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Introduction
MotivationsL'objet de cette thèse est une étude d'un point de vue combinatoire des espaces deHurwitz. Succinctement dit, les espaces de Hurwitz sont les espaces d'applications holo-morphes entre surfaces de Riemann de genres �xés.Récemment, une attention particulière a été portée à diverses variantes d'espaces deHurwitz dans des questions assez éloignées les unes des autres; citons la théorie de Galoisinverse, les dessins d'enfants et le groupe de Grothendieck-Teichmüller, la cohomologiequantique, ou la théorie de Yang-Mills sur les surfaces.Il s'agit donc dans ce travail d'étudier topologiquement les espaces d'applications ho-lomorphes p : S ! T entre deux surfaces de Riemann compactes. Ces applications holo-morphes sont des revêtements rami�és. Deux telles applications (pi : Si ! Ti)i=1;2 serontidenti�ées, et dé�niront donc la même classe d'équivalence, s'il existe des biholomorphismesf : S1 ! S2 et h : T1 ! T2 tels que p2 � f = h � p1. Nous noterons presque toujours g legenre en haut, et g0 le genre en bas; nous les supposerons �xés.La formule de Riemann-Hurwitz relie g et g0 par : 2g � 2 = d(2g0 � 2) +B, où d est ledegré du revêtement, et B est le nombre total de branchement.Nous ne considérerons ni le cas d = 1, qui est celui des espaces de modulesMg des surfacesde Riemann compactes de genre g, ni le cas B = 0 des revêtements non rami�és.Notons H(g; g0; B) l'ensemble des classes d'applications [p : S ! T ] dé�nies ci-dessuslorsque B > 0 est �xé. D'après la formule de Riemann-Hurwitz, le degré d est alors �xé.L'application qui à la classe [p : S ! T ] associe la classe [T;X], où X � T estl'ensemble des points de branchement, est une application bien dé�nie de H(g; g0; B) dansl'espace des modules Mg0;b des surfaces de Riemann compactes munies d'un ensemble depoints distingués X de cardinal b. Rappelons que �xer B ne �xe pas le nombre de pointsde branchements. Nous possédons donc une application � : H(g; g0; B)!ab Mg0;b.Lorsque B est �xé, le nombre de points de branchement est alors maximal si le revêtement5



est simple, c'est à dire si la préimage d'un point de branchement comporte un seul pointde rami�cation, d'indice de rami�cation deux.La première approche pour étudier ces espaces, que nous appelons approche modu-laire, consiste à décomposer ces espaces en sous-espaces (toujours appelés espaces deHurwitz) dé�nis en �xant des invariants de plus en plus stricts des classes d'équivalence.On peut ainsi �xer le nombre de points de branchements, les indices de rami�cation, oule groupe de monodromie. C'est en fait la notion précise de donnée de rami�cation (miseen exergue dans [Ku], [Fr] et [Be2]) qui nous permettra par des méthodes combinatoiresd'obtenir une décomposition cellulaire de ces espaces. L'étude sera focalisée sur lesespaces de Hurwitz de revêtements galoisiens, les espaces de Hurwitz de revêtementsnon galoisiens étant ensuite obtenus par quotient des premiers via la notion de clôturegaloisienne.Les espaces étudiés, notés Hg(G;R), sont �nalement des classes de couples formés d'unesurface de Riemann compacte S de genre g �xé, et d'une action biholomorphe sur S d'ungroupe G �ni �xé de donnée de rami�cation R �xée. Deux couples seront équivalents s'ilsdi�èrent par un biholomorphisme G�équivariant.Une autre approche de l'espace H(g; g0; B), que nous n'aborderons pas dans cettethèse, est de considérer les �bres de l'application 	 = � � � où � : Mg0;b ! Mg0 estl'application d'oubli des points marqués de branchement. Malgré les liens entre les deux,il faut distinguer l'approche modulaire de cette deuxième approche, que nous pourrionsappeler approche con�gurative. Les auteurs de [Di-Ed] font ainsi une étude topologiqued'espaces de Hurwitz qui n'a pas de rapport avec notre travail.L'étude moderne des espaces de revêtement de surfaces remonte aux travaux d'A.Hurwitz à la �n du siècle dernier. Il démontre notamment [Hu] que les revêtementssimples de degré donné de la sphère, avec un nombre de points de branchement �xé,constituent la strate de plus haute dimension de H(g; 0; B), et forment un espacetopologique connexe.Plus récemment, W. Fulton [Fu] étend l'étude des espaces de Hurwitz au cadre de lagéométrie algébrique, dans le but de prouver l'irréductibilité de Mg en caractéristiquepositive. Des espaces de Hurwitz de type modulaire sont ensuite utilisés par J. Harris etD. Mumford dans [H-Mu] pour obtenir de nouveaux résultats sur Mg.Sous l'impulsion de M.D Fried, les espaces de Hurwitz sont apparus importants en
6



géométrie arithmétique, notamment dans une formulation modulaire du problème inversede Galois.Dans un contexte totalement di�érent, les espaces de Hurwitz interviennent en théoriequantique des champs dans la présentation due à D. Gross et W. Taylor [Gro-Tay] dela théorie de Yang-Mills en dimension deux en tant que théorie des cordes. La fonctiond'énergie libre y prend la forme d'une série dont les coe�cients comptent les revêtementsde genre et de degré �xé d'une surface donnée. Dans l'article [Co-Mo-Ra], c'est la sériegénératrice des caractéristiques d'Euler (au sens des orbifolds) des espaces de Hurwitz quijoue un rôle crucial.La formulation mathématique des problèmes soulevés par les physiciens semble passer pardes modèles matriciels et par une approche combinatoire des revêtements (voir les progrèsrécents dans [Kos-Sta-Wy]).En�n, l'espace de Hurwitz des revêtements simples d'un tore semble jouer un rôlecentral dans le cas le plus simple de symétrie miroir (voir [Dij]).Les modèles matriciels et la combinatoire des revêtements sont également au c÷urdes questions qui sont à l'origine du présent travail.En 1991, E. Witten [Wi1] formule une première conjecture provenant de la théoriedes champs en dimension deux : une série génératrice (en un certain sens) de nombresd'intersection de �brés en droite canoniques sur les espaces de modules compacti�ésMg;nsatisfait un système d'équations aux dérivées partielles (les hiérarchies KdV de Gelfand etDickey). C'est M. Kontsevich [Ko] qui démontra cette conjecture.Sa démonstration comporte d'abord une étape topologique et combinatoire, qui consisteà calculer les nombres d'intersections grâce à une décomposition cellulaire des espacesde modules. Une seconde étape consiste à interpréter ces calculs en terme d'un modèlematriciel hermitien, ce qui conduit à l'expression de la série génératrice sous la formed'une intégrale de Feynman perturbative. La dernière étape consiste alors à démontrerque cette intégrale satisfait les hiérarchies KdV.En 1993, E. Witten formule en fait dans [Wi2] une conjecture plus générale (non dé-montrée à ce jour) qui fait intervenir certains revêtements d'espaces de modulesMg0;b, quenous nommerons espaces de modules de Witten. Ces revêtements sont intimement reliésà des espaces de Hurwitz galoisiens de groupe cyclique Z=n avec donnée de rami�cation�xée. Il semblait dès lors naturel de vouloir suivre une démarche analogue à celle de M.Kontsevich dans l'objectif hypothétique de la véri�cation de la conjecture de E. Witten;notamment en essayant d'adapter aux revêtements les méthodes combinatoires qui ont fait
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leurs preuves dans l'étude des espaces de modules.RésultatsLes résultats principaux de cette thèse sont les suivants :� Obtention d'une construction graphique des revêtements rami�és de surfaces de Rie-mann compactes à l'aide des graphes épais.� Décomposition cellulaire des espaces de Hurwitz, et en corollaire, des espaces demodules de Witten dans le cas du genre un.� Compacti�cation combinatoire des espaces de Hurwitz.Ces résultats sont intégrés dans le théorème �nal [théorème 6.3.10] :soit G un groupe �ni et R une donnée de rami�cation attachée à G de degré b [dé�nition1.5.1], alors il existe un espace combinatoire de Hurwitz Hcombg (G;R) tel qu'on ait le dia-gramme commutatif suivant, généralisant l'homéomorphisme de Kontsevich (théorème 2.2de [Ko]) : Hcombg (G;R)
��

pcomb // H0g(G;R)� P(Rb>0)
��

pMcombg0;(b1;::: ;bt) // M0g0;(b1;::: ;bt) � P(Rb>0)� P(Rb>0) désigne des b�uplets de nombres réels strictement positifs dé�nis à multipli-cation près par un réel strictement positif.� Les �èches horizontales sont des homéomorphismes.� Les �èches verticales sont des revêtements rami�és.Ce résultat est d'abord démontré sans les compacti�cations [corollaire 5.2.4].L'homéomorphisme au niveau des espaces de modules est connu sous une forme équi-valente depuis [Ha], [Bo-Ep], [Pe1]. Deux méthodes sont utilisées : une fait appel à lagéométrie hyperbolique, l'autre aux di�érentielles quadratiques de Jenkins-Strebel. Lesdeux consistent à mettre en bijection des paramètres réels sur les arêtes d'un graphe épais,qu'on peut voir comme un graphe rétracte par déformation d'une surface piquée (privéede points distingués), avec les structures complexes possibles de cette surface. Nous n'uti-liserons dans ce texte que la seconde, due à J.L Harer [Ha], sur une idée de D. Mumford.8



