
La triangulation idéale du complémentaire du nœud de huit :
topologie et géométrie

Mémoire
Présenté par Joseph Muré

Sous la direction de Francesco Costantino

Université de Strasbourg - Septembre 2013



Remerciements
Je remercie Monsieur Francesco Costantino, qui m’a aidé à démêler le nœud de huit et m’a guidé dans

l’exploration de son complémentaire.
Je remercie les rédacteurs des pages mathématiques de Wikipédia, qui sont très utiles lorsqu’on recherche une

définition. Je remercie plus particulièrement « Jim.Denk », l’auteur de l’illustration de la première page reprise dans
la figure 1.2 (gauche), qui a bien voulu mettre dans le domaine public cette jolie représentation du nœud de huit .

Je remercie aussi les programmeurs du logiciel libre GeoGebra, lequel m’a permis de réaliser les dessins qui
jalonnent la deuxième partie de ce mémoire.

2



Table des matières
Remerciements 2

Avant-propos 4

I Notions de géométrie hyperbolique 5

1 Modèle de Lorentz 5
1.1 Produit de Lorentz et espace de Minkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Orthogonalité au sens de Lorentz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Espace hyperbolique Hn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Modèles conformes 13
2.1 Modèle de la boule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2 Modèle du demi-espace supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3 Sphère à l’infini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3 Géodésiques 18
3.1 Triangles idéaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.2 Tétraèdres idéaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.3 Description des géodésiques du modèle du demi-espace supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

II Description du complémentaire du nœud de huit dans la sphère S3 23

1 Triangulation idéale du complémentaire du nœud de huit dans S3 23
1.1 Une triangulation idéale d’un certain espace topologique X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.2 Un arrangement astucieux du nœud de huit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2 Géométrie du complémentaire du nœud de huit dans S3 30
2.1 Préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2 Obtention de l’espace X∗ par recollement isométrique des tétraèdres T et T ′ . . . . . . . . . . . . . 31
2.3 Remarques de conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Références 37

3



Avant-propos
Le but de ce mémoire est de décrire la topologie du complémentaire du nœud de huit dans la sphère S3, et de

montrer qu’il peut être muni d’une métrique hyperbolique complète.

Pour munir un espace topologique d’une métrique hyperbolique, il faut avoir des connaissances en géométrie
hyperbolique. La première partie s’adresse à ceux qui n’en ont jamais entendu parler. Elle ne contient que les
résultats nécessaires pour comprendre ce mémoire. Pour un exposé plus (et très) complet, je recommande le livre
de J. G. Ratcliffe [Rat06].

Certaines figures de la deuxième partie ont été inspirées par celles du livre de W. P. Thurston [Thu97].
L’énoncé du dernier théorème donné dans ce mémoire, le théorème 2.2 de la deuxième partie, est une traduction

de l’énoncé du théorème B.1.6 du livre de R. Benedetti et C. Petronio [BP92].
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Première partie

Notions de géométrie hyperbolique
1 Modèle de Lorentz

1.1 Produit de Lorentz et espace de Minkowski
Soit n un entier naturel non nul. Munissons l’espace vectoriel Rn+1de sa base canonique (e1, e2, ..., en+1) et de

la forme bilinéaire symétrique définie, pour tous vecteurs x et y, par

x ◦ y = −x1y1 + x2y2 + ...+ xnyn + xn+1yn+1

Cette forme bilinéaire est appelée « produit de Lorentz ». Muni de ce produit, l’espace vectoriel Rn+1est appelé
« espace de Minkowski » et noté R1,n. Restreint à l’hyperplan {0} × Rn, le produit de Lorentz se confond avec le
produit scalaire usuel. A partir de maintenant, l’hyperplan {0} × Rn sera noté Rn.

Le produit de Lorentz induit une « norme » dont le carré est défini, pour tout vecteur x, par

||x||2 = x ◦ x

Cette « norme » n’en est évidemment pas une au sens strict, puisque son carré n’est pas nécessairement positif.
L’ensemble des vecteurs dont le carré de la norme est nul forme un cône appelé « cône de lumière » et les vecteurs

qui lui appartiennent sont dits « de genre lumière ». Si x est un vecteur de genre lumière, alors ||x|| =
√
x ◦ x = 0.

Les vecteurs dont le carré de la norme est strictement positif, i.e. ceux situés à l’extérieur du cône de lumière,
sont dits « de genre espace ». Si x est un vecteur de genre espace, alors, par convention, ||x|| =

√
x ◦ x.

Les vecteurs dont le carré de la norme est strictement négatif, i.e. ceux situés à l’intérieur du cône de lumière,
sont dits « de genre temps ». Si x est un vecteur de genre temps, alors, par convention, ||x|| = i

√
−x ◦ x.

Un espace vectoriel contenant un vecteur de genre temps est dit « de genre temps ». Les espaces vectoriels de
genre temps coupent le cône de lumière.

Un espace vectoriel dont tous les vecteurs (sauf le vecteur nul) sont de genre espace est dit « de genre espace ».
Les espaces vectoriels de genre espace n’intersectent le cône de lumière qu’au niveau du vecteur nul.

Un espace vectoriel qui n’est ni de genre temps, ni de genre espace, est dit « de genre lumière ». Cette définition
négative ne nous donne cependant pas une très bonne idée de ce que sont les espaces vectoriels de genre lumière.
La proposition suivante en fournit une meilleure description :

Proposition 1.1. Les espaces vectoriels de genre lumière possèdent une unique droite vectorielle incluse dans le
cône de lumière, les vecteurs n’appartenant pas à cette droite étant de genre espace. Ainsi, les espaces vectoriels de
genre lumière sont les espaces vectoriels tangents au cône de lumière.

Démonstration. Il suffit de démontrer que deux vecteurs de genre lumière non colinéaires engendrent un plan
vectoriel de genre temps. Soient x et y deux vecteurs de genre lumière non colinéaires. Soit E l’espace vectoriel (de
genre temps) engendré par la famille (e1, x, y). Soit p le projeté de x sur l’hyperplan Rn parallèlement à e1. Soit
u = p

||p|| et soit v un vecteur de l’espace vectoriel E
⋂

Rn de norme 1 tel que u ◦ v = 0. Les coordonnée de x et y
dans cette base sont notées respectivement (x1, x2, 0) et (y1, y2, y3). Sans perte de généralité, supposons que x1 > 0
et y1 > 0. Nous avons :

x ◦ x = −x2
1 + x2

2 = 0 =⇒ x1 = |x2|

y ◦ y = −y2
1 + y2

2 + y2
3 = 0 =⇒ y1 =

√
y2

2 + y2
3

Soit z = x+ y.
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z appartient au plan vectoriel engendré par x et y.

z ◦ z = −(x1 + y1)2 + (x2 + y2)2 + y2
3

= (−x2
1 + x2

2) + (−y2
1 + y2

2 + y2
3) + 2(−x1y1 + x2y2)

= 2(−|x2|
√
y2

2 + y2
3 + x2y2)

= 2|x2|(−
√
y2

2 + y2
3 +

x2

|x2|
y2)

= 2|x2||y2|(−

√
1 +

y2
3

y2
2

+
x2

|x2|
y2

|y2|
)

Nous nous sommes permis de factoriser par |y2|, car si y2 était nul, alors z serait de genre temps, comme le
montre la deuxième ligne du calcul, et il n’y aurait rien à démontrer. Nous supposons donc maintenant y2 non nul.
De plus, si x2 était nul, x serait de genre temps, ce qui contredirait la première hypothèse, donc x2 6= 0. Enfin,
si y3 = 0, alors y1 = |y2|. Du coup, l’hypothèse de non colinéarité de x et y impose que x2 et y2 soient de signes
opposés, et alors z ◦ z < 0. Et si y3 6= 0, z ◦ z < 0. Dans tous les cas, z est de genre temps.

1.2 Orthogonalité au sens de Lorentz
Deux vecteurs de l’espace de Minkowski x et y sont dits “orthogonaux au sens de Lorentz” si x ◦ y = 0.
Une famille (a1, a2, ..., ak), avec k > 2, de vecteurs de l’espace de Minkowski R1,n est dite “orthonormée au sens

de Lorentz” si les vecteurs de la famille sont deux à deux orthogonaux au sens de Lorentz et si :{
||a1||2 = −1

||ai||2 = +1 ∀i ∈ [[2, k]]

On remarque que la base canonique de R1,n est orthonormée au sens de Lorentz.

Proposition 1.2. Toute famille de vecteurs orthonormée au sens de Lorentz est libre.

Démonstration. Considérons une famille de vecteurs F qui soit orthonormée au sens de Lorentz et appelons E
l’espace vectoriel engendré par cette famille. Extrayons de la famille F une base B de l’espace vectoriel E. Supposons
maintenant qu’il existe un vecteur x de la famille F qui n’appartienne pas à la base B. x peut être exprimé en
tant que combinaison linéaire des vecteurs de B. Comme les vecteurs de B sont deux à deux orthogonaux au sens
de Lorentz, le produit de Lorentz de x avec n’importe quel vecteur y de B est égal à la coordonnée de x selon y
(relativement à la base B) ou à son opposée. Mais x ◦ y = 0, donc cette coordonnée est nulle. Par conséquent, x
est le vecteur nul, ce qui contredit l’hypothèse selon laquelle la famille F est orthonormée au sens de Lorentz, donc
tous les vecteurs de F appartiennent à B, ce qui signifie que F est une famille libre.

Un endomorphisme de l’espace de Minkowski R1,n est dit “orthogonal au sens de Lorentz” s’il conserve le produit
de Lorentz. D’emblée, la proposition 1.2 nous livre le résultat suivant :

Corollaire 1.3. Tout endomorphisme de l’espace de Minkowski orthogonal au sens de Lorentz est bijectif.
Nous en déduisons un autre corollaire :

Corollaire 1.4. Les endomorphismes orthogonaux au sens de Lorentz forment un sous-groupe de GL(n+1,R) noté
LO(n,R).

Pour nous aider à reconnaître les automorphismes orthogonaux au sens de Lorentz, nous disposons du théorème
suivant :

Théorème 1.5. Un endomorphisme f de l’espace de Minkowski est orthogonal au sens de Lorentz si, et seulement
si, il existe une base de l’espace de Minkowski orthonormée au sens de Lorentz dont l’image par f est une base
orthonormée au sens de Lorentz.
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Démonstration. L’implication directe est évidente, et l’intérêt du théorème réside bien sûr dans l’implication réci-
proque. Soit B = (b1, b2, ..., bn+1) et B′ = (b′1, b

′
2, ..., b

′
n+1) deux bases orthonormées au sens de Lorentz de l’espace

de Minkowski R1,n, et soit f l’endomorphisme envoyant B sur B′. Soient enfin x et y deux vecteurs de R1,n, dont
les coordonnées dans B sont respectivement (x1, x2, ..., xn+1) et (y1, y2, ..., yn+1).

x ◦ y = (x1b1 + x2b2 + ...+ xn+1bn+1) ◦ (y1b1 + y2b2 + ...+ yn+1bn+1)

= −x1y1 + x2y2 + ...+ xn+1yn+1

Les coordonnées de f(x) et f(y) dans B′ sont respectivement (x1, x2, ..., xn+1) et (y1, y2, ..., yn+1).

f(x) ◦ f(y) = (x1b
′
1 + x2b

′
2 + ...+ xn+1b

′
n+1) ◦ (y1b

′
1 + y2b

′
2 + ...+ yn+1b

′
n+1)

= −x1y1 + x2y2 + ...+ xn+1yn+1

Nous avons donc f(x) ◦ f(y) = x ◦ y.

On désigne par I la matrice identité et par J la matrice diag(−1, 1, ..., 1).

Proposition 1.6. Soit f un endomorphisme de l’espace de Minkowski et A sa matrice représentative dans la base
canonique. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. f est un automorphisme orthogonal ;
2. Les colonnes de la matrice A forment une base orthonormée au sens de Lorentz ;
3. La matrice A vérifie l’équation tA · J ·A = J ;
4. La matrice A vérifie l’équation A · J ·t A = J ;
5. Les rangées de la matrice A forment une base orthonormée au sens de Lorentz.

