyperboliques. Un domaine fondamental de l'action
de � est D = H

2 � (
S
X+

i

S
X�

i ).

Preuve du lemme 4.3.1.3 : un groupe � de Schottky de G est libre car on peut
lui appliquer le lemme 4.3.1.1 avec X = H

2, �i = hii, Xi = (D+
i [D�

i ) \ H2 et x un
point de H2 � S

Xi.
Dans la preuve du lemme 4.3.1.1, il a �et�e montr�e que l'action de � sur l'orbite �x de

x est �d�ele. Ainsi, pour montrer que � est discret, il su�t de montrer que l'orbite �x
est discr�ete dans H2. Or pour tout �el�ement non trivial  de �, le point x est un point
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du ferm�e
S
D+

i

S
D�

i et donc aucune suite d'�el�ements de l'orbite �x ne s'accumule en
x. Ainsi, l'orbite �x est discr�ete et donc � est discret.

Montrons maintenant que les �el�ements non triviaux de � sont hyperboliques. Comme
le groupe � est libre et discret, il ne contient pas d'�el�ement elliptique. Pour montrer
qu'il n'y pas d'�el�ement parabolique, nous allons utiliser les propri�et�es dynamiques des
�el�ements de G. Les �el�ements hyperboliques et paraboliques ont deux dynamiques tr�es
distinctes : un �el�ement hyperbolique  �xe deux points distincts + et � de @H2 et
pour tout point x de H2, limn!+1 nx = + et limn!+1 �nx = �. En revanche,
un �el�ement parabolique  est tel que pour tout x �el�ement de H2, limn!+1 nx =
limn!+1 �nx = p o�u p est l'unique point �xe de . Or, si  est un �el�ement de �,
quitte �a le conjuguer par un �el�ement de �, on peut supposer que  = �1i1 � � � �nin avec
�i 2 f+1;�1g et �1i1 6= ��nin . Alors pour tout n 2 N, nx 2 D�1

i1
et �nx 2 D��n

in donc
limn!+1 nx 6= limn!+1 �nx et donc  est hyperbolique.

On montre essaiement que D = H
2� (

S
X+

i

S
X�

i ) est un domaine fondamental de
l'action. �

D�e�nition 4.3.1.4 (�Ecriture r�eduite, fortement r�eduite) L'�ecriture �1i1 � � � �nin
d'un �el�ement  de � est dite r�eduite si pour tout j, ij est un �el�ement de la partie

g�en�eratrice, 
�j
ij 6= 

��j+1
ij+1 . L'�ecriture est dite totalement r�eduite si elle est r�eduite et si

de plus �1i1 6= ��nin .

Convexit�e-cocompacit�e et ses cons�equences

Proposition 4.3.1.5 (Convexit�e-cocompacit�e) Si � est un groupe de Schottky, il
existe un compact K de �H2 tel que toute g�eod�esique ferm�ee soit contenue dans K.
Cette propri�et�e est tr�es importante et d�ecoule du fait qu'un groupe de Schottky est
un groupe convexe-cocompact (voir [6]). Une preuve simple de ce fait est expos�ee dans
[13].

Le r�esultat suivant et un corollaire de la proposition 4.3.1.5.

Corollaire 4.3.1.6 Si � est un groupe de Schottky de G alors il existe trois r�eels
positifs A; B; C tels que pour tout �el�ement  d'�ecriture r�eduite  = �1i1 � � � �nin :

Bn� C � l() � An+ C;

o�u l est la fonction d�e�nie en 3.2.1.1.

Preuve du corollaire 4.3.1.6 : soit  un �el�ement non trivial de � d'�ecriture
r�eduite  = �1i1 � � � �nin . D'apr�es la proposition 4.3.1.5, il existe un compact K du
domaine fondamental D tel que tout axe (�+) d'un �el�ement non trivial  de � soit
contenu dans �K.