La formulation en termes d'un espace des modules de graphes épais est due à R. Pen-ner, puis M. Kontsevich. Ce dernier a ensuite étendu l'homéomorphisme au niveau descompacti�cations dans [Ko].L'outil principal de notre étude est le concept de graphes épais. Celui-ci gouvernel'approche �graphique� des surfaces de Riemann dans [Ha] et [Ko]. Dans ce travail, ilgouverne également l'approche graphique des revêtements de surfaces de Riemann.Nous avons pris le parti de rappeler et de démontrer tout au long du texte les résultatsamenant à l'homéomorphisme de Kontsevich en utilisant les références [Ha], [Ko] et [Lo].Lorsque nécessaire nous avons précisé les résultats et élaboré de nouvelles démonstrations.C'est en particulier le cas en ce qui concerne la continuité, et l'extension des espacesde modules de graphes épais. Nous avons également décrit la réalisation géométriqued'un graphe épais muni d'une métrique en une surface de Riemann avec un degré deprécision supérieur à celui qu'on peut trouver dans la littérature. Cela est indispensablepour passer plus aisément à la continuité, aux actions de groupes, et aux compacti�cations.Décrivons maintenant le contenu des chapitres successifs :� Chapitre 1 : Nous introduisons la notion de donnée de rami�cation attachée àun groupe �ni G et la dé�nition des espaces de Hurwitz Hg(G;R) à donnée derami�cation �xée. Nous précisons leur lien avec les espaces de Teichmüller relatifsà un groupe de symétries, introduits par C.J Earle [Ea], A. Kuribayashi [Ku], etW.J Harvey [Harv-McLa]. Ce chapitre contient les rappels nécessaires à la cohérenceinterne du texte sur la théorie de Teichmüller, les applications quasiconformes, et lesorbifolds.� Chapitre 2 : Il est consacré à l'étude combinatoire des graphes épais et de leursrevêtements. L'étude systématique des graphes épais est assez récente puisqu'elledate des années 80 (voir [Jo-Si], [Ma-Vo] et [Ba-It]), la dernière référence étant notrefavorite.Plusieurs résultats de ce chapitre n'apparaissent pas dans la littérature :� Nous exhibons un algorithme combinatoire qui permet d'obtenir une présenta-tion, par des générateurs soumis à la relation de surface, du groupe fondamentald'un graphe épais. Cet algorithme mime, tout en étant plus précis, le procédéqui conduit à la classi�cation topologique des surfaces compactes [théorème2.3.1].
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� Nous obtenons une version entièrement combinatoire du théorème d'existencede Riemann [théorème 2.7.3]. En adaptant la notion de graphe de Cayley d'ungroupe, on donne un algorithme pour construire graphiquement des revêtementsde graphes épais.Nous dé�nissons les espaces combinatoires de Hurwitz en utilisant la notion de don-née de rami�cation [dé�nitions 2.6.8 et 2.6.10].� Chapitre 3 : L'étude combinatoire des espaces de modules repose sur un théorèmede géométrie di�érentielle complexe dû à K. Strebel [St]. Après avoir e�ectué lesrappels nécessaires à sa compréhension, nous l'étendons à la situation des surfacesde Riemann compactes munies d'un groupe de symétries holomorphes [proposition3.1.4].Le théorème de Strebel permet de rendre bijectif le processus de réalisation géo-métrique d'un graphe épais riemannien (i.e. munie de longueurs d'arêtes) en unesurface de Riemann piquée, processus que nous approfondissons au maximum [théo-rème 3.2.1].Nous démontrons de même que la version équivariante du théorème de Strebel per-met de rendre bijectif le processus de réalisation géométrique qui à un graphe épaisriemannien muni d'une action isométrique, quasilibre, de donnée de rami�cation R,associe une surface de Riemann compacte munie d'un groupe de symétries holo-morphes de donnée de rami�cation R [théorème 3.4.1].Nous étudions ensuite l'in�uence de la variation des longueurs d'arêtes et de lacontraction d'une arête sur la structure complexe de la réalisation géométrique. C'estun passage délicat dans la construction de J. Harer et M. Kontsevich. Nous construi-sons un homéomorphisme quasiconforme dont le quotient de dilatation permet demesurer cette variation [théorème 3.3.1]. Cette construction est nouvelle.� Chapitre 4 : La dé�nition de l'espace de Teichmüller d'un graphe épais riemannienproposée par E. Looijenga dans [Lo] permet d'étendre la bijection au niveau desespaces de Teichmüller.Suivant [Ha] et [Lo], nous rappelons comment dé�nir une topologie sur cet espacecombinatoire de Teichmüller. Nous utilisons ensuite les homéomorphismes quasicon-formes associés aux modi�cations de longueurs d'arêtes pour obtenir une démons-tration de la continuité de la réalisation géométrique [proposition 4.2.2].
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Nous décrivons en détail les décompositions cellulaires des espaces de Teichmüller etdes espaces de modules, en obtenant des résultats démontrés par R. Penner dans lecontexte des méthodes de géométrie hyperbolique.Les cellules des espaces de modules sont indexées par des graphes épais et para-métrées par les longueurs d'arêtes. Les relations d'incidence sont décrites par lesrétractions d'arêtes [théorème 4.3.2].Le stabilisateur d'une cellule de l'espace de Teichmüller sous l'action du groupe mo-dulaire est isomorphe au groupe d'automorphisme du graphe épais indexant la cellule[proposition 4.3.3].Nous concluons en proposant une dé�nition entièrement combinatoire d'un espace deTeichmüller, en utilisant la présentation �topologique� du groupe fondamental d'ungraphe épais.� Chapitre 5 : Nous suivons une démarche analogue à celle du chapitre précédent pourobtenir un homéomorphisme entre l'espace de Teichmüller d'un graphe épais rieman-nien (�; l) muni d'un groupe de symétrie (G;') et l'espace décoré de Teichmüller desa réalisation géométrique compacti�ée jj� jj munie du groupe de symétrie (G; b'), ladécoration consistant en la liste des périmètres des faces de � [théorème 5.1.4].Nous en déduisons une décomposition cellulaire des espaces de Teichmüller relatifà un groupe de symétrie, équivariante par rapport à l'action du groupe modulairerelatif, qui se projette donc sur une décomposition cellulaire des espaces de Hur-witz Hg(G;R). Les cellules sont indexées par des graphes épais munis d'une actiondu groupe G. L'incidence des cellules est décrite par des rétractions de G�orbitesd'arêtes [théorème 5.3.2].Le stabilisateur d'une cellule de l'espace de Teichmüller relatif est identi�é [proposi-tion 5.3.4].De plus les mouvements élémentaires équivariants permettent de caractériser lescomposantes connexes des espaces de Hurwitz Hg(G;R) [théorème 5.3.6].Nous calculons la caractéristique d'Euler au sens orbifold des espaces de Hurwitz[section 5.4].Nous décrivons ensuite un premier exemple dans lequel G est un groupe d'Heisenberget R une donnée de rami�cation appropriée. L'espace de Hurwitz correspondant estalors identi�é à une courbe modulaire, sa décomposition cellulaire coïncide avec celledéjà connue de la courbe modulaire.Nous étudions un deuxième exemple où nous identi�ons certains espaces de modulesde Witten qui interviennent dans sa conjecture généralisée avec certains espaces de11