Démonstration. L’équivalence entre l’assertion 1 et l’assertion 2 est donnée par le théorème 1.5. L’équivalence entre
l’assertion 2 et l’assertion 3 s’obtient par calcul. Montrons que 3 implique 4 :

tA · J ·A = J
tA · J ·A · J = I

tA · J ·A · J ·t A = tA

J ·A · J ·t A = I

A · J ·t A = J

L’implication réciproque se démontre de manière symétrique. Enfin, comme les assertions 2 et 3 sont équivalentes,
l’assertion 4 équivaut au fait que les colonnes de la matrice tA forment une base orthonormée au sens de Lorentz,
ce qui équivaut à l’assertion 5.

Si la coordonnée d’un vecteur de genre temps dans la base canonique selon e1 est positive, ce vecteur est dit “positif”.
Un automorphisme orthogonal au sens de Lorentz est dit “orthogonal positif au sens de Lorentz” s’il envoie le

premier vecteur de la base canonique, e1, sur un vecteur de genre temps positif. La proposition 1.6 nous livre alors
le résultat suivant :

Corollaire 1.7. Les automorphismes orthogonaux positifs au sens de Lorentz forment un sous-groupe d’indice 2 de
LO(n,R) noté PLO(n,R).

Démonstration. Soient f et g deux automorphismes orthogonaux positifs au sens de Lorentz, et soient A et B leurs
matrices représentatives respectives dans la base canonique. La composée f ◦ g est, d’après le corollaire 1.4, un
automorphisme orthogonal représenté dans la base canonique par la matrice A · B. D’après la proposition 1.6, la
première rangée de la matrice A et la première colonne de la matrice B sont des vecteurs de genre temps positifs.
L’entrée supérieure gauche de la matrice A ·B est donc le produit scalaire de deux vecteurs de genre temps positifs
et est donc strictement positive. Par conséquent, f ◦ g est un automorphisme orthogonal positif au sens de Lorentz.

Pour la même raison, f−1 est un automorphisme orthogonal positif au sens de Lorentz, si bien que les automor-
phismes orthogonaux positifs au sens de Lorentz forment un sous-groupe de LO(n,R). Ce sous-groupe est d’indice
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2, puisque tous les automorphismes orthogonaux au sens de Lorentz non positifs s’obtiennent par composition d’un
certain automorphisme orthogonal positif au sens de Lorentz et de l’automorphisme orthogonal au sens de Lorentz
dont la matrice représentative dans la base canonique est J .

Dorénavant, sauf mention explicite du contraire, quand il sera question d’orthogonalité ou d’orthonormalité, ce
sera au sens de Lorentz.

Lemme 1.8. L’ensemble des vecteurs orthogonaux à un vecteur de genre temps est un hyperplan de genre espace.

Démonstration. Soit x un vecteur de genre temps. Soit H l’ensemble des vecteurs y orthogonaux à x. H est
l’ensemble des vecteurs y solutions de l’équation linéaire x ◦ y = 0. H est donc un hyperplan. Reste à montrer que
H est de genre espace. Soit u le projeté orthogonal (au sens usuel non lorentzien) de x sur l’hyperplan Rn. Soient x1

et x2 les nombres réels tels que x = x1e1 + x2
u
||u|| . Le produit de Lorentz, restreint à l’hyperplan Rn est le produit

scalaire usuel. Il est donc possible de compléter la famille orthonormée au sens de Lorentz (e1,
u
||u|| ) en une base

orthonormée au sens de Lorentz B de l’espace de Minkowski. Soit y un vecteur non nul de l’espace de Minkowski
R1,n. Écrivons ses coordonnées dans la base B : (y1, y2, ..., yn+1).

x ◦ y = 0 ⇐⇒ −x1y1 + x2y2 = 0

⇐⇒ y1

y2
=
x2

x1

=⇒ y2
1

y2
2

=
x2

2

x2
1

Comme x est de genre temps, x2
2 < x2

1, donc y2
1 < y2

2 , et donc y est de genre espace.

Proposition 1.9. Toute famille de vecteurs orthonormée peut être complétée en une base orthonormée.

Démonstration. Soit k 6 n+ 1 et soit (a1, a2, ..., ak) une famille de vecteurs orthonormée. D’après le lemme 1.8, les
vecteurs a2,...,ak appartiennent à l’hyperplan orthogonal à a1, que nous noterons H. Comme H est de genre espace,
le produit de Lorentz restreint à H est un produit scalaire. Il est donc possible de compléter la famille (a2, ..., ak)
en une base orthonormée de H au sens de ce produit scalaire. Les vecteurs ajoutés seront appelés a′k+1,...,a

′
n+1. Du

coup, la famille (a1, a2, ..., ak, a
′
k+1, ..., a

′
n+1) est une base orthonormée au sens de Lorentz de l’espace de Minkowski

R1,n.

Corollaire 1.10. Un automorphisme orthogonal f est positif si, et seulement si, pour tout vecteur de genre temps
positif x, f(x) est un vecteur de genre temps positif.

Démonstration. Soit f un automorphisme orthogonal positif et x un vecteur de genre temps positif. Soit y =
x√
−||x||2

. La famille orthonormée (y) peut, d’après la proposition 1.9, être complétée en une base orthonormée B.

D’après le théorème 1.5, il existe un automorphisme orthogonal g envoyant la base canonique sur B. g est positif.
Comme les automorphismes orthogonaux positifs forment un groupe (cf. corollaire 1.7), f ◦g est un automorphisme
orthogonal positif. Or f ◦ g(

√
−||x2||e1) = f(x), donc f(x) est un vecteur de genre temps positif.

La réciproque est évidente.

Proposition 1.11. Toute famille de vecteurs de norme 1 orthogonaux deux à deux peut être complétée en une base
orthonormée.

Démonstration. Soit k 6 n et soit F une famille de k vecteurs de norme 1 orthogonaux deux à deux. Soit E l’espace
vectoriel engendré par F , et soit E⊥ l’espace vectoriel composé des vecteurs orthogonaux à tous les vecteurs de F .
Par construction, le produit de Lorentz se restreint sur E à un produit scalaire, donc E

⋂
E⊥ = {0}. Par ailleurs, E⊥

est, par définition, l’espace solution d’un système de k équations linéaires indépendantes. Il est donc de dimension
n+ 1− k. Par conséquent, E ⊕ E⊥ = Rn+1. Montrons que E⊥ est de genre temps.

Si E⊥ était de genre espace, le produit de Lorentz restreint à E⊥ serait un produit scalaire. On pourrait donc
trouver une base orthonormée F⊥ de E⊥ au sens de ce produit scalaire. Mais alors la famille (F, F⊥) serait une
base de l’espace de Minkowski R1,n dont les vecteurs seraient deux à deux orthogonaux au sens de Lorentz et tous
de genre espace. Du coup, le produit de Lorentz serait un produit scalaire, ce qui est faux.
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Si E⊥ était de genre lumière, d’après la proposition 1.1, il existerait un vecteur de genre lumière l ∈ E⊥ tel
que les vecteurs de E⊥ de même direction que l soient de genre lumière et que les autres soient de genre espace.
E⊥ ∩Rn est un espace vectoriel de genre espace de dimension n− k. Nous pourrions le munir d’une base F ′ formée
de vecteurs deux à deux orthogonaux. Alors la famille (F, l, F ′) serait une base de l’espace de Minkowski R1,n dont
les vecteurs seraient deux à deux orthogonaux au sens de Lorentz et auraient tous une norme de carré positif ou
nul. Le produit de Lorentz serait une forme bilinéaire positive, ce qui est faux.

E⊥ est donc de genre temps. Il existe donc un vecteur t ∈ E⊥ de genre temps. Soit u = t√
−||t||2

. La famille

(u, F ) est orthonormée. D’après la proposition 1.9, (u, F ) peut être complétée en une base orthonormée.

Les propositions 1.9 et 1.11, associées au théorème 1.5, nous livrent le résultat suivant :

Corollaire 1.12. Soit E un sous-espace vectoriel de l’espace de Minkowski R1,n de dimension k 6 n+ 1.

1. Si E est de genre temps, alors il existe un automorphisme orthogonal positif envoyant E sur l’espace vectoriel
engendré par la famille (e1, e2, ..., ek).

2. Si E est de genre espace, alors il existe un automorphisme orthogonal positif envoyant E sur l’espace vectoriel
engendré par la famille (e2, e3, ..., ek+1).

Si l’on dispose d’un vecteur de genre temps x1, d’après la proposition 1.9, il existe un automorphisme orthogonal
positif f1 qui l’envoie sur un vecteur de la droite vectorielle engendrée par le premier vecteur de la base canonique, e1.
Soit x′1 = f1(x1). Si l’on dispose d’un autre vecteur x2, soit x′2 = f1(x2). Soit aussi u le projeté de x′2 sur l’hyperplan
Rn parallèlement à e1. Soit alors f2 un automorphisme orthogonal positif envoyant la famille orthonormée (e1,

u
||u|| )

sur la famille orthonormée (e1, e2), et soit x′′2 = f2(x2). Si l’on dispose d’un troisième vecteur x3, soit x′3 = f2◦f1(x3) .
De la même manière que précédemment, on peut définir un automorphisme orthogonal positif f3 tel que x′′3 = f3(x′3)
appartienne à l’espace vectoriel engendré par (e1, e2, e3), et ainsi de suite... Ainsi, on fabrique un automorphisme
orthogonal positif f = ... ◦ f3 ◦ f2 ◦ f1 tel que x′1 = f(x1) appartienne à la droite vectorielle engendrée par
e1, x′′2 = f(x2) appartienne au plan vectoriel engendré par (e1, e2), x′′3 = f(x3) appartienne à l’espace vectoriel
engendré par (e1, e2, e3), etc. Nous dirons dans la suite que l’automorphisme orthogonal positif f “ordonne” la famille
de vecteurs (x1, x2, x3, ...). Si une famille de vecteurs peut être ordonnée par l’identité, nous la dirons “ordonnée”.
Dans la suite, il sera souvent utile, pour simplifier les calculs, d’ordonner les familles de vecteurs considérées. Cette
opération est toujours possible pourvu que l’un au moins des vecteurs de la famille soit de genre temps, et elle ne
modifie pas les produits de Lorentz, si bien qu’elle peut être faite sans perte de généralité.

1.3 Espace hyperbolique Hn

Proposition 1.13. Quels que soient les vecteurs de genre temps positifs x et y, il existe un unique nombre réel
positif η(x, y) tel que x ◦ y = ||x|| ||y|| cosh(η(x, y)). Le nombre η(x, y) est « l’angle de genre temps entre x et y ».

Démonstration. On commence par ordonner la famille de vecteurs (x, y). Sans perte de généralité, on peut donc
supposer qu’il existe des nombres réels strictement positifs x1, y1, et un nombre réel y2, tels que x = x1e1et
y = y1e1 + y2e2

||y||2 = −y2
1 + y2

2

= −y2
1(1− y2

2

y2
1

)

Comme y est de genre temps, 1− y22
y21
> 0. Nous avons donc

||y|| = iy1

√
1− y2

2

y2
1
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Finalement,

x ◦ y = −x1y1

= (ix1)(iy1)

= ||x|| ||y||

√
1− y2

2

y2
1

−1

Comme 1− (y2y1 )2 6 1, il existe un unique nombre réel positif η(x, y) tel que cosh η(x, y) =
√

1− (y2y1 )2
−1

.

Considérons l’ensemble des vecteurs de l’espace de Minkowski R1,n dont la norme est i. C’est un hyperboloïde
à deux nappes. Chacune de ses nappes se trouve à l’intérieur d’une composante connexe de l’intérieur du cône de
lumière. L’espace hyperbolique Hn est, par définition, la nappe de l’hyperboloïde composée des vecteurs positifs.

Munissons Hn d’une métrique.

Théorème 1.14. Quels que soient les vecteurs x et y de l’espace hyperbolique Hn, on désigne par η(x, y) l’angle de
genre temps entre x et y. L’application

d : Hn ×Hn → R+

(x, y) 7→ η(x, y)

est une métrique sur Hn.