De plus, si l'�el�ement  = �1i1 � � � �nin est totalement r�eduit alors + est �el�ement de
D�1

i1 et � est �el�ement de D��n
in qui est distinct de D�1

i1 . Ainsi, l'axe de  traverse le
domaine D. Soit z0 l'�el�ement de (+�) \ @D tel que le segment g�eod�esique [z0; z0]
traverse K. Si on pose C = 2 supz2K dH2(

p�1; z), on a alors :

dH2(z0; z0)� dH2 (
p�1; z0) � l() � dH2(z0; z0) + dH2(

p�1; z0)
�dH2(

p�1; z0) +dH2(
p�1; z0);

dH2 (z0; z0)� 2dH2 (
p�1; z0) � l() � dH2(z0; z0) + 2dH2 (

p�1; z0);
dH2 (z0; z0)� C � l() � dH2(z0; z0) + C:
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Le segment [z0; z0] se d�ecompose en n sous-segments [zi; zi+1] tous inclus dans un
unique translat�e de K par �. Ainsi, on obtient :

nX
i=0

dH2(zi; zi+1) �C � l() �
nX
i=0

dH2 (zi; zi+1) + C:

Si on pose,

A = supfdH2(x; y)=x 2 K \ @D�i
i ; y 2 K \ @D�j

j ; i�i 6= j�jg
et B = inffdH2(x; y)=x 2 K \ @D�i

i ; y 2 K \ @D�j
j ; i�i 6= j�jg;

alors,

B � dH2(zi; zi+1) � A

et donc, Bn� C � l() � An+ C:

Si  n'est pas totalement r�eduit, en regroupant les termes par puissance, on �ecrit  =
m1

j1
� � � mk

jk
avec ji 6= ji+1, j1 = jk et m1mk < 0. Alors, l() = dH2 (

p�1; p�1) =
dH2(

�m1

j1

p�1; �m1

j1

p�1) avec �m1

j1
et �m1

j1
 = m2

j2
� � � mn

jn deux �el�ements de �
dont l'�ecriture ne commence pas par le même g�en�erateur et est totalement r�eduite. On
va alors se ramener au cas pr�ec�edent en utilisant le lemme suivant :

Lemme 4.3.1.7 Si � est un groupe de Schottky, il existe une constante C 0 > 0 telle
que : si  et  0 sont deux �el�ements non triviaux de � dont l'�ecriture ne commence pas
par le même g�en�erateur, et z un �el�ement du domaine fondamental D, alors :

dH2 (z; 
0z) + dH2(z; z)� C 0 � dH2(z; 

0z) � dH2(z; 
0z) + dH2 (z; z):

Supposons le lemme 4.3.1.7 d�emontr�e, alors,

l(�m1

j1 ) + l(�m1

j1 ) � dH2(
�m1

j1

p�1; �m1

j1 
p�1) � l(�m1

j1 ) + l(�m1

j1 )

�4dH2 (
p�1; z))� C 0 +4dH2 (

p�1; z)

Comme �m1

j1 et �m1

j1  = m2

j2 � � � mk
jk

sont totalement r�eduits, on obtient grâce au
cas pr�ec�edent :

Bn� C 00 � l() � An+ C 00;

et le corollaire 4.3.1.6 est d�emontr�e. �

Preuve du lemme 4.3.1.7 : comme  et 0 sont deux �el�ements non triviaux de �
dont l'�ecriture ne commence pas par le même g�en�erateur, les points 

p�1 et 0
p�1

sont dans deux disques D�i
i distincts. Le nombre �0 = inffdxzy=x 2 D�i

i ; y 2 D�j
j ; i�i 6=

j�jg est non nul car z 2 D. Par une �egalit�e classique de g�eom�etrie hyperbolique dans
le triangle (z; z;  0z), on obtient les �egalit�es suivantes.

cosh(dH2(z; 
0z) = cosh(dH2(z; 

0z)) cosh(dH2(z; z))

� cos( dz z 0z) sinh(dH2(z; 
0z)) sinh(dH2 (z; z));

et donc cosh(dH2(z; 
0z) = cosh(dH2(z; 

0z)) cosh(dH2(z; z))