Hurwitz, où le groupe G est alors un groupe cyclique.Nous généralisons en�n les résultats au cas non galoisien (théorème combinatoired'existence de Riemann, théorème de Strebel, décomposition cellulaire).� Chapitre 6 : Il est consacré à l'étude des compacti�cations. Nous rappelons laconstruction des surfaces de Riemann à n÷uds constituant le bord de Deligne-Mumford de Mg0;b, aussi bien en termes de graphes modulaires, que comme dé-générescence de surfaces de Riemann lisses.Nous précisons la dé�nition de Mcombg0;b proposée par M Kontsevich dans l'appendiceB de [Ko] [dé�nition 6.2.3].Nous démontrons la bijectivité de l'application de réalisation géométriqueMcombg0;b !M0g0;b � P(Rb>0) grâce à une nouvelle extension du théorème de Strebel au cas desdi�érentielles quadratiques de Jenkins-Strebel possédant éventuellement des pôlessimples [proposition 6.2.5]. Nous esquissons dans ce cadre une preuve de la conti-nuité.Nous étendons ensuite les actions holomorphes de groupes sur les surfaces de Rie-mann à n÷uds. Nous retrouvons [proposition 6.3.1] un résultat obtenu par J. Bertin[Be2] et T. Ekedahl [Ek] dans le cadre de la géométrie algébrique, à savoir que l'ondistingue trois types de points �xes dans une telle action : les points lisses, les n÷udsà stabilisateurs cycliques, et les n÷uds à stabilisateurs diédraux. Ces derniers tra-duisent un phénomène de collision à l'in�ni de points de rami�cation. C'est pourquoinous écartons une telle possibilité dans la dé�nition de la compacti�cation H0g(G;R)[dé�nitions 6.3.2 et 6.3.4].Le bord de cet espace est strati�é par la donnée de G�graphes modulaires de groupes[dé�nition 6.3.6]. Il s'envoie surjectivement sur le bord de M0g0;b.Nous dé�nissons alors une extension Hcombg (G;R) de Hcombg (G;R) [dé�nition 6.3.8]qui permet d'obtenir un homéomorphisme Hcombg (G;R)!H0g(G;R)�P(Rb>0) [théo-rème 6.3.10].PerspectivesParmi les perspectives ouvertes par ce travail, l'une des plus attrayantes est sans doutel'étude des classes de cohomologie �naturelles� sur les espaces de Hurwitz; et cela par lesméthodes combinatoires initiées par M. Kontsevich dans [Ko].Plus précisemment, soit G un groupe �ni �xé, et R une donnée de rami�cation atta-12



chée à G. Soit [C; '] 2 Hg(G;R) un couple formé d'une surface de Riemann compacte Cde genre g munie d'une action holomorphe ' du groupe G de donnée de rami�cation R.Notons � : [C; ']! S = C='(G) le revêtement rami�é associé. Nous avons alors une dé-composition du faisceau image directe du faisceau des germes de fonctions holomorphes surC en sous-�brés isotypiques, décomposition indexée par les représentations irréductiblescomplexes de G : ��(OC) =M�2 bGL� :Ainsi, si G est abélien, les L� sont des �brés en droite. Les classes de cohomologienaturelles sont celles qui sont associées aux �brés vectoriels complexes sur Hg(G;R),spéci�és par leurs �bres au dessus de [C; '], qui sont sous certaines conditions H1(S; L�).Ceci se révèle crucial notamment dans le cas du groupe G cyclique, dans l'objectif ducalcul des nombres d'intersection mis en jeu dans la conjecture de Witten [Wi2] (voir le�5.6 pour quelques précisions supplémentaires).Les modèles matriciels générant des graphes épais sont importants dans la démonstrationde M. Kontsevich du théorème de Witten énoncé dans [Wi1]. D'autre part, les auteurs de[Kos-Sta-Wy] exhibent un modèle matriciel générant des revêtements de graphes épais, etil serait passionnant de relier ce modèle matriciel à la conjecture de Witten citée ci-dessus.Secondairement, comme noté dans une remarque à l'issue de la démonstration duthéorème 2.7.3, il n'est pas di�cile de construire le revêtement universel d'un grapheépais riemannien. Il s'agit d'un arbre épais A, riemannien, in�ni. On retrouve le grapheépais initial comme quotient de A par l'action du groupe fondamental du graphe épaissur A. La généralisation de l'opération de réalisation géométrique permet de plonger Adans une surface de Riemann simplement connexe jjA jj. Le problème est alors d'exhiberun biholomorphisme entre jjA jj et le demi-plan de Poincaré.Il est également légitime de se demander s'il est possible d'étendre les résultats deJ.L. Harer [Ha] sur les groupes de cohomologie des groupes modulaires à ceux des groupesmodulaires relatifs.En�n, à la suite du théorème 5.3.6, il serait intéressant d'expliciter l'application,qui à une série de mouvements élémentaires équivariants entre deux graphes épais deHcombg (G;R) appartenant à la �bre d'un graphe épais �xé � 2 Mcombg0;(n1;::: ;nt), associe unautomorphisme extérieur du groupe fondamental �1(�).
13
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Chapitre 1Espaces de Teichmüller, espaces demodules, espaces de HurwitzDans ce chapitre, nous dé�nissons les espaces de Hurwitz qui sont les objets centrauxde ce travail : ce sont des espaces modulaires de revêtements galoisiens avec une donnée derami�cation �xée. Nous allons les étudier du point de vue combinatoire et topologique.Nous commençons par les placer dans le contexte d'une étude topologique, via la théo-rie des espaces de Teichmüller. Nous e�ectuons donc quelques rappels sur les homéomor-phismes quasiconformes, les groupes modulaires, les espaces de Teichmüller de surfacescompactes ou privées d'un nombre �ni de points. Nos rappels sur les espaces de Teichmül-ler de surfaces de Riemann compactes munies d'un groupe de symétrie sont plus détaillés.Ils sont basés sur les références [Ea], [Go-Harv], [Harv-McLa] et [Ku]. Le quotient d'un telespace de Teichmüller par un groupe modulaire relatif s'identi�e à un espace de Hurwitzde type topologique �xé.La notion de type topologique étant trop restrictive, nous dé�nissons en suivant AKuribayashi [Ku] les espaces de Hurwitz à donnée de rami�cation �xée. Ce sont ces espacesqui se prêtent à une étude combinatoire. Leur inconvénient est de ne pas être connexes,mais cela est insigni�ant dans l'optique d'une décomposition cellulaire.Nous concluons ce chapitre par un bref rappel sur les orbifolds, puisque les espacesde Hurwitz, comme les espaces de modules, ne sont en général pas des variétés, mais desorbifolds.
15



1.1 Préliminaires : homéomorphismes quasiconformes,groupe modulaireDans toute la suite du texte :� nous abrégerons les mots �préservant l'orientation� par �p.o�. En fait tous nos ho-méomorphismes ou di�éomorphismes de surfaces préserveront l'orientation et pro-gressivement nous omettrons de le signaler.� le mot surface signi�era variété réelle di�érentiable orientable de dimension deux.Nous commençons par quelques rappels sur les homéomorphismes quasiconformes, quipermettent de dé�nir des distances sur les divers espaces de Teichmüller que nous allonsrencontrer, en mesurant la déformation d'une structure complexe induite par la classed'homotopie d'un homéomorphisme.Dé�nition 1.1.1 Soient U et V deux disques topologiques (i.e. deux ouverts connexes etsimplement connexes du plan) et f : U ! V un homéomorphisme p.o. La fonction dedistorsion de f sur U est dé�nie par :Hf(z) = limr!0 max' j f(z + rei')� f(z) jmin' j f(z + rei')� f(z) jL'homéomorphisme est dit K-quasiconforme si Hf(z) � K presque partout sur U .L'équivalence de cette dé�nition avec les dé�nitions classiques utilisant les modules derectangles ou d'anneaux se trouve dans [Le-Vi] au chapitre 4.Dé�nition 1.1.2 Soient U et V deux disques topologiques et f : U ! V un di�éomor-phisme p.o.Alors f est dit K-quasiconforme si et seulement si le quotient de dilatation dé�ni parKf(z) = max� j @�f(z) jmin� j @�f(z) jvéri�e Kf (z) � K 8z 2 U , où @�f(z) = limr!0(f(z + rei�)� f(z))=(rei�).On a en fait Kf (z) = j @f=@z(z) j + j @f=@z(z) jj @f=@z(z) j � j @f=@z(z) jDans ce cas, on a Kf(z) = Hf(z). Il est clair que f est 1-quasiconforme si et seulementsi f est holomorphe. 16



