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Rigidite et conjugaison topologique des
groupes kleiniens topologiquement sages

Ken’ichi Ohshika

大鹿 健一 (東工大)

1 Introduction
Le but de ce petit compte rendu est d’annoncer des r\’esultats dans un article qui
$appara^{\wedge}1tra$ sous le m\^eme titre mais en anglais. Il est un probl\‘eme des plus im-
portants dans la th\’eorie de groupe kleinien de classifier des groupes kleiniens \‘a

la conjugaison conforme pr\‘es. On a bien compris la structure de l’espace des
deformations quasi-conforme des groupes kleiniens gr\^ace aux oeuvres d’Ahlfors,
Bers, Kra, Marden et Sullivan parni des autres. Alors, c’est le probl\‘eme impor-
tant de classifier groupes kleiniens \‘ala conjugaison quasi-conforme pr\‘es. Lorsque
deux groupes kleiniens $\Gamma_{1}$ et $\Gamma_{2}$ sont g\’eom\’etriquement finis, Marden a montr\’e
que l’un est une d\’eformation quasi-conforme de l’autre si et seulement s’il $y$ a
un hom\’eomorphisme de $H^{3}/\Gamma_{1}$ \‘a $H^{3}/\Gamma_{2}$ qui pr\’eserve les parties cuspidales. On
veut trouver des informations, par exemple une sorte d’invariant, pourjuger si un
groupe kleinien en soit une d\’eformation quasi-conforme d’un autre. Un candidat
de telles informations est un invariant donn\’e par les laminations terminales.

Thurston a conjectur\’e que pour deux groupes kleiniens g\’eom\’etriquement sages
$\Gamma_{1},$ $\Gamma_{2}$ , s’il $y$ a un hom\’eomorphisme $h$ : $H^{3}/\Gamma_{1}arrow H^{3}/\Gamma_{2}$ qui pr\’eserve les parties
cuspidales et applique les laminations terminales de $H^{3}/\Gamma_{1}$ \‘a celles de $H^{3}/\Gamma_{2}$ , alors
ily ait un hom\’eomorphisme quasi-conforme $\omega$ : $S^{2}arrow S^{2}$ tel que $\omega\gamma\omega^{-1}=h_{\#}(\gamma)$

pour tout $\gamma\in\Gamma_{1}$ . Minsky a montr\’e que cette conjecture est vraie si $\Gamma_{1}$ et $\Gamma_{2}$ sont
ind\’ecomposable en un produit libre, et s’il $y$ a une constante positive qui borne
dessous les rayons d’injectivit\’e de tous les points dans $H^{3}/\Gamma_{1}$ et $H^{3}/\Gamma_{2}$ . L’un de
notre theor\‘eme dans cet article est une g\’en\’eralisation du th\’eor\‘eme de lamination
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terminale par Minsky dans le cas o\‘u $\Gamma_{1}$ et $\Gamma_{2}$ sont topologiquement sages mais
peuvent \^etre d\’ecomposable en un produit libre.

En utilisant son th\’eor\‘eme de lamination terminale, Minsky a aussi montr\’e que
deux groupes kleiniens $G_{1},$ $G_{2}$ qui sont isomorphes \‘a un groupe fondamental d’une
surface fermee et topologiquement conjugu\’es sont aussi quasi-conformement con-
jugu\’es si le rayon d’injectivit\’e est minor\’e par une constante positive aux tous
points de $H^{3}/G_{1}$ et $H^{3}/G_{2}$ . On va g\’eneraliser ce th\’eor\‘eme aux cas o\‘u $G_{1}$ est
topologiquement sage avec la m\^eme pr\’esupposition sur le rayon d’injectivit\’e.

2 Les th\’eor\‘emes principaux
Pour prouver le th\’eor\‘eme de lamination terminale, Minsky a utilis\’e son th\’eor\‘eme
sur les structures hyperboliques des surfaces pliss\’ees tendant au bout d’une vari\’et\’e
hyperbolique de dimension 3 dont le groupe fondamental est ind\’ecomposable
[1] avec la pr\’esupposition sur le rayon d’injectivit\’e. Nous allons g\’en\’eraliser le
th\’eor\‘eme-l\‘a aux cas des vari\’et\’es hyperboliques topologiquement sages.