� cos(�0) sinh(dH2 (z; 
0z)) sinh(dH2(z; z)):

Comme �0 est non nul le r�esultat se montre facilement. �
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Exemples de repr�esentations �d�eles discr�etes

Remarque 4.3.1.8 Lorsque �1 est un sous-discret libre de G, on peut construire
des exemples de repr�esentations admissibles fuchsiennes en appliquant le lemme de
Schwarz. En e�et, soit M la vari�et�e �1nH2. C'est une vari�et�e hyperbolique non com-
pacte compl�ete. On peut construire une application holomorphe strictement contrac-
tante pour la m�etrique de Poincar�e deM dansM qui se rel�eve en une fonction v�eri�ant
le lemme 4.1.1.5. Et donc, on obtient des repr�esentations admissibles fuchsiennes.

La construction expos�ee ici est di��erente et donne d'autres exemples de repr�esentations
admissibles.

Proposition 4.3.1.9 Soient �1 = h1; � � � ; ki et �2 = h 01; � � � ; 0ki deux groupes
de Schottky de rang k. On note �n la repr�esentation �d�ele discr�ete de �1 d�e�nie par
�n(i) = 0ni . Alors, pour n assez grand, le groupe Graph(�1; �n) agit librement et
proprement discontinûment sur ADS3 et donc �n est �1-admissible.

On utilise pour la preuve la proposition suivante qui est une version faible du
th�eor�eme 4.2.2.7 :

Proposition 4.3.1.10 (�Egalit�e des cônes asymptotes) Soient �1 = h1; � � � ; ki
et �2 = h01; � � � ; 0ki deux groupes de Schottky de rang k. On note � la repr�esentation
�d�ele discr�ete de �1 d�e�nie par �(i) = 0i. Alors l'ensemble

T = f(t(); t(�()));  2 �1g

est �egal au cône asymptote �a l'ensemble

L = f(l(); l(�()));  2 �1g:

Supposons la proposition 4.3.1.10 d�emontr�ee et montrons la proposition 4.3.1.9.
Par le corollaire 4.3.1.6, il existe des constantes strictement positives A, B; C; A0;

B0; C 0 telles que pour tout �el�ements  de �1 qui est un mot r�eduit de longueur m,

B 0m�C 0

Am+ C
� l(�1())

l()
� A0m+ C 0

Bm�C
:

Par la d�e�nition 3.2.1.2,
t(�1())

t()
= lim

n!+1

l(�1(n))

l(n)

et donc
t(�n())

t()
2 [n

B 0

A
;n
A0

B
]:

D'apr�es le lemme 4.3.1.10 les deux cônes L et T sont les mêmes et ainsi :

ft(�n())
t()

;  2 �1g = f lim
2�1;l()!+1

l(�n())

l()
g:

Pour n assez grand, nB0

A
> C > 1, et donc

l(�n())� l() > (C � 1)l():
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On montre ainsi par le th�eor�eme 3.2.1.3 que le groupe Graph(�1; �n) agit proprement.
Comme C > 1, pour tout �el�ement de �1, t(�n()) 6= t() et donc l'action de �1 est
libre et la repr�esentation �n est admissible. �

Preuve de la proposition 4.3.1.10 : la preuve de cette proposition se fait en
trois �etapes (voir [13]) :

Premi�ere �etape, on montre le lemme suivant :

Lemme 4.3.1.11 Soit � = h1; � � � ; ni un groupe de Schottky de rang n. Il existe un
constante C telle que pour tout mot totalement r�eduit  = m1

i1
� � � mk

ik
:

jt()�
kX

j=1

mjt(ij )j < Ck

Preuve du lemme 4.3.1.11 : comme  est totalement r�eduit son axe (�+)
traverse le domaine fondamental D. On choisit un point z0 �el�ement de l'intersection
de (�+) et D et on applique k fois le lemme 4.3.1.7, en prenant z = z0 et on obtient
l'in�egalit�e voulue. �

Deuxi�eme �etape, on d�eduit du lemme pr�ec�edent le corollaire suivant :

Corollaire 4.3.1.12

L'ensemble T = ft(�())
t()

= 2 �1g est un intervalle

Remarque 4.3.1.13 Ce r�esultat est obtenu dans un cadre plus g�en�eral par Y. Benoist
dans [5].