Pour un homéomorphisme p.o f : U ! V di�érentiable presque partout, il su�t devéri�er que Kf(z) � K aux points z de U où f est di�érentiable pour s'assurer de laK-quasiconformalité de f . On a d'ailleurs le théorème suivant (théorème 2.3 de [Le]) :Théorème 1.1.3 Soit U un disque topologique et f : U ! V un homéomorphisme K-quasiconforme. Alors f est di�érentiable presque partout. Le quotient de dilatation Kfcoïncide avec la restriction de Hf aux points de di�érentiabilité et satisfait en ces pointsKf (z) � K.Passons maintenant aux surfaces :Dé�nition 1.1.4 Soient S et S 0 deux surfaces de Riemann, (Ui; gi)i2I, (Vj; gj)j2J deuxatlas dé�nissant leur structure complexe et f : S ! S 0 un homéomorphisme.Alors f est dit K-quasiconforme si 8 i 2 I et 8 p 2 Ui, et si f(p) 2 Vj, alors ! : =hj � f � g�1i est K-quasiconforme.Il est facile de voir que cette dé�nition a un sens car les changements de carte sontbiholomorphes (voir [Le]).Nous noterons homeoqc(R) le groupe des homéomorphismes quasiconformes d'unesurface de Riemann, et homeo�qc(R) son sous-groupe distingué formé des éléments qui sonthomotopes à l'identité. On a en particulier le résultat élémentaire suivant : (voir [Ima-Ta])Théorème 1.1.5 Si S et S 0 sont deux surfaces de Riemann compactes, alors tout di�éo-morphisme p.o f : S ! S 0 est un homéomorphisme quasiconforme.Nous noterons : homeo+(R) (respectivement di�+(R)) le groupe des homéomorphismesp.o (respectivement des di�éomorphismes p.o) d'une surface di�érentiable R, homeo�+(R)(resp. di��+(R) ) son sous-groupe distingué formé des éléments qui sont homotopes àl'identité.Dé�nition 1.1.6 Soit R une surface compacte. Alors le groupe modulaire de R est pardé�nition le groupe des classes d'homotopie des homéomorphismes p.o de R :Mod(R) : = homeo+(R)=homeo�+(R).Notons que le théorème suivant, démontré par R. Baer en 1927 permet de parler indis-tinctement de classes d'homotopie ou d'isotopie.Théorème 1.1.7 Soit R une surface compacte, et h 2 homeo�+(R). Alors h est égalementisotope à l'identité. 17



En�n, comme il existe pour chaque élément deMod(R) un représentant di�érentiable,nous avons le résultat suivant :Théorème 1.1.8 Soit R une surface de Riemann compacte, alorsMod(R) �= homeoqc(R)=homeo�qc(R) �= di�+(R)=di��+(R)1.2 Espaces de Teichmüller des surfaces de RiemanncompactesIl s'agit de rappeler la dé�nition et la topologie de l'espace de Teichmüller d'une surfacede Riemann compacte. Mes références sont ici [Ab1] et [Ima-Ta].Dé�nition 1.2.1 Soit R une surface de Riemann compacte �xée, qui sert de référence.L'espace de Teichmüller de R, noté T (R), consiste en les classes d'équivalence de couples(S; f) où S est une surface de Riemann compacte et f : R ! S est un homéomorphismequasiconforme ; le couple (S; f) étant équivalent au couple (T; g) si et seulement si g � f�1est homotope à une application biholomorphe h : S ! T .Les classes d'équivalence seront notées [S; f ].Pour un atlas f(Vi; wi)i2Ig dé�nissant la structure complexe de S, l'atlas f(f�1(Vi); wi�f)i2Ig dé�nit une nouvelle structure complexe sur R. On obtient ainsi une nouvelle surfacede Riemann notée Rf , où Rf = R ensemblistement, avec f : Rf ! S biholomorphe.L'application identité id : R ! Rf est un homéomorphisme quasiconforme, et on a donc[S; f ] = [Rf ; id]. Ainsi un point [S; f ] de T (R) représente une déformation de la structurecomplexe de R. Cet aspect est souvent utile dans la pratique.On se sert de la dilatation des homéomorphismes quasiconformes pour mesurer cesdéformations de la structure complexe de R. On utilise pour cela le résultat suivant quiconstitue une partie du théorème dit de Teichmüller (voir [Ab1] ou [Ima-Ta] ).Théorème 1.2.2 Soient [S; f ] et [T; g] deux points arbitraires distincts de l'espace deTeichmüller T (R).Alors il existe un unique homéomorphisme quasiconforme f0 : S ! T (qui est dit ex-trémal) homotope à g � f�1 pour lequel le minimum de la dilatation maximale parmi leshoméomorphismes quasiconformes homotopes à g � f�1 est atteint. De plus la dilatationmaximale de f0 est une constante K. 18



Ce résultat permet de dé�nir une distance sur T (R) et donc une topologie :d([S; f ]; [T; g]) = 1=2 inf� j lnK� joù � varie dans la classe des homéomorphismes quasiconformes homotopes à g � f�1, etK� est la dilatation maximale de �.Dé�nition 1.2.3 L'espace des modules (ou de Riemann) des surfaces de Riemann com-pactes de genre g consiste en les classes d'équivalence de biholomorphie de ces surfaces. Ilsera noté Mg.Théorème 1.2.4 Soit R une surface de Riemann compacte de genre g. Alors l'espace desmodules Mg est le quotient de T (R) par l'action du groupe modulaire Mod(R).Voir [Ima-Ta] pour la démonstration. L'espace des modules est alors muni de la topologiequotient. L'action du groupe modulaire sur l'espace de Teichmüller est la suivante :Mod(R)� T (R) �! T (R)(f; [S; g]) 7! [S; g � f�1]Un des aspects de la di�culté de l'étude des espaces de modules est que certains pointsde l'espace de Teichmüller possèdent des stabilisateurs non triviaux sous l'action du groupemodulaire. En particulier, il est mieux de considérer les espaces de modules comme desorbifolds (cf. le paragraphe 1.6).1.3 Espaces de Teichmüller des surfaces de Riemann pi-quéesOn considère maintenant des surfaces compactes R munies d'un ensemble P de n � 1points distingués appelés piqûres, cet ensemble étant décomposé selon t couleurs en unepartition : P = P1 [ P2 : : : [ Pt avec tXi=1 Card(Pi) = n.Dans le cas du genre nul, nous excluons n = 1 et n = 2.Nous noterons homeo+(R; (P1; : : : ; Pt)) le groupe des homéomorphismes p.o de R préser-vant l'ensemble des piqûres et leurs couleurs, et homeo�+(R; (P1; : : : ; Pt)) son sous-groupeformé des éléments homotopes à l'identité, les homotopies étant également astreintes àpréserver l'ensemble des piqûres et sa partition en couleurs.19



Les groupes homeoqc(R; (P1; : : : ; Pt)) et homeo�qc(R; (P1; : : : ; Pt)) sont dé�nis de façonidentique pour une surface de Riemann.Dé�nition 1.3.1 Soit (R; (P1; : : : ; Pt)) une surface compacte munie de n points distin-gués répartis en t couleurs. Alors on dé�nit son groupe modulaire parMod(R; (P1; : : : ; Pt)) = homeo+(R; (P1; : : : ; Pt))=homeo�+(R; (P1; : : : ; Pt))Si f : (R; (P1; : : : ; Pt))! (S; (Q1; : : : ; Qt)) est un homéomorphisme p.o préservant lescouleurs, alors leurs groupes modulaires sont isomorphes; c'est pourquoi on note parfoisModg;(n1;::: ;nt) la classe d'isomorphisme de ce groupe, où ni = #(Pi).Comme dans le cas des surfaces compactes nous pouvons d'une part considérer legroupe modulaire comme constitué d'homéomorphismes quasiconformes, et d'autre partne pas distinguer les homotopies des isotopies.Théorème 1.3.2 Soit (R; (P1; : : : ; Pt)) une surface de Riemann compacte équipée de npoints distingués répartis en t couleurs. AlorsMod((R; (P1; : : : ; Pt)) �= homeoqc(R; (P1; : : : ; Pt))=homeo�qc(R; (P1; : : : ; Pt))On utilise pour le démontrer le cas compact et le résultat qui permet d'étendre une bijec-tion entre deux ensembles �nis d'une variété compacte en un di�éomorphisme isotope àl'identité.Théorème 1.3.3 Soit (R; (P1; : : : ; Pt)) une surface compacte munie de n points distin-gués répartis en t couleurs. Soit h 2 homeo�+(R; (P1; : : : ; Pt)). Alors h est isotope à l'iden-tité par une isotopie préservant l'ensemble des piqûres et sa partition en couleurs.Voir le lemme 2 de [Harv-McLa] pour une preuve.Nous en arrivons aux espaces de Teichmüller des surfaces piquées :Dé�nition 1.3.4 Soit (R; (P1; : : : ; Pt)) une surface de Riemann compacte munie de npoints distingués répartis en t couleurs, qui sert de référence.On dé�nit T (R; (P1; : : : ; Pt)) l'espace de Teichmüller de cette surface piquée commel'ensemble des classes d'équivalence de couples (S; (Q1; : : : ; Qt); f) où (S; (Q1; : : : ; Qt))est une surface de Riemann compacte piquée par n points répartis en t couleurs etf : R! S est un homéomorphisme quasiconforme véri�ant h(Pi) = Qi 8i 2 f1; : : : ; tg.Deux couples (S; (Q1; : : : ; Qt); f) et (T; (R1; : : : ; Rt); g) sont équivalents si et seulements'il existe une application biholomorphe h : S ! T véri�ant h(Qi) = Ri qui soit iso-tope à g�f�1, les homéomorphismes ht de l'isotopie devant également véri�er ht(Qi) = Ri.20