Démonstration. Par sa définition même (cf. proposition 1.13), l’angle de genre temps est positif, donc l’application
d est positive. De plus, si x et y sont des vecteurs de Hn tels que η(x, y) = 0, alors x ◦ y = −1, ce qui implique
x = y. Pour s’en apercevoir, il suffit d’ordonner la famille (x, y). Il est en outre clair que d est symétrique. A ce
stade, il ne reste plus qu’à démontrer que d vérifie l’inégalité triangulaire, mais c’est malheureusement la partie la
plus difficile. Nous ne serons pas en mesure de le faire avant de disposer du lemme 1.18.

Pour achever la démonstration du théorème 1.14, nous aurons besoin d’un nouvel outil, le produit vectoriel au
sens de Lorentz.

Proposition 1.15. Soient x = (x1, x2, x3) et y = (y1, y2, y3) des vecteurs non colinéaires de l’espace de Minkowski
R1,2. Il existe un unique vecteur t = (t1, t2, t3) vérifiant la condition suivante :

Quel que soit le vecteur z = (z1, z2, z3), t ◦ z =

∣∣∣∣∣∣
x1 y1 z1

x2 y2 z2

x3 y3 z3

∣∣∣∣∣∣.
Le vecteur t est alors appelé « produit vectoriel au sens de Lorentz de x et y » et noté x⊗ y.

Démonstration. Commençons par une remarque préliminaire. D’après la proposition 1.6, et en particulier l’assertion
3, la matrice représentant un automorphisme orthogonal dans la base canonique a pour déterminant ±1.

Soient x = (x1, x2, x3) et y = (y1, y2, y3) des vecteurs non colinéaires de R1,2 (s’ils l’étaient, le résultat voulu
serait trivialement vrai). Nous voulons montrer que l’équation de la proposition admet une unique solution. Nous
désignerons par t l’inconnue.

Si la famille (x, y) engendre un plan vectoriel de genre temps, alors, d’après le corollaire 1.12, il existe un
automorphisme orthogonal positif envoyant x et y dans le plan vectoriel engendré par la famille (e1, e2). Il est
évidemment possible de choisir cet automorphisme de sorte qu’il préserve l’orientation, et donc que sa matrice
représentative dans la base canonique ait 1 pour déterminant. Cet automorphisme préserve donc le produit de
Lorentz au membre de gauche et le déterminant au membre de droite de l’équation, et ne change donc pas le
nombre de solutions. De ce fait, sans perte de généralité, on peut supposer que x = (x1, x2, 0) et que y = (y1, y2, 0).
t ◦ x = t ◦ y = 0 donc t = (0, 0, t3). Nous avons donc t ◦ z = t3z3. Par ailleurs,∣∣∣∣∣∣

x1 y1 z1

x2 y2 z2

0 0 z3

∣∣∣∣∣∣ = (x1y2 − x2y1)z3
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L’équation admet donc une unique solution, t = (0, 0, x1y2 − x2y1).
Si la famille (x, y) engendre un plan vectoriel de genre espace, alors, d’après le corollaire 1.12, il existe un

automorphisme orthogonal positif envoyant x et y dans le plan vectoriel engendré par la famille (e2, e3). De même,
on peut le choisir de sorte qu’il préserve l’orientation et on obtient le résultat voulu de façon analogue.

Si la famille (x, y) engendre un plan vectoriel de genre lumière, alors, par une rotation autour de la droite
vectorielle engendrée par e1, on envoie ce plan sur le plan vectoriel de vecteur normal (1,-1,0). Cette rotation est un
automorphisme orthogonal positif qui préserve l’orientation. Sans perte de généralité, on peut donc supposer que
x = (x1, x1, x3) et que y = (y1, y1, y3). On obtient alors pour unique solution t = (x3y1 − x1y3, x3y1 − x1y3, 0).

Proposition 1.16. Si x et y sont des vecteurs de R1,2 de genre temps positifs et non colinéaires, alors x⊗ y est de
genre espace et ||x⊗ y|| = −||x|| ||y|| sinh η(x, y).

Démonstration. Il est possible d’organiser la famille (x, y) par un automorphisme orthogonal positif qui préserve
l’orientation. Sans perte de généralité, on peut donc supposer que x = (x1, 0, 0) et y = (y1, y2, 0). Soit t = x ⊗ y.
Comme t est orthogonal à x et y, t peut s’écrire (0, 0, t3). Du coup, ||t||2 = t23. Par ailleurs, (x ⊗ y) ◦ t = x1y2t3.
Comme ||x⊗ y||2 = ||t||2 = (x⊗ y) ◦ t, t23 = x1y2t3. t n’étant pas le vecteur nul, t3 = x1y2. De plus, x ◦ y = −x1y1,
||x||2 = −x2

1, et ||y||2 = −y2
1 + y2

2 . Nous obtenons donc

(x ◦ y)2 − ||x||2||y||2 = x2
1y

2
1 + x2

1(−y2
1 + y2

2)

= x2
1y

2
2

= t23

= ||t||2

= ||x⊗ y||2

Il est d’ores et déjà clair que x⊗ y est de genre espace. Par la proposition 1.13,

||x⊗ y||2 = (x ◦ y)2 − ||x||2||y||2

= ||x||2||y||2 cosh2 η(x, y)− ||x||2||y||2

= ||x||2||y||2 sinh2 η(x, y)

Lemme 1.17. Quel que soit le vecteur de genre temps x, et quels que soient les vecteurs y et z appartenant tous à
R1,2, (x⊗ y) ◦ (y ⊗ z) = (x ◦ z)(y ◦ y)− (x ◦ y)(y ◦ z).

Démonstration. Il est possible d’ordonner la famille (x, y) par un automorphisme orthogonal positif préservant
l’orientation. Nous pouvons donc supposer, sans perte de généralité, que x = (x1, 0, 0), y = (y1, y2, 0), z = (z1, z2, z3).
Alors x⊗ y = (0, 0, x1y2) et (y⊗ z) ◦ e3 = y1z2− y2z1. En calculant explicitement les deux membres de l’égalité, on
obtient la même expression. L’égalité est donc vraie.

Lemme 1.18. Quels que soient les vecteurs de Hn x, y et z, cosh η(x, z) 6 cosh(η(x, y) + η(y, z)).

Démonstration. Par les propositions 1.13 et 1.16, et par le lemme 1.17,

cosh(η(x, y) + η(y, z)) = cosh η(x, y) cosh η(y, z) + sinh η(x, y) sinh η(y, z)

= (x ◦ y)(y ◦ z) + ||x⊗ y|| ||y ⊗ z||
> (x ◦ y)(y ◦ z) + (x⊗ y) ◦ (y ⊗ z)
= (x ◦ y)(y ◦ z) + (x ◦ z)(y ◦ y)− (x ◦ y)(y ◦ z)
= (x ◦ z)(y ◦ y)

= −x ◦ z
= cosh η(x, z)
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Comme la fonction cosinus hyperbolique est strictement croissante sur l’ensemble des nombres réels positifs, ce
lemme achève la démonstration du théorème 1.14.

Maintenant que nous disposons d’une notion de distance hyperbolique, nous pouvons caractériser les isométries
hyperboliques, c’est-à-dire les applications Hn → Hn qui conservent la distance ou, de manière équivalente, le pro-
duit de Lorentz entre les points de Hn.

Théorème 1.19. Tout automorphisme orthogonal positif de l’espace de Minkowski R1,n se restreint à une isométrie
de Hn. Réciproquement, toute isométrie de Hn peut s’étendre à un, et un seul automorphisme orthogonal positif de
R1,n.

Démonstration. Tout automorphisme orthogonal conserve le produit de Lorentz et donc la distance hyperbolique,
à supposer qu’il conserve l’espace hyperbolique Hn. D’après le corollaire 1.10, la positivité d’un automorphisme
orthogonal assure la conservation de Hn. La restriction d’un automorphisme orthogonal positif à Hn est donc une
isométrie.

Réciproquement, soit i une isométrie de Hn. ∀j ∈ [[2, n+1]],
√

2e1 +ej ∈ Hn. Il existe un unique endomorphisme
f de R1,n tel que

f(e1) = i(e1) et ∀j ∈ [[2, n+ 1]], f(
√

2e1 + ej) = i(
√

2e1 + ej).

Si cet endomorphisme est orthogonal, alors il est nécessairement positif, puisque f(e1) ∈ Hn. Vérifions qu’il est
orthogonal en montrant que la famille de vecteurs (f(e1), f(e2), ..., f(en+1) est une base orthonormée de R1,n.

Nous avons f(e1) ◦ f(e1) = i(e1) ◦ i(e1) = e1 ◦ e1 = −1.
Nous avons aussi, quel que soit j ∈ [[2, n+ 1]] , i(

√
2e1 + ej) = f(

√
2e1 + ej).

Par linéarité de f ,

f(ej) = i(
√

2e1 + ej)−
√

2f(e1)

= i(
√

2e1 + ej)−
√

2i(e1)

Nous pouvons maintenant calculer les produits de Lorentz.
∀j ∈ [[2, n+ 1]], ∀k ∈ [[2, n+ 1]] \ {j},

f(ej) ◦ f(ej) = [i(
√

2e1 + ej)−
√

2i(e1)] ◦ [i(
√

2e1 + ej)−
√

2i(e1)]

= i(
√

2e1 + ej) ◦ i(
√

2e1 + ej)− 2
√

2i(
√

2e1 + ej) ◦ i(e1) + 2i(e1) ◦ i(e1)

= (
√

2e1 + ej) ◦ (
√

2e1 + ej)− 2
√

2(
√

2e1 + ej) ◦ e1 + 2e1 ◦ e1

= −1

f(e1) ◦ f(ej) = i(e1) ◦ [i(
√

2e1 + ej)−
√

2i(e1)]

= i(e1) ◦ i(
√

2e1 + ej)−
√

2i(e1) ◦ i(e1)

= e1 ◦ (
√

2e1 + ej)−
√

2e1 ◦ e1

= 0

f(ej) ◦ f(ek) = 0

f est donc un automorphisme orthogonal positif de R1,n.
Soit x ∈ Hn.

i(x) ◦ i(e1) = x ◦ e1

∀j ∈ [[2, n+ 1]], i(x) ◦ i(
√

2e1 + ej) = x ◦ (
√

2e1 + ej)

Ces conditions imposent à i(x) d’être solution d’un système de n+ 1 équations linéaires indépendantes à n+ 1
inconnues. Un tel système a une unique solution, or f(x) est aussi solution, donc i(x) = f(x).
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Corollaire 1.20. Les isométries de Hn forment un groupe isomorphe à PLO(n,R). Ce groupe est noté I(Hn).

Proposition 1.21. Quel que soit le vecteur x de Hn, l’espace vectoriel tangent à Hn en x est l’hyperplan orthogonal
à x.

Démonstration. Soit x un élément de Hn. Il existe des vecteurs b2,..., bn, bn+1 tels que (e1, b2, ..., bn+1) soit une
base orthonormée dans laquelle x peut s’écrire x1e1 + x2b2. Considérons l’intersection de Hn avec le plan engendré
par (e1, b2).Dans le plan engendré par (e1, b2), cette intersection peut être vue comme la courbe représentative de
la fonction f : R→ R définie par l’équation

(E) : −f(y)2 + y2 = −1

f est dérivable sur R et, quel que soit le nombre réel y, f ′(y) = y
f(y) . Or, d’après (E), y < f(y) donc f ′(y) < 1. En

particulier, f ′(x2) < 1. Par conséquent, le vecteur t = (f ′(x2), 1, 0, ..., 0) tangent à la courbe (et, de ce fait, tangent
à Hn) au point x, est de genre espace. On remarque en outre qu’il est orthogonal à x : x ◦ t = −x1f

′(x2) + x2 =
−x2 + x2 = 0.

Il est par ailleurs clair que les vecteurs b3,...,bn+1 sont tangents à Hn. La famille (t, b3, ..., bn+1) est constituée
de vecteurs de genre espace deux à deux orthogonaux. Tous tangents à Hn en x, ces vecteurs sont aussi tous
orthogonaux à x. Or l’espace vectoriel engendré par (t, b3, ..., bn+1) est un hyperplan donc l’espace tangent à à Hn
en x ne saurait être de dimension supérieure, d’où le résultat.