Preuve du corollaire 4.3.1.12 : soient  et 0 deux �el�ements de �1. Si  et 0

ont le même axe alors comme �1 est discret, il existe un �el�ement 00 tel que  et 0

soient des puissances de 00. On montre alors que t(�())
t()

= t(�(0))
t(0)

. Si  et 0 ont deux

axes distincts alors pour un entier N su�sament grand, les deux �el�ements N ,  0N

engendrent un groupe de Schottky. Par le lemme 4.3.1.11, on d�eduit que pour tous
entiers n, m,

t(�()) + m
n
t(�(0))� 2C2

n

t() + m
n
t(0) + 2C1

n

� t(�(nN0Nm))

t(nN0Nm)
� t(�()) + m

n
t(�(0)) + 2C2

n

t() + m
n
t(0)� 2C1

n

:

Ainsi, pour tout x 2 R :
t(�()) + xt(�(0))

t() + xt(0)
2 T

et donc l'intervalle [ t(�())
t() ;

t(�(0))
t(0) ] est contenu dans T . Ce qui d�emontre que T est un

intervalle. �

Troisi�eme �etape, on montre la proposition 4.3.1.10 : soit (n) une suite d'�el�ements
de �1 telle que limn!+1 l((n)) = +1 et que

lim
n!+1

l(�((n)))

l((n))
= y:
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Premier cas : si on peut extraire de (n) une sous-suite 0(n) d'�el�ements ayant une
�ecriture totalement r�eduite. Alors, pour tout �el�ement 0(n), l'axe (0(n)� 0(n)+) passe
par le compact K. Si zn est un point situ�e sur l'axe et dans le compact K, on obtient :

dH2(zn; 
0(n)zn)� 2dH2 (

p�1; z0)

� l(g0(n)) �

dH2(zn; 
0(n)zn) + 2dH2 (

p�1; z0):

Si on pose C = dH2(
p�1;K), alors :

t(g0(n))� 2C � l(g0(n)) � t(0(n)) + 2C;

et la même in�egalit�e avec �(0(n)), on peut alors conclure en passant �a la limite.

y = lim
n!+1

l(�(0(n)))

l(0(n))
= lim

n!+1

t(�(0(n)))

t(0(n))

ce qui entraine que y 2 T .
Deuxi�eme cas : tous les �el�ements de la suite s'�ecrivent de mani�ere r�eduite :

(n) = mn1
n1

� � � mnsn
nsn avec nsn = n1 et mn1mnsn < 0;

et donc n'ont pas d'�ecriture totalement r�eduite.

En utilisant le lemme 4.3.1.7, on obtient les in�egalit�es suivantes.

l(mn1
n1

) + l(�mn1
n1

(n))� C � l((n)) � l(mn1
n1

) + l(�mn1
n1

(n)) + C:

Comme les deux �el�ements 
mn1
n1 et 

�mn1
n1 (n) sont totalement r�eduits, les in�egalit�es

suivantes sont v�eri��ees.

t(mn1
n1

) + t(�mn1
n1

(n))� C � l((n)) � t(mn1
n1

) + t(�mn1
n1

(n)) + C;

t(�(
mn1
n1 )) + t(�(

�mn1
n1 (n)))� C2

t(
mn1
n1 ) + t(

�mn1
n1 (n)) + C1

� l(�((n)))

l((n))
�

t(�(
mn1
n1 )) + t(�(

�mn1
n1 (n))) + C2

t(
mn1
n1 ) + t(

�mn1
n1 (n))� C1

:

Par un passage �a la limite, on obtient que y = limn!+1
l(�((n)))
l((n)) est �el�ement de l'en-

veloppe convexe de T qui est �egale �a T par le lemme 4.3.1.12. Ceci termine la preuve
de la proposition 4.3.1.10. �
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4.3.2 Cas des groupes fondamentaux de pantalons