Nous noterons [S; (Q1; : : : ; Qt); f ] la classe d'équivalence du couple ((S; (Q1; : : : ; Qt)); f).Dé�nition 1.3.5 L'espace des modules des surfaces de Riemann compactes de genre gmunies de n points distingués répartis en t couleurs de cardinaux respectifs ni consisteen les classes de biholomorphie de ces surfaces, les biholomorphismes devant préserver lescouleurs. Il est noté Mg;(n1;::: ;nt), sauf si t = n, cas où l'on adopte la notation plus légèreMg;n.Nous avons bien entendu :Théorème 1.3.6 L'espace de modules Mg;(n1;::: ;nt) est en bijection avec le quo-tient de l'espace de Teichmüller T (R; (P1; : : : ; Pt)) par l'action du groupe modulaireMod((R; (P1; : : : ; Pt)).Nous omettons la démonstration qui di�ère peu du cas compact.Nous verrons dans la section suivante que ces espaces apparaissent naturellement lorsquel'on associe à une surface de Riemann compacte munie de l'action d'un groupe �ni d'au-tomorphismes biholomorphes la surface quotient qui en résulte.A�n de pouvoir dé�nir une métrique sur T (R; (P1; : : : ; Pt)), il faut démontrer l'exis-tence d'homéomorphismes quasiconformes extrémaux :Théorème 1.3.7 Soient [Si; Qi; fi]i=1;2 deux points distincts de T (R; (P1; : : : ; Pt)). Alorsil existe un unique homéomorphisme quasiconforme f0 : S1 ! S2 préservant les couleursqui soit homotope à f2�f�11 et pour lequel le minimum de la dilatation maximale est atteint.De plus Kf0 est une constante.Ce théorème, démontré dans [Ab1], permet de dé�nir la distanced([S1; Q1; f1]; [S2; Q2; f2]) = 1=2 ln j Kf0 jPour terminer ce paragraphe, nous rappelons une autre dé�nition de l'espace deTeichmüller d'une surface de Riemann compacte, piquée ou non.Nous noterons �g;(n1;::: ;nt) le groupe suivant (où éventuellement t = 0), engendré par leslacets fA1; B1; : : : ; Ag; Bg; C11 ; : : : ; C1n1; : : : ; Ctntgsoumis à l'unique relation gYi=1[Ai; Bi] tYj=1 njYk=1Cjk = 1 :Dé�nition 1.3.8 Soit (S; (P1; : : : ; Pt)) une surface de Riemann compacte de genre g mu-nie de n points distingués partitionnés en t couleurs de cardinal ni : Pi = (Qi1; : : : ; Qini).21



Notons ij la classe d'homotopie du lacet faisant le tour de Qij dans une présentation ca-nonique de �1(Sn(Q11; : : : ; Qtnt)).� Une marque de (S; (P1; : : : ; Pt)) est un isomorphismei : �1(Sn(Q11; : : : ; Qtnt); O)! �g;(n1;::: ;nt) qui véri�e i(ij) = Cik.Deux marques i et i0 sont équivalentes s'il existe un chemin c de O à O0 tel que i =i0�hc où hc : �1(Sn(Q11; : : : ; Qtnt); O)! �1(Sn(Q11; : : : ; Qtnt); O0) est un isomorphismede changement de point base.� Deux représentants (S; (P1; : : : ; Pt)) et (S 0; (P 01; : : : ; P 0t )) d'éléments de Mg;(n1;::: ;nt)qui sont munis de marques i et i0 sont équivalents s'il existe un biholomorphismeh : (S; (P1; : : : ; Pt)) ! (S 0; (P 01; : : : ; P 0t)) qui préserve les couleurs et tel que i0 � h�soit une marque équivalente à i.On note Tg;(n1;::: ;nt) l'ensemble des classes d'équivalence, il s'agit de l'espace de Teichmüllerde type (g; (n1; : : : ; nt)).Le résultat suivant est démontré dans [Ima-Ta] dans le cas compact, et dans [Ab1] dansle cas non compact :Théorème 1.3.9 Soit (S; (P1; : : : ; Pt)) une surface de Riemann compacte de genre g mu-nie de n points distingués répartis en t couleurs de cardinaux (ni)i=1;::: ;t . Alors les espacesde Teichmüller T (S; (P1; : : : ; Pt)) et Tg;(n1;::: ;nt) sont en bijection.1.4 Espaces de Teichmüller des surfaces de Riemanncompactes munies de symétriesNous voulons ici rappeler la dé�nition de l'espace de Teichmüller d'une surface de Rie-mann compacte munie d'un groupe �ni de symétries holomorphes, sa topologie, quelquespropriétés, et identi�er les espaces de modules correspondants appelés espaces de Hurwitz.Ces espaces ont été étudiés sous divers points de vue dans [Ea], [Go-Harv], [Harv-McLa] ou[Ku]. Nous proposons dans les chapitres suivants une étude combinatoire de ces espaces.Pour un groupe G, nous désignerons son centre par Z(G).Dé�nition 1.4.1 Soit G un groupe �ni �xé. Soit (R;') un couple de référence forméd'une surface de Riemann compacte et d'un monomorphisme ' : G ,! Aut(R).Alors l'espace de Teichmüller de R relatif à l'action de G donnée par ', noté TG(R;'),consiste en les classes d'équivalence de triplets (S;  ; f), où S est une surface de Riemann22



compacte,  : G ,! Aut(S) est un monomorphisme, et f : R! S est un homéomorphismequasiconforme équivariant (i.e. f('(g)(x) =  (g)(f(x)) 8g 2 G; 8x 2 R).Deux triplets (Si;  i; fi)i=1;2 sont équivalents si et seulement si f2 �f�11 est homotope à uneapplication h : S1 ! S2 qui soit biholomorphe équivariante.Nous noterons [S;  ; f ] la classe d'équivalence du triplet (S;  ; f). Pour illustrer cettedé�nition, remarquons que [S;  ; f ] = [S;  ; f � '(g�1)] si g 2 Z(G), car  (g�1) : S ! Sest un biholomorphisme équivariant tel que  (g�1) = (f � '(g�1)) � f�1.Il faut remarquer que l'action du groupe G est �xée par la condition d'équivariance. Ondit que l'on travaille à type topologique �xé.Rappelons que Aut(R) est un groupe �ni si g(R) � 2, d'ordre inférieur ou égal à84(g(R)� 1) (théorème de Hurwitz).Le fait que la dé�nition précédente utilise des homéomorphismes quasiconformeséquivariants est justi�é par le théorème suivant (voir la proposition 3.12 de [Ku]), quipermet de plus de dé�nir une distance sur TG(R;').Théorème 1.4.2 Soient [Si; 'i]i=1;2 deux surfaces de Riemann munies d'actions de G etf : S1 ! S2 un homéomorphisme équivariant.Alors il existe un homéomorphisme quasiconforme équivariant homotope à f . Parmi ceuxqui existent, il y a un et un seul f0 pour laquelle le minimum de la dilatation maximaleest atteint. La dilatation de f0 est une constante K.Démonstration � Pour tout homéomorphisme h : S1 ! S2 homotope à f on a unehomotopie entre h � '1(g) et '2(g) � h 8g 2 G, puisque '2(g�1) � h � '1(g) est homotopeà '2(g�1) � f � '1(g) = f .Soit maintenant f0 l'homéomorphisme extrémal de S1 dans S2 homotope à f ,dont l'existence est garantie par le théorème 1.2.2. On a f0 qui est homotope à'2(g)�1 � f0 � '1(g) 8g 2 G. D'autre part la dilatation maximale de '2(g)�1 � f0 � '1(g)est la même que celle de f0 puisque ('i(g))i=1;2 sont biholomorphes. Par unicité de f0dans le théorème 1.2.2, on en déduit que l'homéomorphisme quasiconforme f0, dont ladilatation maximale est une constante, véri�e la condition d'équivariance. �Si [Si; 'i; fi]i=1;2 sont deux points de TG(R;'), on peut dé�nird([S1; '1; f1]; [S2; '2; f2]) = 1=2 ln j Kf0 joù f0 est l'unique homéomorphisme quasiconforme équivariant homotope à f2 � f�11 pourlequel le minimum de la dilatation maximale est atteint.23