Il est donc possible de définir l’angle entre deux vecteurs u et v tangents à Hn en un certain point. En effet,
u et v engendrent un plan vectoriel de genre espace. Le produit de Lorentz se restreint sur ce plan vectoriel à un
produit scalaire. L’angle entre u et v peut être défini comme l’élément α de [0, π] tel que u ◦ v = ||u|| ||v|| cosα.

2 Modèles conformes

2.1 Modèle de la boule
Considérons la boule unité ouverte Bn de Rn. Pour tout point x de Bn, traçons la droite affine passant par x

et −e1. Notons cette droite D(x).

Proposition 2.1. Quel que soit l’élément x de Bn, la droite D(x) intersecte l’espace hyperbolique Hn en un unique
point noté ζ(x). On désigne alors par ζ l’application

Bn → Hn

x 7→ ζ(x)

Démonstration. Avec les notations de l’énoncé, les points de D(x) s’écrivent sous la forme −e1 + t(x+ e1) où t est
un nombre réel. Voyons si un tel point peut appartenir à Hn.

[−e1 + t(x+ e1)] ◦ [−e1 + t(x+ e1)] = −1

⇐⇒ t2(||x||2 − 1) + 2t− 1 = −1

⇐⇒ t = 0 ou t =
2

1− ||x||2

D’après la démonstration ci-dessus, si x = (0, x2, ..., xn+1) ∈ Bn,

ζ(x) = (
1 + ||x||2

1− ||x||2
,

2x2

1− ||x||2
, ...,

2xn+1

1− ||x||2
)

ζ est un difféomorphisme de classe C1. (La bijectivité peut se voir de façon géométrique, et l’appartenance à la
classe C1se constate par calcul.)

13



Proposition 2.2. ζ est une application conforme.

Démonstration. Quel que soit l’élément X = (0, x2, ..., xn, xn+1) de Bn, la différentielle de ζ en X, dζX , est re-
présentée par la matrice (jacobienne) dont les colonnes expriment (dζX(e2), dζX(e3), ..., dζX(en+1)) dans la base
(e1, ..., en, en+1) :

JX =
2

(1− ||X||2)2



2x2 2x3 · · · · · · · · · 2xn+1

1− ||X||2 + 2x2
2 2x2x3 2x2x4 · · · · · · 2x2xn+1

2x3x2 1− ||X||2 + 2x2
3 2x2x3 · · · · · · 2x2xn+1

2x4x2 2x4x3
. . .

...
...

. . .
...

...
. . .

2xn+1x2 2xn+1x3 1− ||X||2 + 2x2
n+1


Pour simplifier les choses, il est possible de remplacer la base orthonormée (e1, e2..., en, en+1) par une base

orthonormée (e1, b2, ..., bn, bn+1) où les coordonnées de X seront (0, x, 0, ..., 0). Dans cette base, la matrice jacobienne
s’écrit :

J ′X =
2

(1− x2)2



2x 0 · · · · · · · · · 0
1 + x2 0 0 · · · · · · 0

0 1− x2 0 · · · · · · 0

0 0
. . .

...
...

. . .
...

...
. . .

0 0 1− x2


On s’aperçoit que

dζX(e2) ◦ dζX(e2) = (
2

(1− x2)2
)2(−(2x)2 + (1 + x2)2)

= (
2

(1− x2)2
)2(−4x2 + 1 + 2x2 + x4)

= (
2

(1− x2)2
)2(1− x2)2

La famille de vecteurs de genre espace orthogonaux deux à deux et de même norme (b2, ..., bn, bn+1) est envoyée par
dζX sur une famille du même type, donc ζ est conforme.

Il est possible de munir Bn d’une métrique induite par celle déjà définie sur Hn : quels que soient les élément x
et y de Bn, dB(x, y) = d(ζ(x), ζ(y)).

Théorème 2.3. Quels que soient les éléments x et y de Bn,

cosh dB(x, y) = 1 +
2||x−y||2

(1−||x||2)(1−||y||2)
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Démonstration.

cosh dB(x, y) = cosh d(ζ(x), ζ(y))

= −ζ(x) ◦ ζ(y)

=
−4x ◦ y + (1 + ||x||2)(1 + ||y||2)

(1−||x||2)(1−||y||2)

=
(1−||x||2)(1−||y||2) + 2(||x||2 + ||y||2)−4x ◦ y

(1−||x||2)(1−||y||2)

= 1 +
2||x−y||2

(1−||x||2)(1−||y||2)

2.2 Modèle du demi-espace supérieur
Dorénavant, nous travaillerons dans Rn, c’est-à-dire l’hyperplan de R1,n engendré par (e2, e3, ..., en+1). Le produit

de Lorentz se confond donc avec le produit scalaire usuel.
Soit η l’inversion de centre −en+1 et et de puissance 2. Soit ∆ la droite vectorielle dirigée par en+1. Le centre de

l’inversion,−en+1, appartient à la sphère unité Sn. Celle-ci est donc envoyée par l’inversion sur un hyperplan (réuni
avec le singleton {∞}, en toute rigueur. En effet, l’inversion est une application continue et doit donc préserver la
topologie de la sphère). Or la sphère unité Sn est orthogonale à ∆ au point en+1, et η(en+1) = 0, donc η(Sn) est
l’hyperplan orthogonal à ∆ passant par 0, à savoir Rn−1 × {0} (

⋃
{∞}).

La sphère unité Sn partage Rn en deux composantes connexes. L’une d’elles est la boule unité ouverte Bn.
Les inversions conservent la connexité, donc η(Bn) est l’une des deux composantes connexes de Rn séparées par
l’hyperplan Rn−1, à savoir le demi-espace “supérieur”, celui des points de dernière coordonnée strictement positive,
ou le demi-espace “inférieur”, celui des points de dernière coordonnée strictement négative. Comme 0 ∈ Bn et
η(0) = en+1, η(Bn) est le demi-espace supérieur, que nous noterons à présent Un. D’emblée, remarquons que η,
étant une inversion, est conforme. Munissons maintenant Un de la métrique induite par celle de Bn : quels que
soient les éléments de Un x et y, dU (x, y) = dB(η(x), η(y)).

Fait 2.4. Si i est une inversion de centre ω et de puissance k, alors, pour tous éléments x et y distincts de ω,
||i(x)− i(y)|| = |k|

||x−ω|| ||y−w|| ||x− y||.

Théorème 2.5. Quels que soient les éléments x = (x2, x3, ..., xn+1) et y = (y2, y3, ..., yn+1) de Un,

cosh dU (x, y) = 1 +
||x− y||2

2xn+1yn+1

Démonstration. En utilisant les notations de l’énoncé,

cosh dU (x, y) = cosh dB(η(x), η(y))

= 1 +
2||η(x)− η(y)||2

(1−||η(x)||2)(1−||η(y)||2)

Par le fait 2.4, ||η(x)− η(y)|| = 2||x−y||
||x−en+1|| ||y−en+1|| .

Par le même fait, ||η(x)|| = ||η(x)− 0|| = ||η(x)− η(en+1)|| = ||x−en+1||
||x+en+1|| .

Par conséquent, 1−||η(x)||2 = ||x+en+1||2−||x−en+1||2
||x+en+1||2 = 4xn

||x+en+1||2 .
On en déduit le résultat.

Il est temps maintenant de nous intéresser aux isométries de Un. Par l’étude menée dans le modèle de Lorentz
(et plus précisément par le corollaire 1.20), nous savons que les isométries de Un forment un groupe noté I(Un), et
que ce groupe est isomorphe à I(Hn) et à PLO(n,R).
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Lemme 2.6. Les inversions de Rn dont le centre appartient à l’hyperplan Rn−1 sont des isométries de Un.

Démonstration. Constatons d’abord que de telles inversions envoient Un sur lui-même. Soit x = (x2, ..., xn,xn+1) et
y = (y2, ..., yn, yn+1) des éléments de Un.Soit x′ = (x′2, ..., x

′
n, x
′
n+1) et y′ = (y′2, ..., y

′
n, y
′
n+1) les images respectives de

x et y par une inversion de Rn de puissance k dont le centre appartient à l’hyperplan Rn−1. Au vu de l’expression
de la métrique de Undonnée par le théorème 2.5, on peut, sans perte de généralité, considérer que le centre de
l’inversion est 0.

||x′ − y′||2

x′3y
′
3

=
|| k
||x||2x−

k
||y||2 y||

2

k
||x||2x3

k
||y||2 y3

=

k2

||x||2 ||y||2 ||
x
||x|| ||y|| −

y
||y|| ||x|| ||

2

k2

||x||2 ||y||2x3y3

=
|| x
||x|| ||y|| −

y
||y|| ||x|| ||

2

x3y3

D’un point de vue géométrique, il est clair que

|| x

||x||
||y|| − y

||y||
||x|| || = ||x− y||

Du coup, ||x
′−y′||2
x′
3y

′
3

= ||x−y||2
x3y3

et, par conséquent, dU (x′, y′) = dU (x, y).

Corollaire 2.7. Les inversions de Rn dont le centre appartient à l’hyperplan Rn−1 engendrent un sous-groupe de
I(Un).

Lemme 2.8. Les transformations suivantes sont des isométries de Un :

1. Les homothéties de Rn dont le centre appartient à l’hyperplan Rn−1 et dont le rapport est un nombre réel
strictement positif ;

2. Les translations de Rnqui se font parallèlement à une direction de l’hyperplan Rn−1 ;
3. Les réflexions par rapport à un hyperplan affine de Rn dont le vecteur normal appartient à l’hyperplan vectoriel

Rn−1.

Démonstration. Le principe de ces démonstrations est le même que celui du lemme 2.6, avec des calculs un peu
plus simples.

Jusqu’ici, nous avons travaillé en dimension quelconque. A partir de maintenant, nous travaillerons en dimension
n = 3. Du coup, le demi-espace U3 a pour bord le plan R2, qui peut être assimilé au plan complexe C.

Fait 2.9. Toute inversion du plan complexe de centre α et de puissance k peut s’écrire z 7→ α+ k
z̄−ᾱ .

Proposition 2.10. Les transformations du plan complexe de la forme z 7→ Az+B
Cz+D , où A, B, C, D sont des nombres

complexes tels que AD−BC 6= 0 peuvent s’étendre à des isométries de U3 préservant l’orientation. Les isométries
de Un obtenues par une telle extension sont appelées “transformations de Möbius”.

Démonstration. Pour commencer, notons que les rotations autour d’axes parallèles à e4 sont des isométries de U3

préservant l’orientation. Restreintes au plan complexe (engendré, rappelons-le, par e2et e3), ces rotations s’écrivent
sous la forme z 7→ az + b, où a et b sont des nombres complexes, a étant de module 1 (et différent de 1). Récipro-
quement, toute transformation r de C ayant cette forme s’étend de manière unique à une rotation de R3dont l’axe
passe par le centre dans C de r et a la direction du vecteur e4.

D’après le lemme 2.8 (première assertion), les homothéties dont le centre appartient à Cet dont le rapport est
un nombre réel strictement positif sont des isométries de U3 préservant l’orientation. Ces homothéties peuvent se
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restreindre à des homothéties de C. Réciproquement, toute homothétie de C dont le rapport est un nombre réel
strictement positif peut s’étendre de manière unique à une homothétie de R3 dont le centre appartient à C (et pour
cause...) et dont le rapport est un nombre réel strictement positif.

Par conséquent, si nous arrivons à obtenir une transformation de C de la forme désirée par composition de
rotations, d’homothéties de rapport strictement positif et d’inversions du plan complexe, nous saurons que cette
transformation pourra être vue comme la restriction à C d’une isométrie de U3.

Remarquons que les affinités de C, c’est-à-dire les applications de la forme fa,b : z 7→ az + b, où a et b sont des
nombres complexes, a étant non nul, peuvent être obtenues pas composition d’une rotation et d’une homothétie de
rapport réel strictement positif. D’après ce qui précède, les affinités de C peuvent être vues comme restrictions à C
d’isométries de Un préservant l’orientation.