Si �1 = h1; 2i est un groupe de Schottky de rang 2, le quotient de H2 par �1 est
soit un tore trou�e, soit un pantalon hyperbolique suivant que les axes de 1 et 2 dans
H

2 se croisent ou non.
Soit �1 un groupe de Schottky de rang deux tel que le quotient de H2 par ce groupe

soit un pantalon. Nous allons �etudier dans cette section les repr�esentations � �d�eles
�1-admissibles telles que �(�1) soit aussi un groupe de Schottky et telles que �(1)nH2

soit un pantalon.
La donn�ee d'une repr�esentation � de ce type munit le pantalon �1nH2 d'une autre

structure hyperbolique compl�ete. D'apr�es la proposition 4.1.3.1, pour qu'une telle re-
pr�esentation � soit admissible il faut : soit que pour tout  de �1, t() < t(�(), soit
que pour tout  de �1, t() > t(�(). Ces deux conditions s'interpr�etent g�eom�etrique-
ment de la mani�ere suivante : les structures hyperboliques sur le pantalon P donn�ees
par �1 et � sont telles que pour toute classe d'homotopie de courbe simple ferm�ees sur
P, la longueur de la g�eod�esique correspondante est toujours strictement plus petite
avec une structure qu'avec l'autre. Or, on a le th�eor�eme suivant :

Th�eor�eme 4.3.2.1 (�Equivalence admissibilit�e contraction) Si m et m0 sont
deux structures hyperboliques compl�etes sur un pantalon P telles que pour toute classe
d'homotopie � de courbes simples ferm�ees, on a

longueurm(�) < longueurm0(�);

alors il existe C < 1 tel que pour �, longueurm(�) < Clongueurm0(�).

Ce th�eor�ememontre, d'apr�es la proposition 4.2.2.6, que l'admissibilit�e des repr�esen-
tations est dans ce cas �equivalente �a la contraction, c'est-�a-dire qu'une repr�esentation
fuchsienne � de �1 telle que �(�1)nH2 soit un pantalon est �1-admissible si et seulement
si � est �1-contractante ou ��1 est �(�1)-contractante.

Pour la preuve ce th�eor�eme, nous utilisons le lemme suivant dû �a Thurston et
prouv�e dans [50].

Lemme 4.3.2.2 (Shrinking at the waist) Soient m et m0 deux structures hyper-
boliques sur un pantalon ferm�e. Alors, pour tout �el�ement � de son groupe fondamental
qui n'est pas homotope �a un �el�ement du bord, si le rapport longueurm(�)

longueurm0 (�)
des longueurs

de � entre les deux m�etriques est > 1, alors ce rapport est inf�erieur au maximun du
rapport sur les g�eod�esiques bordantes.

Preuve du th�eor�eme 4.3.2.1 : une m�etrique hyperbolique sur un pantalon ferm�e
est donn�ee par le recollement de deux hexagones droits g�eod�esiques identiques. Cet
hexagone droit est d�etermin�e de mani�ere unique par la longueur des g�eod�esiques des
trois composantes du bord de P. Ainsi, l'espace de Teichm�uller T (P) des structures
hyperboliques sur P admet une param�etrisation par R+3 donn�ee par les longueurs des
g�eod�esiques bordantes.

Si on a trois g�eod�esiques disjointes de H2, on peut associer �a ce triplet un hexagone
droit en construisant les segments g�eod�esiques qui minimise la distance entre ces trois
g�eod�esiques.