Soit R une surface de Riemann compacte et ' : G ,! Aut(R) une action de G.Alors nous noterons NG(R;') le quotient du normalisateur de '(G) dans homeoqc(R) par'(G) et ZG(R;') le quotient du commutant de '(G) dans homeoqc(R) par '(Z(G)).Nous noterons NG(R;') = NG(R;')=(NG(R;') \ homeo�+(R))ModG(R;') = ZG(R;')=(ZG(R;') \ homeo�+(R))Nous avons le résultat suivant, démontré dans [Ea] dans le contexte un peu di�érentdes structures conformes :Lemme 1.4.3 NG(R;') \ homeo�+(R) = ZG(R;') \ homeo�+(R)Démonstration � Il est clair que ZG(R;') \ homeo�+(R) � NG(R;') \ homeo�+(R).Soit ensuite f 2 NG(R;') \ homeo�+(R). Alors par hypothèse f � '(g) � f�1 = '(g0) 2'(G); 8g 2 G. Donc h : = f �'(g)�f�1 �'(g�1) 2 '(G); 8g 2 G. D'autre part, comme fest isotope à l'identité, f �'(g) � f�1 est isotope à '(g), et donc h est isotope à l'identité.Puisque h est biholomorphe et isotope à l'identité, c'est l'identité, ce qui signi�ef � '(g) = '(g) � f 8g 2 G, i.e. f 2 ZG(R;') \ homeo�+(R). �Notons que l'on peut prendre une dé�nition a priori moins stricte de l'espace deTeichmüller d'une surface de Riemann compacte munie de symétries fournies par uneaction de G (c'est notamment le cas dans [Go-Harv]) :Dé�nition 1.4.4 Soit R une surface de Riemann compacte et ' : G ,! Aut(R). Ondé�nit l'espace T 0G(R;') comme formé par les classes d'équivalence de triplets (S;  ; f)où S est une surface de Riemann compacte,  : G ,! Aut(S) est un monomorphisme etf : R! S est un homéomorphisme quasiconforme qui véri�e f'(G)f�1 =  (G).Deux triplets (Si;  i; fi)i=1;2 sont équivalents si et seulement s'il existe h : S1 ! S2biholomorphe homotope à f2 � f�11 qui véri�e h 1(G)h�1 =  2(G).Nous noterons [S;  ; f ]0 les classes d'équivalence. On véri�e par exemple que [S;  ; f ]0 =[S;  ; f �'(g�1)]0 8g 2 G. En adaptant la preuve du théorème 1.4.2 on peut munir T 0G(R;')d'une métrique.Il faut remarquer que la condition f'(G)f�1 =  (G) de la dé�nition précédente équivaut àl'existence d'un automorphisme � deG tel que f�'(g)(x) =  ��(g)�f(x); 8g 2 G; 8x 2 R.Lorsque � est un automorphisme intérieur on retrouve la condition d'équivariance émise24



dans la dé�nition de TG(R;').Nous pouvons démontrer :Théorème 1.4.5 Les espaces TG(R;') et T 0G(R;') sont homéomorphes.Démonstration � L'applicationTG(R;') �! T 0G(R;')[S;  ; f ] 7! [S;  ; f ]0est bien dé�nie car la relation d'équivalence est plus forte (à priori) sur TG(R;'). Ilsu�t de véri�er que l'application inverse est bien dé�nie. On utilise pour cela d'autresreprésentants de (S;  ; f) en se ramenant sur la surface de référence.On a [S;  ; f ] = [Rf ;  f ; idf ] où Rf = R ensemblistement est équipée de la structurecomplexe image réciproque par f de celle de S, et où  f(g) : = f�1 �  (g) � f , de tellefaçon que f : (Rf ;  f) ! (S;  ) soit un biholomorphisme équivariant. De même, on a[S;  ; f ]0 = [Rf ;  f ; idf ]0.Maintenant [Rg;  g; idg]0 = [Rf ;  f ; idf ]0 si et seulement s'il existe h : Rg ! Rf biholo-morphe et normalisant G qui soit isotope à idg � id�1f . Mais alors h est isotope à l'identitéen tant qu'homéomorphisme de R. D'après le lemme précédent, h commute donc avec lesactions de G, et on peut a�rmer que [Rg;  g; idg] = [Rf ;  f ; idf ]. �Le groupe ModG(R;') agit à gauche sur TG(R;'). On l'appelle groupe modulairerelatif à l'action de G. Nous allons maintenant décrire le quotient.Dé�nition 1.4.6 � Soit G un groupe �ni �xé. On considère l'ensemble des couples(S; ') où S est une surface de Riemann compacte de genre g �xé, et ' : G ,! Aut(S)est un monomorphisme.On noteMg;G l'ensemble des classes d'équivalence suivantes de tels couples : (S1; '1)est équivalent à (S2; '2) si et seulement s'il existe un biholomorphisme équivariantde S1 dans S2.� Soit (S; ') 2 Mg;G, alors l'espace de Hurwitz de type topologique (S; '), notéHG(S; '), est le sous-ensemble de Mg;G formé des éléments qui ont le même typetopologique que (S; '), i.e. qui sont homéomorphes équivariants à (S; ').La dé�nition permet d'obtenir :Proposition 1.4.7 L'espace HG(R;') est en bijection avec le quotient de TG(R;') parl'action de ModG(R;'). 25



Démonstration � On dé�nit l'application surjectiveTG(R;')! HG(R;')[S;  ; f ] 7! [S;  ]Supposons que [S1;  1] = [S2;  2], i.e. il existe f : S1 ! S2 biholomorphe équivariante.Soit m : = f�11 � f�1 � f2. Alors on démontre facilement que m 2 ModG(R;') et que[S1;  1; f1] = [S2;  2; f2 �m�1]. �En particulier l'espace HG(R;') est connexe par arcs.Voici maintenant un résultat essentiel ([Harv-McLa], corollaire 12) qui permet d'établirun homéomorphisme entre l'espace de Teichmüller d'une surface de Riemann compactemunie d'une action de G et l'espace de Teichmüller de la surface de Riemann quotientprivée des points de branchements.Théorème 1.4.8 Soit R une surface de Riemann compacte de genre g, et soit ' : G ,!Aut(R) une action de G. Soit également f un élément du groupe homeo�+(R) \ ZG(R;').Alors on peut choisir des applications ft (t 2 [0; 1]) dé�nissant l'homotopie qui commutentavec l'action de G.Nous verrons dans le paragraphe suivant que pour un type topologique �xé, les orbitesde points �xes sont partitionnées en couleurs. Il en est alors de même pour les points debranchement des surfaces quotients.Théorème 1.4.9 Soit S une surface de Riemann compacte équipée de l'action ' : G ,!Aut(S). Soient P = P1 [ P2 : : : [ Pt l'ensemble des points de branchement de la surfacequotient S='(G) répartis en t couleurs.Alors les espaces TG(S; ') et T (S='(G); (P1; : : : ; Pt)) sont homéomorphes.Démonstration � Le théorème précédent permet de dé�nir correctement l'applicationsuivante : TG(S; ')! T (S='(G); (P1; : : : ; Pt))[R; ; f ] 7! [R= (G); (Q1; : : : ; Qt); f ]où f est induit par la condition d'équivariance de f .Le théorème d'existence de Riemann (théorème 1.5.5) et le théorème de relèvement desapplications permet d'obtenir la surjectivité.26



L'injectivité s'obtient également grâce au théorème de relèvement des applications en s'ap-puyant sur le fait que les isotopies agissent trivialement sur l'homologie. �Il peut être également utile de connaître l'homomorphisme injectif :ModG(S; ') ,! Mod(S='(G); (P1; : : : ; Pt))[f ] 7! [f ]qui est bien dé�ni grâce au théorème 1.4.8 et parce que le centre Z(G) s'envoie surl'identité.
1.5 Donnée de rami�cation et espaces de HurwitzNous allons dé�nir la notion fondamentale de donnée de rami�cation associée à l'ac-tion d'un groupe �ni sur une surface, notion mise en exergue par Fried (voir [Fr]) danssa construction algébrique des espaces de Hurwitz. Elle est également présente dans l'ar-ticle [Ku], bien que l'auteur se soit limité au cas des groupes cycliques. Cet invariant desclasses d'équivalence de revêtements galoisiens, moins rigide que le type topologique, pos-sède l'avantage d'être traduisible plus facilement de façon algébrique grâce au théorèmed'existence de Riemann, et également de façon combinatoire comme nous le verrons dansle chapitre suivant.Dé�nition 1.5.1 Une donnée de rami�cation R du groupe G est un élément dumonoïde libre engendré par l'ensemble C(G) des classes de conjugaison d'éléments deGnf1Gg : R = XC2C(G) rcC avec rc 2 N : Son degré est XC2C(G) rC :Soit S une surface de Riemann compacte. Il s'agit d'associer une donnée de rami�cationdu groupe �ni G à une action holomorphe ' : G ,! Aut(S).Voici le rappel de quelques faits classiques (voir [Fo] par exemple).La projection p : S ! S='(G) est un revêtement galoisien de surfaces compactes rami�éaux points �xes éventuels de '(G). De plus, il existe une unique structure complexe surS='(G) rendant la projection holomorphe.Soit x un point quelconque de S. On peut choisir des coordonnées locales z dans unvoisinage U de x et z0 dans un voisinage U 0 de y = p(x) s'annulant en x et y telles quez0 � p(s) = zex(s) 8s 2 U . Le nombre ex s'appelle l'indice de rami�cation de x, il est égalà un sauf si x est un point �xe de l'action de G. Notons Gx le stabilisateur de x. C'est27