Soit i l’inversion de centre 0 et de puissance 1. Soient a,b,c,d des variables complexes. Soit z un nombre complexe.,

i ◦ fc,d ◦ i ◦ fa,b(z) = i ◦ fc,d ◦ i(az + b)

= i ◦ fc,d(
1

az + b
)

= i(
c

az + b
+ d)

= i(
c+ d(az + b)

az + b
)

=
az + b

(ad)z + (bd+ c)

La transformation du plan complexe i ◦ fc,d ◦ i ◦ fa,b semble être de la bonne forme. En reprenant les notations
de l’énoncé, on peut procéder aux identifications suivantes : A = a, B = b, C = ad, D = bd+ c. Mais il faut vérifier
que les valeurs de A, B, C et D peuvent bien être choisies librement, en gardant à l’esprit que, pour que fa,b et
fc,d soient vraiment des affinités de C, il faut que les variables a et c soient non nulles. Comme A = a, nous ne
pouvons malheureusement pas choisir A = 0, mais si l’on met de côté cette restriction, A, B et C peuvent être
choisis librement. Le fait que c doive être non nul impose a priori une restriction aux valeurs que peut prendre D.
Mais, de toute manière, AD −BC = a(bd+ c)− b(ad) = ac, et les applications que nous cherchons à créer doivent
vérifier AD−BC 6= 0, donc le fait que c ne puisse pas prendre la valeur 0 n’est pas gênant. D peut donc être choisi
librement, ou du moins aussi librement que la condition AD − BC 6= 0 le permet. Par construction, une certaine
isométrie de U3dont la restriction au plan complexe est i ◦ fc,d ◦ i ◦ fa,b préserve l’orientation, puisque toutes les
transformations intervenant dans la composition préservent l’orientation à l’exception des inversions, mais celles-ci
sont en nombre pair.

Nous parvenons ainsi, pour tout nombre complexe non nul A, et pour tous nombres complexes B,C et D tels
que AD−BC 6= 0, à construire une isométrie de U3 préservant l’orientation dont la restriction à C est l’application
z 7→ Az+B

Cz+D .
A partir de maintenant, nous imposerons A = 0. Il nous faut montrer que, pour tous nombres complexes B,C

et D tels que AD − BC 6= 0, c’est-à-dire pour tout nombre complexe D et tous nombres complexes non nuls B et
C, il est possible de construire une isométrie de U3 préservant l’orientation dont la restriction à C est l’application
z 7→ B

Cz+D .
Soit α la réflexion de C par rapport à l’axe réel, β l’inversion de centre (−D

C
) et de puissance 1, γ la translation

de vecteur (+D
C

), et δ l’homothétie complexe (qui est donc une affinité) de centre 0 et de rapport B
C . Toutes ces

transformations du plan complexe sont les restrictions à C d’isométries de U3 (cf. lemmes 2.6 et 2.8). Parmi ces
isométries, seules celles correspondant à α et à β renversent l’orientation. Par conséquent, une certaine isométrie de
U3 dont la restriction à C est la composée δ ◦ γ ◦ β ◦ α préserve l’orientation, et un calcul du même type que celui
qui a été mené ci-dessus montre que, pour tout nombre complexe z, δ ◦ γ ◦ β ◦ α(z) = B

Cz+D .

2.3 Sphère à l’infini
Travaillons à nouveau en dimension quelconque n. Comme on a pu le constater dans la section précédente, le

bord du demi-espace supérieur Un, Rn−1 joue un rôle important. Mais rien de tel n’a été rencontré dans l’étude du
modèle de Lorentz. Y a-t-il un équivalent au bord de Un dans le modèle de Lorentz ? Pour le savoir, nous allons
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suivre la chaîne de difféomorphismes permettant de passer du modèle du demi-espace supérieur à celui de Lorentz.
L’inversion η envoie le bord de Un, Rn−1

⋃
{∞} sur la sphère unité Sn. Considérons maintenant celle-ci comme

plongée dans l’espace de Minkowski R1,n. Choisissons deux points antipodaux A et B de Sn et appelons e le vecteur
−−→
AB

||
−−→
AB||

. Soit P le plan vectoriel de genre temps engendré par la famille orthonormée (e1, e). L’intersection de l’espace

hyperbolique Hn et P est un espace hyperbolique H1, et l’intersection de la boule ouverte Bn et P est l’intervalle
ouvert ]− e, e[. Tout point de P peut être repéré par ses coordonnées selon la base (e1, e), qui seront notées (y, x).
Dans le plan P , la fonction ζ est définie, pour tout nombre réel x tel que−1 < x < 1, par ζ(x) = (ζ1(x), ζ2(x)), où
ζ1(x) = 1+x2

1−x2 et ζ2(x) = 2x
1−x2 . L’intersection du cône de lumière avec le plan P est la réunion des droites d+ et

d− d’équations respectives y = x et y = −x. On constate que lorsque x → 1, ζ1(x)
ζ2(x) → 1 et que lorsque x → −1,

ζ1(x)
ζ2(x) → −1. Nous voyons que ζ(x) tend asymptotiquement vers la droite d+quand x tend vers +∞ et vers la droite
d−quand x tend vers −∞. On pourrait alors dire que ζ associe à +1 un point “à l’infini” de la droite d+et à −1
un point “à l’infini” de la droite d−. Ou alors, nous pourrions considérer que ζ associe à +1 la droite d+et à −1
la droite d−. Cette deuxième approche serait conforme à l’esprit du modèle de Lorentz, dans lequel chaque point
de Hn se voit associer la droite vectorielle passant par lui. Ici, chaque point “à l’infini” se verrait associer la droite
vectorielle “passant par lui”, à savoir respectivement d+ et d−.

Ainsi, à chaque point de Snse trouve associé par ζ :
1. un point “à l’infini” si l’on se place du point de vue de Hn et des isométries ;
2. une droite vectorielle du cône de lumière si l’on se place du point de vue de R1,n et des applications orthogonales

positives.
Il paraît donc raisonnable de baptiser “sphère à l’infini” Sndans le modèle de la boule et Rn−1

⋃
{∞} dans le modèle

du demi-espace supérieur. Dans le modèle de Lorentz, nous appellerons “sphère à l’infini” l’ensemble des droites
vectorielles du cône de lumière, muni de la topologie induite par ζ.

3 Géodésiques
Il est temps maintenant de nous occuper de l’équivalent des droites en géométrie hyperbolique. Nous nous

plaçons dans le modèle de Lorentz en dimension quelconque (dimension n).
Par définition, une géodésique est l’intersection de l’hyperboloïde Hn avec un plan vectoriel de genre temps. Un

plan vectoriel de genre temps comprend deux droites du cône de lumière. La géodésique qu’il définit relie donc deux
points de la sphère à l’infini.

3.1 Triangles idéaux
Un triangle idéal est la donnée de trois géodésiques correspondant à trois plans vectoriels de genre temps qui

s’intersectent deux par deux le long de trois droites du cône de lumière. Autrement dit, un triangle idéal est la
donnée de trois géodésiques qui se rencontrent deux par deux à l’infini.

Un triangle idéal définit un plan hyperbolique H2. En effet, les trois géodésiques qui le composent sont les
intersections de trois plans vectoriels de genre temps avec Hn. Ces trois plans vectoriels s’intersectent le long de
trois droites vectorielles (de genre espace), donc ils définissent ensemble un espace vectoriel de genre temps de
dimension 3. L’intersection de celui-ci avec Hn est un plan hyperbolique.

Même si la définition des triangles idéaux fait appel aux géodésiques, ceux-ci sont en fait entièrement caractérisés
pas leurs sommets à l’infini. C’est pourquoi un triangle idéal peut être noté (A,B,C) du nom de ses sommets. Dans
la suite, nous considèrerons que l’ordre des sommets fait partie de la définition d’un triangle idéal. C’est-à-dire que
le triangle idéal (B,A,C) n’est pas le même triangle idéal que (A,B,C).

Proposition 3.1. Soient (A,B,C) et (A’,B’,C’) deux triangles idéaux de H2. Il existe une unique isométrie de H2

envoyant (A,B,C) sur (A’,B’,C’).

Démonstration. Comme toujours dans le modèle de Lorentz, il convient de raisonner en termes d’automorphismes
orthogonaux positifs de l’espace de Minkowski (ici R1,2). Remarquons que pour démontrer la proposition, il suffit de
montrer qu’un certain triangle idéal peut être envoyé sur n’importe quel autre triangle idéal, puisque les isométries
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forment un groupe commutatif d’après le corollaire 1.20. Choisissons comme triangle de départ le triangle idéal dont
le premier sommet est la droite vectorielle du cône de lumière engendrée par le vecteur e1 + e2, dont le deuxième
sommet est la droite vectorielle engendrée par e1 +e3 et dont le troisième sommet est la droite vectorielle engendrée
par e1 − e3. Donnons-nous trois vecteurs de R2 a, b et c de norme 1 quelconques mais différents deux à deux (cela
suffit pour qu’ils soient non colinéaires deux à deux). Nous allons chercher à envoyer la droite vectorielle engendrée
par e1 + e2 sur la droite vectorielle engendrée par e1 + a, la droite vectorielle engendrée par e1 + e3 sur la droite
vectorielle engendrée par e1 + b, la droite vectorielle engendrée par e1 − e2 sur la droite vectorielle engendrée par
e1 + c.

Pour démontrer l’assertion, il suffit de montrer qu’il existe un unique triplet de nombre réels strictement positifs
(λ, µ, ν) tel que l’automorphisme f de R1,2 défini par

f(e1 + e2) = λ(e1 + a)

f(e1 + e3) = µ(e1 + b)

f(e1 − e3) = ν(e1 + c)

soit un automorphisme orthogonal positif. Après développement, nous obtenons
f(e1) = (µ2 + ν

2 )e1 + µ
2 b+ ν

2 c

f(e2) = (λ− µ
2 −

ν
2 )e1 + λa− µ

2 b−
ν
2 c

f(e3) = (µ2 + ν
2 )e1 + µ

2 b−
ν
2 c

f est un automorphisme orthogonal si, et seulement si (cf. théorème 1.5), les conditions ci-dessous sont vérifiées :

f(e1) ◦ f(e1) = −1

f(e2) ◦ f(e2) = 1

f(e3) ◦ f(e3) = 1

f(e1) ◦ f(e2) = 0

f(e1) ◦ f(e3) = 0

f(e2) ◦ f(e3) = 0

Les calculs montrent que trois de ces conditions sont automatiquement vérifiées. Le système est donc équivalent
à : 

µν
2 (1− b ◦ c) = 1

λµ(1− a ◦ b) + λν(1− a ◦ c) + µν
2 (b ◦ c− 1) = 1

λµ
2 (a ◦ b− 1) + λν

2 (1− a ◦ c) = 0

Procédons à quelques simplifications. Le système ci-dessus est équivalent à
µν
2 (1− b ◦ c) = 1

λµ(1− a ◦ b) = 1

λν(1− a ◦ c) = 1

Notons que les trois produits de Lorentz qui figurent dans le système ci-dessus sont, par construction, positifs
ou nuls et strictement inférieurs à 1. Le système admet deux solutions, mais seule une d’entre elles fait de f un
automorphisme orthogonal positif : 

λ =
√

(1−b◦c)
2(1−a◦b)(1−a◦c)

µ = 1
λ(1−a◦b)

ν = 1
λ(1−a◦c)
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Corollaire 3.2. Soient (A, B, C) et (A’, B’, C’) deux triangles idéaux de Hn. Le triangle (A, B, C) définit un
plan hyperbolique P. Si i et j sont deux isométries de Hn envoyant (A, B, C) sur (A’, B’, C’), alors i|P = j|P .

Proposition 3.3. Soient (A, B, C) et (A’, B’, C’) deux triangles idéaux de H3. Il existe une unique isométrie de
H3 préservant l’orientation et une unique isométrie de H3 renversant l’orientation qui envoient le triangle (A, B,
C) sur le triangle (A’, B’, C’).