Nous allons maintenant prouver le lemme suivant qui joint au r�esultat de Thurs-
ton 4.3.2.2 montrera le th�eor�eme 4.3.2.1.
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Hexagone H

Hexagone H0

g�eod�esique c01

g�eod�esique c1

g�eod�esique c02

g�eod�esique c3 g�eod�esique c03

g�eod�esique c01

L'hexagone compl�et�e H0c
L'hexagone compl�et�e Hc

Fig. 4.3 - Hexagones et pantalons

Lemme 4.3.2.3 (Stricte contraction) Il existe des triplets (l01; l02; l03) aussi proches
que l'on veut de (l1; l2; l3), tels que l0i < li pour i = 1; 2 et 3 et qui v�eri�ent de plus la
propri�et�e suivante.

sup
�2�1(P)

longueurm0(�)

longueurm(�)
< 1;

o�u m et m0 les m�etriques hyperboliques sur P induite par les triplets (l1; l2; l3) et
(l01; l02; l03).

Preuve du lemme 4.3.2.3 : soit m la m�etrique de P associ�ee �a (l1; l2; l3) et soit H
l'hexagone correspondant �a m. Prolongeons les bords de H qui ne correspondent pas
aux g�eod�esiques bordantes et appelons Hc l'interieur de la zone comprise entre ces trois
g�eod�esiques c1, c2, c3. Bougeons un peu ces trois g�eod�esiques vers l'int�erieur de Hc et
appelons les nouvelles g�eod�esiques c01, c02, c03. Notons (l1; l2; l3) et (l01; l02; l03) les triplets
compos�es des distances des g�eod�esiques entre elles ; l1 = dH2(c2; c3), l2 = dH2 (c1; c3),
l3 = dH2(c1; c2), l

0
1 = dH2(c

0
2; c

0
3), l02 = dH2(c

0
1; c

0
3), l03 = dH2(c

0
1; c

0
2). Comme l'hexa-

gone compl�et�eHc0 est stritement �a l'int�erieur deHc, on peut construire une application
di��erentiable strictement uniform�ement contractante envoyant Hc sur H0c, envoyant
bords sur bords et envoyant l'hexagone H �a l'int�erieur de H0, qui se prolonge en une
application strictement contractante pour les m�etriques hyperboliques entre le panta-
lon P complet muni de m et le pantalon P complet muni de la m�etriquem0 (voir �gure
(4.3)). Ceci a pour cons�equence l'in�egalit�e sur les longueurs des g�eod�esiques ferm�ees
car toute g�eod�esique ferm�ee de P reste dans le domaine d�elimit�e par les g�eod�esiques
bordantes. �
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Ainsi, pour chaque triplet (l001; l002; l003) tel que l00i < li, il existe un triplet (l01; l02; l03)
qui v�eri�e le lemme 4.3.2.3 tel que l00i < l0i < li. Ainsi,

sup
�2�1(P)

longueurm0(�)

longueurm00(�)
= C < 1:

D'apr�es le lemme 4.3.2.2, le rapport

sup
�2�1(P)

longueurm0(�)

longueurm00(�)
� 1;

ce qui implique que

sup
�2�1(P)

longueurm(�)

longueurm00(�)
= C < 1;

et montre le th�eor�eme 4.3.2.1. �

Le th�eor�eme 4.3.2.1 entrâ�ne donc le corollaire suivant qui est une description totale
des points de T (P) qui correspondent �a des repr�esentations fuchsiennes �1-admissibles.

Corollaire 4.3.2.4 Soit �1 = h1; 2i un groupe de Schottky de rang 2 tel que �1nH2

soit un pantalon hyperbolique complet. Le groupe �1 correspond �a un point (l1; l2; l3) de
T (P). Une repr�esentation fuchsienne de �1 dans G telle que �(�1)nH2 soit un pantalon
hyperbolique complet est �1-admissible si et seulement si le point associ�e dans T (P)
appartient au cône suivant,

f(l01; l02; l03)=l0i > li pour i = 1; 2; 3g [ f(l01; l02; l03)=l0i < li pour i = 1; 2; 3g

On a ainsi sur l'espace de Teichm�uller T (P) une structure, qui �a tout point associe
le cône des points qui lui sont admissibles. Dans le cas du pantalon cette structure
s'exprime simplement en terme des longueurs des g�eod�esiques bordantes. Il serait alors
int�eresant d'�etudier la structure engendr�ee par la relation d'admissibilit�e sur l'espace
de Teichm�uller d'une surface ouverte quelconque.
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4.4 Quelques g�en�eralisations

4.4.1 Groupes de Lie semi-simples de rang 1

Nous avons vu dans le chapitre 3 que la construction des vari�et�es AdS3 compactes
se r�eduisait �a l'�etude de l'ensemble des couples (�1; �) tels que le sous-groupe de G�G,

Graph(�1; �) = f(; �())=  2 �1g

agisse de fa�con proprement discontinue et cocompacte sur ADS3 ' G.