un groupe cyclique d'ordre ex. Si z est une coordonnée locale en x comme ci-dessus, onconsidère le générateur �x de Gx dé�ni par :�x(z) = exp�2i�ex � z :L'élément �x ainsi dé�ni ne dépend pas du choix de z, car il est l'unique élément de Gx quiagit sur l'espace tangent (holomorphe) en x par la multiplication par la racine de l'unitéexp �2i�ex �.Il est alors clair que si y et x sont dans une même G�orbite, les générateurs associés desstabilisateurs respectifs sont conjugués.Nous dé�nissons l'ensemble des couleurs comme l'ensemble des classes de conjugaisondes éléments de Gnf1Gg, et si �x 2 Gx est le générateur privilégié de Gx, nous dirons quela classe de conjugaison de �x est la couleur de x (ou de son orbite). Deux orbites distinctespeuvent être de la même couleur. Notons que les isomorphismes équivariants préserventles couleurs, mais peuvent permuter les orbites d'une même couleur.Dé�nition 1.5.2 � Soit ' : G ,! Aut(S) une action de G sur une surface de Riemanncompacte S. Soient fOi; bigi2f1;::: ;tg les orbites colorées de points �xes comptées avecmultiplicités, et C(�i) la couleur de fOi; big. Alors la donnée de rami�cation associéeest R(') = tXi=1 biC(�i) :� Soit R une donnée de rami�cation du groupe �ni G. Alors un (G;R)-espace de Hur-witz est le sous-ensemble de Mg;G, noté Hg(G;R), formé des éléments (S; ') pourlesquels la donnée de rami�cation associée véri�e R(') = R.Notons que le degré de la donnée de rami�cation associée à l'action d'un groupe sur unesurface est le nombre d'orbites de points �xes. La seconde dé�nition a un sens car un biho-lomorphisme équivariant préserve la donnée de rami�cation. On obtient ainsi une partitionMg;G =aR Hg(G;R).La célèbre formule de Riemann-Hurwitz relie le genre de la surface au genre de la sur-face quotient en fonction de la donnée de rami�cation. Sa preuve la plus élémentaire estcombinatoire (voir la proposition 2.6.11).Lemme 1.5.3 Soit R = tXi=1 biCi une donnée de rami�cation du groupe G de degré b,et [S; '] 2 Hg(G;R). Soit g0 le genre de la surface quotient, alors on a la formule de28



Riemann-Hurwitz : 2g � 2 = (2g0 � 2) jG j + bXi=1 jG j (1� 1=Ord(Ci)) :Nous possédons également l'application de projectionp : Hg(G;R)!Mg0;(b1;::: ;bt)[S; '] 7! [S='(G); P ]où P = P1 [ P2 [ : : : [ Pt est l'ensemble des points de branchement, partitionnés en tcouleurs. Le théorème d'existence de Riemann (voir plus bas) permet de démontrer quec'est un revêtement rami�é.Remarque : La notion de donnée de rami�cation est en fait une notion de géomé-trie di�érentielle associée à une action C1 d'un groupe sur une surface di�érentiableorientée. En particulier, un di�éomorphisme p.o équivariant préserve la donnée derami�cation.Nous avons donc l'inclusion HG(S;  ) � Hg(S)(G;R( )). En utilisant la version �al-gébrique� des (G;R)� espaces de Hurwitz (voir ci-dessous), on démontre que ceux-ci necontiennent qu'un nombre �ni de sous-espaces HG(S;  ) de type topologique �xé (carac-térisés comme les orbites de l'action du groupe modulaire algébrique sur un ensembled'épimorphismes de la surface quotient dans le groupe G, voir [Fr] ou [Be2]).On munit alors Hg(G;R) de la topologie somme. Pour cette topologie, ses sous-espacesHG(S;  ) sont ses composantes connexes.La version �algébrique� des espaces de Hurwitz est obtenue grâce au théorème d'exis-tence de Riemann que nous allons maintenant énoncer.Soit [S; '] 2 Hg(G;R). L'action transitive de �1(S='(G)nB;P ) (où B est l'ensemble despoints de branchement) sur la �bre de P fournit un épimorphisme  : �1(S='(G)nB;P )!G dé�ni à changement de point base près et à conjugaison près. Si l'on possède de plusune présentation canonique de �1(S='(G)nB;P ), et si i est un lacet de cette présentation�e�ectuant une fois le tour� du point de branchement Qi, alors la donnée de rami�cationde G obtenue par l'image par  de ces lacets coïncide avec R.Dé�nition 1.5.4 Soit R = tXi=1 biCi une donnée de rami�cation du groupe G. Alors un(G;R)-espace algébrique de Hurwitz, noté Malgg0 (G;R) est l'ensemble des classes d'équiva-lence de couples (T;  ) où T est une surface de Riemann compacte de genre g0 privée de29



b points répartis en t couleurs de cardinaux bi, et  est un épimorphisme de �1(T ) dansG avec  (i) = Ci et dé�ni à conjugaison près; (T;  ) étant équivalent à (T 0;  0) si etseulement s'il existe un biholomorphisme h : T ! T 0 préservant les couleurs et véri�ant =  0 � h�.Théorème 1.5.5 L'application Hg(G;R) ! Malgg0 (G;R) dé�nie ci-dessus est une bijec-tion.Ce théorème classique, qui remonte à Riemann, sera rediscuté dans le cadre combinatoiredes revêtements de graphes épais. Il s'agit ici d'une version plus élaborée que le seulthéorème d'existence de Riemann.Un exemple d'espace de Hurwitz : Nous considérons les courbes hyperellip-tiques de genre g, i.e. les surfaces de Riemann compactes de genre g qui possèdent uneinvolution avec 2g + 2 points �xes d'indice deux, chacun formant une orbite. Si on poseZ=2 = f[0]; [1]g, alors la donnée de rami�cation s'écrit R = (2g + 2)[1]. L'application deprojection est : Hg(Z=2; R) �!M0;(2g+2) :C'est en fait un homéomorphisme. En e�et la �bre d'un élément S de l'espace desmodules est en bijection avec l'ensemble des épimorphismes �1(S) ! Z=2, or la donnéede rami�cation détermine entièrement un tel épimorphisme (c'est un fait général pour Gabélien et genre nul en bas).En particulier, les espaces de modules M2 et M0;(6) sont homéomorphes puisque toutesurface de Riemann compacte de genre deux est hyperelliptique.Remarques :� Nous considérerons des exemples plus consistants dans les sections 5.5 et 5.6.� Nous traiterons l'étude des espaces de revêtements non galoisiens dans la section 5.7.1.6 OrbifoldsLes espaces de Hurwitz sont naturellement des orbifolds; nous e�ectuons donc quelquesbrefs rappels sur les orbifolds et leurs caractéristiques d'Euler en reprenant [Th] (chapitre13).Dé�nition 1.6.1 Un orbifold O est un espace topologique séparé XO recouvert par une30



collection (Ui)i de sous-ensembles stables par intersection �nie avec les propriétés sui-vantes :� A chaque Ui est associé un groupe �ni Gi, une action de Gi sur un ouvert ~Ui de Rnet un homéomorphisme fi : Ui ! ~Ui=Gi.� Si Ui � Uj, on doit avoir un monomorphisme gij : Gi ,! Gj et un plongement~fij : ~Ui ,! ~Uj équivariant, produisant le plongement fij : ~Ui=Gi ,! ~Uj=gij(Gi).� On doit avoir de plus le diagramme commutatif suivant :Ui
��

