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DM - Homographies

1. On note S2 ⊂ R3 la sphère unité (euclidienne), et N(0, 0, 1) le “pôle Nord” de S2. Soit πN
la projection stéréographique de pôle N .

(a) Montrer que, si l’on identifie le plan (xOy) de R3 à C, alors πN : S2 \ {N} → C a
pour expression

πN (M) =
x+ iy

1− u
si M(x, y, u) ∈ S2 \ {N}

Vérifier que πN est continue et que |πN (P )| −−−−→
P→N

+∞.

(b) Montrer que πN est bijective et donner l’expression de π−1N (a+ ib). Vérifier que π−1N

est continue sur C et que π−1N (a+ ib) −−−−−−−→
|a+ib|→+∞

N .

(c) On définit le compactifié d’Alexandroff de C, noté Ĉ, de la façon suivante : on ajoute
à C un point noté ∞, et on munit C ∪ {∞} de la topologie dont les ouverts sont les
ouverts de C et les complémentaires des compacts de C augmentés de l’infini. Par

convention |∞| = +∞. Vérifier que z
dans Ĉ−−−−→∞⇐⇒ |z| → +∞.

(d) Montrer que S2 et Ĉ sont homéomorphes (considérer φ : S2 → Ĉ où φ(P ) = πN (P )
si P 6= N et φ(N) =∞).

2. Pour A =

(
a b
c d

)
∈ GL2(C), on pose pour z ∈ Ĉ

hA(z) =
az + b

cz + d

avec par convention hA(z) = ∞ si cz + d = 0, et hA(∞) = a
c . Les applications de cette

forme sont appelées homographies de la sphère de Riemann, ou encore transformations de
Möbius.

(a) Montrer que hA ◦ hB = hAB, et que hA est bijective ; que vaut sa réciproque ? En
déduire que les homographies forment un groupe pour la loi de composition, noté H.

(b) Montrer que hA = hB ssi ∃λ ∈ C∗ | A = λB. Vérifier que Z = {λI2 | λ ∈ C∗} est
un sous-groupe distingué de GL2(C), et que les groupes PGL2(C) := GL2(C)/Z et H
sont isomorphes.

(c) Montrer que H est engendré par les similitudes directes z 7→ az + b (a 6= 0) et
l’inversion z 7→ 1/z. En déduire que les homographies sont des automorphismes (i.e.
des bijections holomorphes de réciproque holomorphe) de Ĉ.
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3. On appelle cercle-droite la projection sur Ĉ d’un cercle tracé sur la sphère de Riemann.

(a) Montrer que les cercles-droites sont les cercles de C et les droites de C augmentées
de l’infini, et qu’ils sont décrits exactement par les équations de la forme

αzz̄ + βz + β̄z̄ + γ = 0, où α, γ ∈ R, |β|2 > αγ.

(b) En déduire que les homographies préservent (globalement) les cercles-droites. Quelle
est l’image par une homographie d’un disque ? D’un demi-plan ?

(c) Montrer que z 7→ i z−iz+i est un biholomorphisme du disque unité de C sur le demi-plan
{z | Imz < 0}.

(d) Soit z1, z2, z3 ∈ Ĉ deux à deux distincts et z′1, z
′
2, z
′
3 ∈ Ĉ deux à deux distincts. Montrer

qu’il existe une unique homographie envoyant (z1, z2, z3) sur (z′1, z
′
2, z
′
3) (commencer

par traiter le cas (z′1, z
′
2, z
′
3) = (∞, 0, 1)).

(e) Trouver une homographie qui transforme le demi-plan {z | Rez < 0} en le disque
unité.

Remarque : on peut montrer que les homographies sont exactement les automorphismes de
la sphère de Riemann.

2