Démonstration. On utilise les notations de l’énoncé. Le triangle idéal (A,B,C) définit un plan hyperbolique P . Soit
E l’espace vectoriel de genre temps de dimension 3 correspondant à P , et soit (b1, b2, b3) une base orthonormée de
E. D’après la proposition 1.9, il existe un vecteur de genre espace b4 tel que (b1, b2, b3, b4) soit une base orthonormée
de l’espace de Minkowski R1,n. On peut même choisir b4de sorte que la base (b1, b2, b3, b4) soit directe (si elle ne
l’est pas, on choisit −b4 à la place). D’après le corollaire 3.2, si i et j sont deux isométries envoyant (A,B,C) sur
(A′, B′, C ′), alors elles coïncident si on les restreint à P . Soient f et g les automorphismes orthogonaux positifs
correspondant respectivement à i et j. Alors f(b1) = g(e1), f(b2) = g(b2) et f(b3) = g(b3). Il n’y a que deux
manières de compléter la famille orthonormée (f(b1), f(b2), f(b3)) en une base orthonormée, l’une qui fait une base
orthonormée directe et l’autre qui en fait une base orthonormée indirecte. Par voie de conséquence, il n’existe que
deux isométries envoyant (A,B,C) sur (A′, B′, C ′), l’une préservant l’orientation et l’autre la renversant.

Remarquons que, dans H2, si l’on choisit un triangle idéal (A,B,C), on peut caractériser les isométries par les
triangles idéaux sur lesquels elles envoient (A,B,C). Et dans H3, on peut caractériser les isométries préservant
l’orientation par les triangles idéaux sur lesquels elles envoient (A,B,C) - on peut d’ailleurs aussi caractériser par
ce moyen les isométries renversant l’orientation, mais elles nous intéressent moins que celles qui la préservent.

3.2 Tétraèdres idéaux
Un tétraèdre idéal est la donnée de six géodésiques correspondant à six plans vectoriels de genre temps se

rencontrant deux par deux le long de quatre droites vectorielles du cône de lumière, et ce de façon telle que les six
plans vectoriels n’appartiennent pas tous au même espace vectoriel de genre temps de dimension 3. Autrement dit,
un tétraèdre idéal est la donnée de six géodésiques se rencontrant deux à deux en quatre points à l’infini, de telle
sorte que les géodésiques n’appartiennent pas toutes au même plan hyperbolique.

Un tétraèdre idéal définit un espace hyperbolique de dimension 3. Il est en effet constitué de quatre triangles
idéaux congruents deux par deux le long d’une géodésique, appelés “faces” du tétraèdre. Si l’on se place du point
de vue de l’espace de Minkowski, un tétraèdre idéal définit un espace vectoriel de genre temps de dimension 4.

Même si la définition de tétraèdre idéal recourt à des géodésiques, un tétraèdre idéal peut en pratique être repéré
par ses quatre sommets à l’infini (A,B,C,D). Dorénavant, nous considèrerons que l’ordre des sommets fait partie
de la définition d’un tétraèdre idéal. De ce fait, (B,D,A,C) n’est pas le même tétraèdre idéal que (A,B,C,D).

Passons maintenant au modèle du demi-espace supérieur Un. Dans ce modèle, les sommets “à l’infini” sont des
éléments de la sphère à l’infini Rn−1

⋃
{∞}. En particulier, en dimension 3 (U3), les sommets “à l’infini” sont des

éléments de la sphère de Riemann C
⋃
{∞}.

Fait 3.4. Les transformations de la sphère de Riemann C
⋃
{∞} de la forme z 7−→ az+b

cz+d , où a, b, c et d sont des
nombres complexes tels que ad− bc 6= 0 forment un groupe commutatif pour la composition.

Proposition 3.5. Soit (x, y, z) un triangle idéal de U3. Il existe une transformation de Möbius qui envoie le
triangle idéal (x, y, z) sur le triangle idéal (0,1,∞).

Démonstration. D’après la proposition 2.10, il suffit de montrer qu’il existe une transformation de la sphère de
Riemann C

⋃
{∞} de la forme z 7−→ az+b

cz+d , où a, b, c et d sont des nombres complexes tels que ad− bc 6= 0 envoyant
x sur 0, y sur 1 et z sur ∞. Il suffit de prendre c = 1, a = y−z

y−x , b = −ax, d = −z.

Corollaire 3.6. Pour tous triangles idéaux (x, y, z) et (x’, y’, z’), il existe une transformation de Möbius envoyant
(x, y, z) sur (x’, y’, z’).
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Démonstration. C’est une conséquence du fait 3.4.

Proposition 3.7. Soit f une transformation de la sphère de Riemann C
⋃
{∞} de la forme z 7−→ az+b

cz+d , où a, b,
c et d sont des nombres complexes tels que ad − bc 6= 0. Il existe une unique isométrie de U3 dont la restriction à
C
⋃
{∞} est f. Cette isométrie préserve l’orientation.

Démonstration. Avant de commencer la démonstration, il faut comprendre que cette proposition est une version
plus complète de la proposition 2.10. En effet, la proposition 2.10, quoique rigoureusement exacte, peut donner une
image faussée de la situation. En la lisant, on pourrait s’imaginer que, si f est la transformation de C

⋃
{∞} de

la forme z 7−→ az+b
cz+d , où a, b, c et d sont des nombres complexes tels que ad − bc 6= 0, il existe éventuellement

plusieurs transformations de Möbius dont la restriction à C
⋃
{∞} soit f , voire même qu’il existe des isométries

renversant l’orientation dont la restriction à C
⋃
{∞} soit f . En fait, à f correspond à une unique transformation

de Möbius, et aucune isométrie renversant l’orientation n’admet f comme restriction à C
⋃
{∞}. C’est ce que nous

allons démontrer.
f envoie le triangle idéal (0, 1,∞) sur ( bd ,

a+b
c+d ,

a
c ). D’après le corollaire 3.6, il existe une transformation de

Möbius f envoyant le triangle idéal (0, 1,∞) sur ( bd ,
a+b
c+d ,

a
c ). Mais d’après la proposition 3.3, il existe une unique

isométrie préservant l’orientation envoyant le triangle idéal (0, 1,∞) sur ( bd ,
a+b
c+d ,

a
c ). Cette unique isométrie est donc

nécessairement f .
Est-il possible qu’une isométrie de U3 renversant l’orientation ait la même restriction à C

⋃
{∞} que f ? Sup-

posons que oui et appelons g une telle isométrie. Soit r la réflexion de R3 par rapport au plan vectoriel orthogonal
à i. r est une isométrie (cf. lemme 2.8) renversant l’orientation qui envoie le triangle idéal (0, 1,∞) sur lui-même.
L’isométrie g ◦ r est donc l’unique isométrie renversant l’orientation qui envoie (0, 1,∞) sur ( bd ,

a+b
c+d ,

a
c ) dont parle

la proposition 3.3. Mais g aussi est une isométrie renversant l’orientation qui envoie (0, 1,∞) sur ( bd ,
a+b
c+d ,

a
c ), donc

g = f ◦ r. Mais cette égalité est trivialement fausse, puisque g et f ◦ r n’ont pas la même restriction à C
⋃
{∞}. g

n’existe donc pas.

Corollaire 3.8. Les isométries de U3 préservant l’orientation sont les transformations de Möbius.

Démonstration. C’est dû au fait que les isométries de U3 préservant l’orientation peuvent être caractérisées par le
triangle idéal sur lequel elles envoient (0, 1,∞), et les transformations de Möbius aussi.

Tout tétraèdre idéal de U3 peut voir ses trois premiers sommets envoyés par une certaine transformation de
Möbius sur 0, 1 et∞ respectivement. Le dernier sommet est envoyé sur un élément z de C. Cet élément caractérise la
classe d’isométrie préservant l’orientation du tétraèdre idéal et est appelé son “paramètre de forme”. Plus précisément,
la classe d’isométrie (ou plutôt de transformation de Möbius) d’un tétraèdre idéal est caractérisée par l’ordre de ses
sommets et par le paramètre de forme. En effet, ce dernier pourrait changer si l’ordre des sommets était changé.

3.3 Description des géodésiques du modèle du demi-espace supérieur
Retournons en dimension quelconque n > 2.

Fait 3.9. La géodésique de Hn définie par le plan vectoriel de genre temps engendré par (e1, e2) a pour image par
l’application η ◦ ζ−1 le demi-cercle de diamètre [−e2, e2] inclus dans Un.

Proposition 3.10. Les géodésiques de Un sont les demi-cercles de Un de diamètre inclus dans Rn−1 et les demi-
droites de Un orthogonales à Rn−1.

On pourrait considérer les demi-droites incluses dans Un orthogonales à Rn−1 comme des demi-cercles dont le
diamètre est un segment reliant un point de Rn−1 au point ∞.

Démonstration. Toutes les géodésiques sont images de la géodésique dont il est question dans le fait 3.9 par une
certaine transformation de Möbius, dont nous savons par la description qui en est donnée dans la démonstration de
la proposition 2.10 qu’elles sont conformes, et qu’elles envoient les droites ou les cercles sur des droites ou des cercles.
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Les courbes données par l’énoncé sont donc les seules susceptibles d’être des géodésiques. Par ailleurs, comme tout
couple de points à l’infini est relié par une certaine géodésique, toutes les courbes données par l’énoncé sont des
géodésiques.

Corollaire 3.11. On se place dans U3. Soient z, z’ et z” des nombres complexes. Les demi-droites de U3 orthogonales
à C issues de z, z’ et z”, ainsi que les demi-cercles de U3 de diamètres respectifs [z, z′], [z′, z′′],[z, z′′] forment un
tétraèdre idéal.
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Deuxième partie

Description du complémentaire du nœud de huit
dans la sphère S3

1 Triangulation idéale du complémentaire du nœud de huit dans S3

1.1 Une triangulation idéale d’un certain espace topologique X

Une triangulation d’un espace topologiqueX est la donnée d’un polyèdre P et d’un homéomorphisme h : P → X.

Un simplexe S de dimension n, où n est un entier naturel, est l’enveloppe convexe d’un ensemble de n+ 1 points
utilisé pour former un repère affine dans un espace affine de dimension n. Cet ensemble de points caractérise le
simplexe S.

Une face du simplexe S est un simplexe tel que l’ensemble de points le caractérisant soit inclus dans l’ensemble
de points caractérisant S. En particulier, S est une face de S.

INUTILE Soit I un ensemble fini d’indices, σ un ensemble de simplexes indicés par I, et Q l’ensemble des
dimensions des simplexes de σ (indicées donc par I). Les simplexes de σ sont notés Si (i ∈ I), les entiers de Q
correspondants qi.

Si, quel que soit l’indice i ∈ I, chaque face du simplexe Siest un élément de σ, et si de plus, quel que soit l’indice
j ∈ I, l’intersection Si ∩Sj est soit vide soit une face commune à Si et Sj , alors on dit que la réunion des simplexes
de σ est un polyèdre de dimension maxQ. FIN INUTILE

Considérons l’espace vectoriel réel RN. Notons u0 le vecteur nul, et (u1, u2, ...) sa base canonique. On désignera
par ∆n le simplexe délimité par les points u0,u1,...,un, où n est un entier naturel. FACULTATIF ? A partir de
maintenant, l’ordre des points délimitant un simplexe sera considéré comme partie intégrante de la définition de
ce simplexe. De ce fait, le simplexe délimité par les points u0,u2,u1 n’est pas le simplexe ∆2, puisque celui-ci est
le simplexe délimité par les points u0,u1,u2. FIN FACULTATIF On remarque que tout simplexe de dimension m
délimité par des points (v0, v1, ..., vm) peut être identifié par une application affine au simplexe ∆m. L’application
affine en question associe, pour tout i ∈ [[0,m]], ui à vi.