Cette �etude, e�ectu�ee au chapitre 4, a permis de donner une conditon n�ecessaire
et une condition su�sante, la contraction, pour qu'un groupe Graph(�1; �) agisse
proprement discontinûment sur G. La plupart des m�ethodes utilis�ees pour obtenir ces
r�esultats peuvent se g�en�eraliser au cas de l'action d'un sous-groupe Graph(�1; �) de
G�G sur G o�u G = SO(1; n) ou SU(1; n). Cette g�en�eralisation permet, par exemple,
de d�emontrer le r�esultat suivant.

Proposition 4.4.1.1 Soit �1 un sous-groupe discret cocompact de G = SO(1; n) ou
SU(1; n). Si � est une repr�esentation de �1 dans un sous-groupe �a un param�etre hy-
perbolique, alors le groupe Graph(�1; �) agit proprement sur G si � est contractante
c'est-�a-dire s'il existe C 2 [0; 1[ tel que t(�()) < Ct() pour tout  2 �1. La fonction
t est d�e�nie par t() = log(supjfvaleur propre de gj).

Malheureusement, contrairement au cas o�u G = PSL(2;R), l'�equivalence entre la
contraction et l'admissibilit�e n'est pas obtenue dans le cas g�en�eral car le principe de
d�eformation ne peut s'utiliser.

Cependant, la proposition 4.4.1.1 donne un exemple explicite d'une d�eformation
non triviale de l'action d'un groupe cocompact sur G. Ces d�eformations ont �et�e �etudi�ees
par T. Kobayashi qui a obtenu les deux r�esultats suivants ([36], [35])

Th�eor�eme 4.4.1.2 Si G est un groupe de Lie lin�eaire simple. S'il existe un sous-
groupe cocompact �1 de G tel que l'on peut d�eformer non trivialement l'action de
�1 � f1g � G �G sur G, alors G est locallement isomorphe �a SO(1; n) ou SU(1; n).

Th�eor�eme 4.4.1.3 Soit G un groupe de Lie lin�eaire connexe non compact simple
de rang r�eel 1. Alors tout sous-groupe � sans torsion de G � G agissant proprement
discontinûment sur G s'�ecrit sous forme d'un graphe :

� = Graph(�1; �) = f(; �())= 2 �1g;

o�u �1 est un sous-groupe de G.
Cependant, contrairement au cas o�u G = PSL(2;R), ce r�esultat n'assure pas que �1

est un sous-groupe discret de G.

Ces r�esultats donnent donc une motivation suppl�ementaire pour une �etude approfondie
des repr�esentations �1-admissibles lorsque �1 est un sous-groupe de G = SO(1; n) ou
SU(1; n).
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4.4.2 Structure sur l'espace de Teichm�uller

Lorsque �1 est un groupe de Schottky de G = PSL(2;R), nous avons vu qu'il exis-
tait des repr�esentations fuchsiennes admissibles et donc que l'admissibilit�e permettait
de construire une relation sur l'espace de Teichm�uller T (�1nH2). Lorsque �1nH2 est
un pantalon hyperbolique, cette relation s'exprime simplement en terme des longueurs
des g�eod�esiques bordantes et �equivaut �a la contraction. On peut alors se demander si
dans le cas g�en�eral l'admissibilit�e reste �equivalente �a la contraction et quelle structure
(de champ de cônes par exemple) la relation d'admissibilit�e engendre sur l'espace de
Teichm�uller d'une surface ouverte quelconque.
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