Th\’eor\‘eme 2.1 Soit $M$ une vari\’et\’e hyperbolique de dimension 3 qui est topologique-
ment sage. Supposons qu’il $y$ a une constante $\delta$ qui minore le rayon d’injectivit\’e
aux tous les points de M. Soit $e$ un bout g\’eom\’etriquement infini de M. Alors, $il$

$y$ a un voisinage $E$ de $e$, un rayon de Teichmtiller $L$ , et des constantes positives
$A,$ $B$ comme les suivants.

1. Le voisinage $E$ est hom\’eomorphe \‘a $S\cross R$ o\‘u $S$ est une sulface ferm\’ee de
genre au moins 2.

2. Pour chaque $su\prime face$ pliss\’ee $f$ : $Sarrow E$ , la structure hyperbolique induite
par $f$ sur $S$ est \‘a la distance major\’ee par A de $L$ .

3. Pour chaquepoint $\sigma$ dans $L$ , il $y$ a une structure hyperbolique $\tau$ \‘a la distance
major\’eepar $B$ de $\sigma$ , etune surface pliss\’ee $f$ : $Sarrow E$ qui induit la structure
hyperbolique $\tau$ sur $S$ .

Le deuxi\‘eme th\’eor\‘eme est une g\’en\’eralisation du th\’eor\‘eme de lamination ter-
minale par Minsky.

Theor\‘eme 2.2 Soient $\Gamma_{1},$ $\Gamma_{2}$ des groupes kleiniens topologiquement sages. Soient
$C_{1},$ $C_{2}$ des cceurs topologiques de $H^{3}/\Gamma_{1},$ $H^{3}/\Gamma_{2}$ respectivement tels que chaque
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composante de compl\’ement de $C_{1},$ $C_{2}$ est hom\’eomorphe au produit direct d’une
sulface ferm\’ee et un intervalle ouvert. Supposons qu’il $y$ ait une constante pos-
itive $\delta_{0}$ qui bome dessous les rayons d’injectivit\’es des points de $H^{3}/\Gamma_{1},$ $H^{3}/\Gamma_{2}$ .
Supposons en plus qu’il $y$ ait un hom\’eomorphisme $h$ : $H^{3}/\Gamma_{1}arrow H^{3}/\Gamma_{2}$ qui ap-
plique $C_{1}$ \‘a $C_{2}$ tel que si $\lambda\subset C_{1}$ est une lamination terminale de $H^{3}/\Gamma_{1}$ , l’image
$h(\lambda)$ est aussi celle de $H^{3}/\Gamma_{2}$ . Alors, il $y$ a un hom\’eomorphisme quasi-conforme
$\omega$ : $S_{\infty}^{2}arrow S_{\infty}^{2}$ tel que $\omega\gamma\omega^{-1}=h_{\#}(\gamma)$ pour tout $\gamma\in\Gamma_{1}\cong\pi_{1}(H^{3}/\Gamma_{1})$ .

Le demier th\’eor\‘eme \’enonce qu’une conjugaison topologique des groupes
kleiniens avec la pr\’esupposition sur les rayons d’injectivite induit une conjugaison
quasi-conforme.

Th\’eor\‘eme 2.3 Soient $\Gamma_{1}$ un groupe kleinien topologiquement sage, et $\Gamma_{2}$ un autre
groupe kleinien. Dans le cas o\‘u $\Gamma_{1}$ serait un groupe libre, on pr\’esuppose que $\Gamma_{2}$ est
aussi topologiquementsage. Supposons qu’ily ait un hom\’eomorphisme $f$ : $S_{\infty}^{2}arrow$

$S_{\infty}^{2}$ tel que $f\Gamma_{1}f^{-1}=\Gamma_{2}$ . Supposons en plus que les rayons d’injectivit\’e de tous
lespoints de $H^{3}/\Gamma_{1},$ $H^{3}/\Gamma_{2}$ soient minor\’espar une constante positive $\epsilon_{0}$ . Alors, $il$

$y$ a un hom\’eomorphisme quasi-confome $\omega$ : $S_{\infty}^{2}arrow S_{\infty}^{2}$ tel que $\omega\gamma\omega^{-1}=f\gamma f^{-1}$

pour tout $\gamma\in\Gamma_{1}$ .
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