Une triangulation idéale d’un espace topologique X est la donnée d’un ensemble d’applications Σ ayant chacune
pour ensemble de départ un simplexe ∆n (muni de la topologie induite par la métrique euclidienne) et pour ensemble
d’arrivée X vérifiant les conditions suivantes :
1. La restriction de toute application de Σ à l’intérieur de son ensemble de départ est injective.
2. Quel que soit x ∈ X, il existe une unique application σ ∈ Σ telle que x appartienne à l’ensemble image de la

restriction de σ à l’intérieur de son ensemble de départ.
3. Quelle que soit l’application σ ∈ Σ, et quelle que soit la face de son ensemble de départ, il est possible d’identifier

(par le procédé décrit ci-dessus, en choisissant convenablement l’ordre des points de la face) cette face à ∆m,
où m est la dimension de la face, de façon que la restriction de σ à cette face appartienne à Σ.

4. Un ensemble A ⊂ X est un ouvert de X si, et seulement si, quelle que soit l’application σ ∈ Σ, σ−1(A) est un
ouvert de l’ensemble de départ de σ.

En pratique, les simplexes que nous considèrerons seront tous de dimension inférieure ou égale à 3. Un simplexe de
dimension 3 sera appelé « tétraèdre », les intérieurs de ses faces de dimension 2 des « faces », les intérieurs de ses
faces de dimension 1 des « arêtes » , ses faces de dimension 0 des « sommets ».

Considérons les tétraèdres T et T ′ suivants :

23



Figure 1 – Le tétraèdre T avec, dans l’ordre, les faces N, R, B, V

Figure 2 – Le tétraèdre T’ avec, dans l’ordre, les faces N, R, B, V

Identifions les faces de même couleur, de façon à ce que toute arête grasse (resp. fine) soit identifiée avec une
arête grasse (resp. fine), et ce en respectant le sens des flèches. De ce fait, les arêtes grasses sont toutes identifiées,
et les arêtes fines sont aussi toutes identifiées. Enfin, il découle de cela que les sommets sont tous identifiés. On
définit ainsi une relation d’équivalence, que nous noterons ∼. Soit X l’espace topologique défini par la réunion des
tétraèdres T et T ′ quotientée par la relation ∼. Nous disposons implicitement d’une triangulation idéale de X, qui
est donnée par sa définition même.

L’espace topologique X est-il une variété de R3 (i.e. un espace topologique localement homéomorphe à R3 muni
de la métrique euclidienne) ? Les intérieurs respectifs de T et T ′ sont inchangés par l’identification réalisée, et restent
donc dans X localement homéomorphes à R3. Considérons maintenant un point quelconque de l’intérieur de l’une
des faces du tétraèdre T ou du tétraèdre T ′. La réunion des intérieurs des deux tétraèdres et de l’intérieur de la face
en question est un voisinage ouvert du point choisi dans X homéomorphe à R3. On peut se figurer cela en collant
les deux tétraèdres le long de ladite face. Prenons l’exemple d’un recollement le long de la face R.
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Figure 3 – Recollement des tétraèdres T et T’ par leurs faces R

Une démarche similaire permet de constater que tout point d’une des arêtes distinct de l’unique sommet a un
voisinage ouvert homéomorphe à R3 dans X. Mais l’assemblage est plus complexe. Nous prendrons l’exemple de
l’arête grasse, sachant que l’arête fine se traite de la même façon.
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Figure 4 – Recollement des tétraèdres T et T’ autour de l’arête grasse

Si l’on considère dans X un point quelconque de l’arête grasse distinct du sommet, tout voisinage ouvert
connexe suffisamment petit (au sens de l’inclusion) peut être divisé en « quartiers » provenant de différentes zones
des tétraèdres T et T’ qui ne s’intersectent pas.

Le sommet est un point problématique. Nous verrons plus tard qu’aucun voisinage de ce point n’est homéomorphe
à R3. Ce problème ne survenant qu’au sommet, nous allons tout bonnement l’exclure de X. L’espace topologique
X privé du sommet sera noté X∗. X∗ est, d’après ce qui précède, une variété de R3.

En résumé, X∗ est une variété de R3 qui a la propriété de pouvoir se décrire comme un monstre ayant quatre
faces, deux arêtes et aucun sommet ! Les deux arêtes semblent a priori insuffisantes pour donner un contour aux
quatre faces. C’est le nœud de huit qui va pallier à ce manque.

1.2 Un arrangement astucieux du nœud de huit
Soient E et F des espaces topologiques. Deux applications continues et injectives f et g : E → F sont dites

isotopes s’il existe une application continue h : E × [0, 1]→ F telle que
1. Quel que soit l’élément x de E, h(x, 0) = f(x) et h(x, 1) = g(x).
2. Quel que soit le nombre t appartenant à l’intervalle [0,1], h(·, t) : E → F est continue et injective.

Un nœud est une application continue S1 → R3continue et injective à reparamétrisation et à isotopie près. Par abus
de langage, nous désignerons parfois par « nœud » l’ensemble image d’un nœud.

Intéressons-nous au nœud de huit dont voici deux représentations :
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Figure 5 – Le nœud de huit. A gauche, une représentation classique. A droite, la représentation que nous allons
utiliser.

Dans la représentation de droite du nœud de huit, on a arrangé le nœud de façon à ce qu’il épouse une forme
tétraédrique. Les pointillés sont utilisés pour indiquer les altitudes des différents filaments du nœud.

Nous allons à présent « habiller » le nœud de huit à l’aide des faces et des arêtes de X∗. La figure 6, qui représente
en haut le tétraèdre T et en bas le nœud de huit, vise à faire comprendre comment les faces de X∗ peuvent s’insérer
entre les mailles du nœud de huit, augmentées des arêtes grasse et mince. Les flèches de chaque couleur indiquent
le tracé du contour de la face de la couleur correspondante, suivant le sens donné par le dessin de gauche. Notez
bien que le nombre, l’ordre et le sens des passages par les arêtes grasse et mince donnés par la figure du haut sont
respectés dans la figure du bas. A chaque passage dans la figure du haut par un sommet du tétraèdre T correspond
dans la figure du bas un tronçon le long du nœud de huit.
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Figure 6 – Le contour des faces N, R, B et V

La figure 6 (droite) est suffisamment symétrique pour que toutes les faces aient une structure similaire, de sorte
qu’il suffit d’en étudier une pour toutes les connaître. Intéressons-nous donc à la face V, qui est située à gauche sur
la figure 6 (droite) . Voyons dans le détail quelle forme prend la face V.
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La face V est constituée d’une languette dans la partie inférieure de la figure 6 (droite) qui rencontre la languette
de la face B en l’arête mince, et d’une large surface située à gauche sur la figure qui a une frontière longeant la face
N et une autre longeant la face R.

Figure 7 – Frontière de la face V (en vert) près de l’arête grasse vue par un observateur situé sur la face V. En
noir, la languette de la face N. En rouge, la languette de la face R.

Près de l’arête grasse, la frontière de la face V ressemble à un Z (voir figure 7), l’arête grasse elle-même étant le
trait oblique de ce Z. Si nous parvenions à nous rendre suffisamment petits pour pénétrer dans les interstices de ce
Z, nous ne pourrions pas aller bien loin avant d’être bloqués par la languette de la face N ou par la languette de la
face R.

La réunion des faces N, R, B, V, des arêtes grasse et mince et du nœud de huit, que nous noterons à présent
ρ, est donc telle que son complémentaire dans R3 soit réunion de deux ouverts connexes disjoints O et O′. De
plus, pour tout point de l’une des faces, tout voisinage ouvert de ce point intersecte à la fois O et O′. Il semble
donc raisonnable de voir dans O et O′ les intérieurs respectifs de T et T ′, qui sont, rappelons-le, préservés par le
recollement. T et T ′ seraient alors respectivement la réunion de ρ et de O et la réunion de ρ et de O′. Finalement, X
serait le quotient de R3 par la relation d’équivalence identifiant tous les points du nœud de huit. Mais T et T ′ sont
censés être compacts dans X, ce qui ne peut pas être le cas à la fois de la réunion de ρ et de O et de la réunion de ρ
et de O′ dans R3. Mais si nous remplaçons dans ce qui précède R3 par S3, ce qui implique de considérer le nœud de
huit comme une application S1 → S3, le problème de compacité est résolu. Nous obtenons ainsi une représentation
de X∗ comme complémentaire du nœud de huit dans S3 respectant sa topologie.
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2 Géométrie du complémentaire du nœud de huit dans S3

Dans cette section, nous nous demandons si, en réalisant T et T ′ comme des tétraèdres hyperboliques idéaux, il
est possible de munir X∗ d’une métrique hyperbolique complète.

Dans toute la suite, nous adopterons le modèle hyperbolique du demi-espace supérieur U3.

2.1 Préliminaires
Une horosphère de U3 est une sphère incluse dans U3

⋃
C
⋃
{∞} tangente à la sphère à l’infini C

⋃
{∞} en un

point. En particulier, les plans de U3 parallèles à C réunis au singleton {∞} sont des horosphères. Les horosphères
de ce type peuvent être caractérisées par leur « hauteur », i.e. la distance euclidienne qui les sépare de C (cette
distance a un sens sauf au point ∞).

Une horosphère tangente à la sphère à l’infini en un point A est envoyée par une transformation de Möbius
m sur une horosphère tangente à la sphère à l’infini au point m(A). C’est une conséquence de la descrition des
transformations de Möbius donnée dans la démonstration de la proposition 2.10 de la première partie.

A la fin de la section 3.2 de la première partie, nous avons établi que la classe d’isométrie (ou plutôt, de
transformation de Möbius) d’un tétraèdre idéal était donnée par l’ordre de ses sommets et son paramètre de forme.
Nous dirons qu’un tétraèdre idéal [a, b, c, d] a pour paramètre de forme s s’il peut être envoyé par une transformation
de Möbius sur le tétraèdre [0, 1,∞, s]. Insistons sur le fait que la notation [a, b, c, d] désigne le tétraèdre idéal de
sommets a, b, c et d pris dans cet ordre.

Voici une représentation de tétraèdre idéal intersecté par une horosphère :

Figure 8 – Un tétraèdre idéal dont un sommet est ∞ intersecté par une horosphère tangente à la sphère à l’infini
au point ∞. A gauche, vue de U3. A droite, vue de haut (c’est-à-dire de ∞) de l’horosphère.

Dorénavant, p désignera la projection orthogonale sur le plan complexe. Dans la figure 8 et toutes celles qui vont
suivre, les angles seront pris dans le sens direct. Quand une lettre en italique sera placée dans un angle (comme
x dans la figure 8), elle désignera le rapport de la projection orthogonale sur C du deuxième vecteur de l’angle et
de la projection orthogonale sur C du premier vecteur de l’angle, quand on parcourt l’angle dans le sens direct.
Par exemple, dans la figure 8, x = p(W )−p(U)

p(V )−p(U) . Remarquons que x est le paramètre de forme du tétraèdre idéal
[p(U), p(V ),∞, p(W )]. Cette observation nous sera très utile plus loin.

Comme dans la section précédente, nous allons obtenir X∗par recollement isométrique de tétraèdres T et T ′ le
long de leurs faces. Les tétraèdres recollés seront appelés « représentants » de T et T ′. D’emblée, il paraît judicieux
de voir T et T ′ comme des tétraèdres hyperboliques idéaux, puisqu’ils n’ont pas de sommet dans U3. La métrique
dont sera muni X∗ sera définie de la façon suivante : si a et b sont deux points de X∗, on peut réaliser a et b comme
des points A et B de représentants de T ou T ′. La distance entre a et b sera la borne inférieure de l’ensemble
des distances entre les points A et B après les divers recollements de représentants envisagés. En pratique, on ne
recolle à un représentant de T ou T ′ donné qu’un nombre fini de représentants de T et T ′. Le nombre de « distances
candidates » au titre de distance entre a et b est donc fini.
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2.2 Obtention de l’espace X∗ par recollement isométrique des tétraèdres T et T ′

Pour que la géométrie hyperbolique soit préservée par les recollements, ceux-ci seront faits par isométrie (ou
plutôt, par transformation de Möbius).

Recollons les tétraèdres T et T ′ autour de l’arête grasse par des transformations de Möbius, comme dans la figure
4. Par souci de simplicité, faisons en sorte que tous les tétraèdres idéaux recollés aient tous∞ pour sommet. Dans la
figure 2.2 (gauche), que le lecteur ne se laisse par perturber par l’absence des géodésiques de forme semi-circulaire.
Elles n’ont pas été représentées pour préserver la lisibilité de la figure. Nous allons considérer l’intersection des
représentants recollés de T et T ′ avec une horosphère dont le point de tangence à la sphère à l’infini est ∞. Mais
cette horosphère ne peut pas être choisie n’importe comment. Elle doit être suffisamment « haute » pour ne pas
intersecter les géodésiques de forme semi-circulaire des représentants recollés de T et T ′. Soit h cette horosphère.
Dans la figure 2.2, h elle-même n’est pas représentée. En revanche, les intersections de h et des différentes faces des
représentants de T et T ′ le sont. La couleur indique à chaque fois de quelle face il s’agit. Le lecteur pourra ainsi
constater que le recollement est effectué sur le modèle de celui donné par la figure 4.

Figure 9 – Recollement des tétraèdres T et T ′ autour de l’arête grasse et intersection avec une horosphère suffi-
samment haute, h.
A gauche, vue de l’espace hyperbolique U3. A droite, vue de haut (c’est-à-dire de ∞) de l’horosphère h.

Peut-on choisir les tétraèdres T et T ′ n’importe comment ? Après tout, lorsqu’on dispose d’un tétraèdre idéal,
toute face de ce tétraèdre peut être envoyée par une transformation de Möbius sur un triangle idéal quelconque, ce
qui rend les recollements entre tétraèdres idéaux très faciles. Mais pour que la géométrie obtenue soit cohérente,
certaines conditions doivent être respectées.
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Figure 10 – En violet, des contraintes que doit respecter la géométrie.

Lorsqu’on fait un tour complet, par exemple autour de l’arête grasse comme dans la figure4, on décrit, géomé-
triquement parlant, un angle de 2π. D’après la figure 4, ce tour est effectué dans la figure 10 en décrivant l’angle
orienté (

−→
OA,
−−→
OG) dans le sens direct. Il faut donc veiller à ce que l’angle (

−→
OA,
−−→
OG) soit bien 2π.

De plus, nous voulons que l’espace métrique obtenu soit complet, ce qui impose ||
−→
OA|| = ||

−−→
OG||. Pour le montrer,

supposons que ||
−→
OA|| > ||

−−→
OG||, et soit λ = ||

−−→
OG||
||
−−→
OA||

. Soit H un point de l’horosphère que nous avons choisie plus

haut tel que le tétraèdre [p(O), p(G),∞, p(H)] puisse être envoyé par une transformation de Möbius sur le tétraèdre
[p(O), p(A),∞, p(B)]. Quelle est l’image du segment [OG] par cette transformation de Möbius ? Cette question
est importante car cette image représente dans X∗le même ensemble que le segment[OG] lui-même. Le segment
[OG] étant défini comme l’intersection de la face du tétraèdre [p(O), p(G),∞, p(H)] de sommets (dans cet ordre)
p(O), p(G),∞et de h, une horosphère tangente à la sphère à l’infini en ∞, son image par la transformation de
Möbius est l’intersection de la face du tétraèdre [p(O), p(A),∞, p(B)] de sommets (dans cet ordre) p(O), p(A),∞et
d’une horosphère h1tangente à la sphère à l’infini en∞. Or le segment [OA] est défini comme l’intersection de la face
du tétraèdre [p(O), p(A),∞, p(B)] de sommets (dans cet ordre) p(O), p(A),∞et de h, une horosphère tangente à la
sphère à l’infini en∞,donc l’image est un segment de la face de sommets (dans cet ordre) p(O), p(A),∞du tétraèdre
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[p(O), p(A),∞, p(B)] parallèle à [OA]. Soit O1 l’image de O et A1 l’image de A. Comme dU (O1, A1) = dU (O,G) et
que ||

−−−→
O1A1|| = ||

−→
OA||, l’horosphère h1 est plus « haute » que l’horosphère h. Soit c0 la hauteur de h et c1 la hauteur

de h1.

dU (O1, A1) = dU (O,G)

||
−−−→
O1A1||2

c21
=
||
−−→
OG||2

c20

||
−−−→
O1A1||2

c21
=

λ2||
−→
OA||2

c20

c1 =
c0
λ

Il est possible de refaire cette opération en remplaçant h, O et A par h1, O1et A1. Il est aussi possible de la refaire
en remplaçant seulement A par G. On obtient ainsi une suite (A,A1, A2, A3, ...) et une suite (A,G,G2, G3, ...) qui
sont identiques dans X∗. Or la deuxième converge vers O et est donc de Cauchy, tandis que la première diverge. On
exhibe ainsi une suite de Cauchy deX∗ divergente, doncX∗n’est pas complet. Si nous supposons que ||

−→
OA|| < ||

−−→
OG||,

la même démarche faite en échangeant A et G montre la non-complétude de X∗. Pour que X∗soit complet, il faut
donc que ||

−→
OA|| = ||

−−→
OG||.

Les deux conditions dégagées ont pour conséquence A = G. Mais cette équation n’est pas facilement exploitable,
car elle n’est pas exprimée en termes algébriques. Soit w le paramètre de forme du tétraèdre [p(O), p(A),∞, p(B)] et
z le paramètre de forme du tétraèdre [p(O), p(B),∞, p(C)]. Soient aussi les transformations de Möbius g1, f1, g2, f2

définies de la manière suivante :

g1 : 1 7→ ∞
∞ 7→ 1

w 7→ 0

f1 : 1 7→ 0

∞ 7→ ∞
z 7→ 1

g2 : 0 7→ 1

∞ 7→ ∞
w 7→ 0

f2 : 0 7→ 0

∞ 7→ 1

z 7→ ∞

Grâce à ces transformations de Möbius, nous pouvons exprimer les paramètres de forme des représentants de
T et T ′ apparaissant sur la figure 10. Pour bien comprendre pourquoi ce sont ces transformations qui donnent les
paramètres de forme voulus, il faut se référer à la figure 4.

L’équation A = G est équivalente à l’équation w · z · g1(0) · f1(0)

w · z · g1(0) · f1(0) · g2(1) · f2(1) = 1

w · z · w · 1

1− z
· w − 1

w
· 1

1− z
= 1

z · w · (w − 1) = (z − 1)2 (1)
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Figure 11 – En violet, d’autres contraintes que doit respecter la géométrie.

L’exigence de complétude de l’espaceX∗ impose ||
−−→
CB|| = ||

−−→
DO||. Une fois qu’on a remarqué que [p(O), p(B),∞, p(C)]

et [p(E), p(O),∞, p(D)] sont deux représentants de T pouvant être envoyés l’un sur l’autre par une transformation
de Möbius, la démonstration est la même que plus haut. A présent, nous savons donc que les segments [CB] et
[DO] sont identiques dans X∗. Du coup, on s’attend à ce que l’angle orienté (

−−→
CB,

−−→
CO) soit égal à l’angle orienté

(
−−→
OC,

−−→
OD). Soit f3 la transformation de Möbius définie par :

f3 : ∞ 7→ ∞
0 7→ 1

z 7→ 0
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Les deux conditions équivalent à :

g1(0)

f3(1)
= 1

w · z
z − 1

= 1

z · w = z − 1 (2)

Les équations 1 et 2 équivalent au système d’équations{
z = w

z2 = z − 1

Ce système admet pour seules solutions z = w = exp(±iπ3 ). Ces deux solutions sont équivalentes, et nous allons
prendre z = w = exp(iπ3 ). On vérifie aisément que cette solution satisfait à toutes les conditions énoncées ci-avant.
Mais existe-t-il d’autres contraintes qui puissent éventuellement ne pas être satisfaites par cette solution ? Reprenons
le recollement donné par la figure 2.2, en imposant z = w = exp(iπ3 ). Si nous continuons à recoller des représentants
de T et T ′ dont l’un des sommets est ∞, voici à quoi ressemblerait l’intersection des faces avec l’horosphère h (vue
de haut, c’est-à-dire de ∞) :

Figure 12 – Vue de haut (de ∞) de l’horosphère h. Ce motif se répète indéfiniment.

Comme le « pavage » obtenu est périodique, le nombre de contraintes géométriques est fini. Si le lecteur prend
la peine de les déterminer (on pourrait par exemple vérifier que le tour de l’arête mince fait bien un angle de 2π),
il s’apercevra qu’elles sont toutes remplies par la solution z = w = exp(iπ3 ). En choisissant cette solution, nous
munissons bien X∗ d’une géométrie hyperbolique.

Reste à savoir si l’espace métrique X∗est complet. Considérons un point quelconque x de X∗. Il appartient à T
ou à T ′, donc on choisit à T ou à T ′ un représentant et on appelle y un point correspondant à x dans ce représentant.
On effectue les recollements nécessaires, puis on se donne une boule fermée centrée en y de rayon suffisamment petit
(au sens de la distance dU de l’espace hyperbolique U3 ) pour que la métrique de U3 se confonde dans cette boule
avec la métrique de X∗. A la boule fermée centrée en y de U3correspond donc une boule fermée centrée en x dans
X∗. Comme cette boule fermée est bornée, elle est compacte. Or un compact est complet. Comme x a été pris
quelconque, cela signifie que X∗ est complet.

2.3 Remarques de conclusion
Montrons encore un certain résultat annoncé dans la section 1.

Proposition 2.1. Aucun voisinage de l’unique sommet de l’espace topologique X n’est homéomorphe à R3.
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Démonstration. Si un tel voisinage existait, il serait aussi homéomorphe à la boule ouverte B3dont le bord est la
sphère S2. Mais la figure 12 donne la topologie du bord d’un voisinage ouvert connexe du sommet : il s’agit d’un
tore T 2. (Rappel : dans le cadre de la figure 12, l’unique sommet de X est réalisé par ∞.)

Il existe un théorème général concernant la manière de munir les espaces triangulés d’une géométrie qu’il serait
dommage de ne pas citer à ce stade, même s’il ne sera pas démontré ici. Pour le comprendre, il faut introduire
quelques définitions.

Le quotient d’un espace topologique E par un groupe d’homéomorphismes G (noté E/G) est le quotient de E
par la relation d’équivalence qui identifie les points pouvant être envoyés les uns sur les autres par des éléments de
G. En construisant l’espace métrique X∗par recollement de tétraèdres hyperboliques idéaux par des isométries, nous
avons en fait quotienté l’espace hyperbolique U3 par le groupe d’isométries engendré par les isométries recollant T
et T ′ le long de leurs quatre faces.

On dit d’un groupe G d’homéomorphismes d’un espace topologique E qu’il agit de façon libre sur E s’il a la
propriété suivante : quel que soit l’élément g de G, s’il existe un point x de E tel que g(x) = x, alors g est l’identité.

On dit d’un groupe G d’homéomorphismes d’un espace topologique E qu’il agit de façon proprement discontinue
sur E s’il a la propriété suivante : quel que soit le compact K de E, le nombre d’éléments g de G tels que
g(K)

⋂
K 6= Ø est fini.

Un revêtement d’un espace topologique F par un espace topologique E est une application continue et surjective
π : E → F telle que tout point y de F admette un voisinage ouvert V tel que l’image réciproque de V par p soit
une union disjointe d’ouverts de E, chacun homéomorphe à U par p.

Voici l’énoncé du théorème :

Théorème 2.2. Soit E un espace topologique séparé, connexe et localement compact, et soit G un groupe d’homéo-
morphismes de E. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. G agit de façon libre et proprement discontinue sur E.
2. E/G est un espace topologique séparé et quel que soit le point x de E, il existe un voisinage U de x tel que
g(U)

⋂
U pour tout élément g de G différent de l’identité.

3. E/G est un espace topologique séparé et la projection naturelle π : E → E/G est un revêtement de E/G.

Comme les isométries recollant les représentants des tétraèdres T et T ′ le long de leurs faces agissent sur U3 de
façon libre et proprement discontinue grâce aux conditions géométriques que nous avons imposées, l’équivalence
entre les points 1 et 3 montre, en particulier, que U3 peut être « pavé » par des tétraèdres de paramètre de forme
exp(iπ3 ).
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