fi // Uj //
fj ~Uj=Gj

��

id~Ui=Gi //fij ~Uj=fij(Gi) // ~Uj=GjUn exemple commun d'orbifold est fourni par le quotient d'une variété par l'actionpropre et discontinue d'un groupe. Comme d'après le théorème 7 de [Harv-McLa], lesgroupes Modg;(n1;::: ;nt); ModG(S; ') agissent proprement discontinument sur les espacesde Teichmüller qui conviennent, on en déduit que les espaces Mg;(n1;::: ;nt); HG(S; ') sontdes orbifolds.Chaque point x d'un orbifold O est muni d'un groupe �ni Gx dé�ni à isomorphismeprès : dans un systême de coordonnées locales U � ~U=G, Gx est le groupe d'isotropie detout point de ~U correspondant à x.Dé�nition 1.6.2 Un revêtement orbifold de l'orbifold O est un orbifold P équipé d'uneprojection p : XP ! XO entre les espaces sous-jacents, tel que chaque point x 2 XOpossède un voisinage U � ~U=G avec chaque composante Vi de p�1(U) homéomorphe à~U=Gi, où Gi < G.Si M est une variété, et �1 < �2 agissent proprement discontinument sur M , alors lerevêtement topologique M=�1 !M=�2 est un revêtement orbifold.Lemme 1.6.3 Soit P ! O un revêtement orbifold.Alors Xy2Xp= p(y)=x j Gx jj Gy j est une constante indépendante de x appelé degré orbifold, que l'onnotera dorb.
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Notons que si Gx = Id sauf pour un nombre �ni de points, alors le degré topologique d'unrevêtement topologique (rami�é) et orbifold est égal au degré orbifold. C'est notammentle cas des revêtements rami�és de surfaces de Riemann.Cependant, il existe des situations où Gx �= G 6= Id sauf pour un nombre �ni de points oùG < Gx. En ce cas les degrés orbifolds et topologiques di�èrent d'un facteur multiplicatif.Dé�nition 1.6.4 Quand un orbifold O possède une décomposition cellulaire de XO telleque pour chaque cellule Ci, le groupe associé aux points intérieurs de la cellule est constant(notons le �(Ci)), alors la caractéristique d'Euler au sens des orbifolds, �orb(O), est unnombre rationnel dé�ni par �orb(O) =XCi (�1)dim(Ci)j �(Ci) j :Si l'orbifold est une variété compacte, alors �orb(O) = �(XO). Dans cette situation,nous avons par dé�nition de dorb :Proposition 1.6.5 Si P ! O est un revêtement orbifold de degré dorb, alors �orb(P ) =dorb � �orb(O).En particulier si �1 < �2 agissent proprement discontinument et cellulairement sur unevariété T admettant un décomposition cellulaire tel que les stabilisateurs �1;x = Id saufpour un nombre �ni de points, alors �orb(T=�1) = [�2 : �1]�orb(T=�2), formule utile enparticulier lorsque �1 agit librement.On en déduit notamment (grâce à la remarque suivant le théorème 1.4.9) que�orb(HG(S; ')) = [Modg;(n1;::: ;nt) :ModG(S; ')]�orb(Mg;(n1;::: ;nt))lorsque Modg;(n1;::: ;nt) véri�e l'hypothèse des stabilisateurs égaux à l'identité sauf pour unnombre �ni de points.Les auteurs de [Ha-Za] ont les premiers donné une formule permettant de calculer�orb(Mg;(n1;::: ;nt)), en utilisant la décomposition cellulaire de ces espaces. Des méthodes decalculs plus simples furent ensuite présentés dans [Pe2], [It-Zu], et �nalement dans [Ko].Nous verrons que la décomposition cellulaire des espaces de Hurwitz permet de calculer�orb(HG(S; ')) en fonction de �orb(Mg;(n1;::: ;nt)) de façon e�ective.
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Chapitre 2Graphes épaisLes graphes épais ont été étudiés pour eux mêmes dans les années 80 (voir [Jo-Si] et[Ma-Vo] par exemple) sous le nom de cartes. L'introduction du groupe cartographique,probablement plus ancienne, serait due à He�ter au siècle dernier.Plus récemment ils sont apparus comme des outils performants, d'une part dans uneétude combinatoire des espaces de modules, et d'autre part dans un cadre particulier dela théorie quantique des champs en tant que diagrammes de Feynman. C'est ainsi qu'ilssont sous-jacents dans [Bo-Ep], [Ha], [Ha-Za] ou [Pe1], présents sans être nommés dans[Bes-It-Zu], et véritablement présents dans [Pe2], où R. Penner introduit la terminologiegraphe épais. Plus récemment, les espaces de modules de graphes épais sont devenus ca-pitaux dans la théorie de l'intersection sur les espaces de modules de surfaces de Riemannpointées (voir [Ko]).En�n, dans une autre direction, à partir d'un manuscrit de A. Grothendieck parurécemment (voir [Gr]), une théorie des dessins d'enfants (qui sont des graphes épais par-ticuliers) s'est développée avec pour objectif une approche nouvelle du groupe de Galoisabsolu (voir par exemple les progrès récents de L. Zapponi dans [Za]).Une des meilleures références sur les graphes épais, leurs liens avec les dessins d'enfantsde Grothendieck, et les applications citées ci-dessus est [Ba-It].Avant d'introduire les graphes épais et d'expliciter les opérations principales surces graphes, nous rappelons en préambule quelques notions sur les graphes ordinaires, laterminologie utilisée étant celle de J.P Serre (voir [Se]). Alors qu'un graphe ordinaire est unobjet unidimensionnel, un graphe épais �devient de dimension deux�. Nous proposons parexemple un algorithme combinatoire permettant d'obtenir une présentation topologiquedu groupe fondamental d'un graphe épais, en complète analogie avec le cas des surfaces.33



Nous étudions ensuite les revêtements galoisiens de graphes épais. La notion de donnéede rami�cation permet de dé�nir les espaces combinatoires de Hurwitz. Les rétractionsd'orbites d'arêtes préservent la donnée de rami�cation. Notre étude contient la versioncombinatoire du théorème d'existence de Riemann.2.1 GraphesDé�nition 2.1.1 Un graphe � est formé d'un ensemble de sommets S(�) et d'un ensembled'arêtes A(�), munis de deux applications :A(�) �! S(�)� S(�) et A(�) �! A(�)y 7�! (y(0); y(1)) y 7�! �yavec les conditions que la seconde application soit une involution sans point �xe et quey(0) = �y(1):Dans cette dé�nition, les éléments de A sont des arêtes orientées, et si y 2 A alors �y est sonarête opposée. On appelle y(0) l'origine de y et y(1) son sommet terminal. On peut avoiry(0) = y(1), auquel cas on parle de boucle. Si y 2 A(�) est une arête orientée, alors nousappellerons arête géométrique le couple fy; �yg. Notons qu'il existe une notion naturelle demorphisme de graphes (voir [Se]), que nous préciserons pour les graphes épais.Signalons au lecteur que nous utiliserons parfois sans référence précise des propriétés élé-mentaires des graphes exposées dans [Se], comme par exemple celles qui concernent laréalisation topologique d'un graphe, qui est un CW-complexe de dimension 1, plongeabledans R3 .Nous noterons j � j la réalisation topologique d'un graphe �, j a j la réalisation d'unearête géométrique a, etc ... . La notion d'épaississement d'un graphe permet de classi�ertopologiquement ces plongements, comme nous allons le constater dans la section suivante.Dé�nition 2.1.2 Un chemin orienté c d'un graphe � est une succession d'arêtes orientéesde � : a1; : : : ; an avec ai(1) = ai+1(0) pour i 2 f1; : : : ; n�1g. On note o(c) = a1(0) l'originedu chemin et t(c) = an(1) son sommet terminal. Si o(c) = t(c) on parle de lacet orientébasé en o(c).Nous ferons dans cette rédaction les hypothèses suivantes (sauf mention explicite ducontraire) :1. Tous nos graphes seront �nis (i.e. #A(�) et #S(�) sont �nis).34



2. Tous nos graphes seront connexes (i.e. deux sommets quelconques du graphe sontles extrémités d'au moins un chemin orienté).Nous prendrons les notations suivantes tout au long de la rédaction : si � est un graphe,A(�) désigne l'ensemble de ses arêtes orientées, S(�) l'ensemble de ses sommets, et Ag(�)l'ensemble de ses arêtes géométriques. Nous noterons s(�) = #S(�) et a(�) = #Ag(�),de sorte que #A(�) = 2a(�).Dé�nition 2.1.3 Un arbre est un graphe dans lequel pour tout sommet s du graphe iln'existe aucun lacet basé en s.Lemme 2.1.4 Soit � un graphe. Il existe dans � un sous-graphe qui est un arbre, et dontl'ensemble des sommets est S(�). Un tel arbre possède s(�)� 1 arêtes géométriques.La démonstration s'e�ectue par récurrence sur le nombre de sommets du graphe. Un telarbre est dit maximal.Si à un graphe on associe sa réalisation topologique, alors le premier groupe d'ho-motopie de cette réalisation topologique est isomorphe au groupe fondamental du graphe(voir [Se]).Rappelons maintenant la dé�nition combinatoire du groupe fondamental d'un graphe.Si � = (a1; : : : ; an) et � = (b1; : : : ; bm) sont deux chemins orientés d'un graphe � avecan(1) = b1(0), on dé�nit le chemin composé �� = (a1; : : : ; an; b1; : : : ; bm). Deux cheminsorientés � et � sont dits élémentairement homotopes si � = ca�ad et si � = cd où a est unearête orientée, c; d sont des chemins orientés (ou si on a la même propriété en inversantle rôle de � et de �). On note � s �. Deux chemins orientés � et � sont dits homotopess'il existe une succession d'homotopies élémentaires � s  s : : : s �. Si deux cheminsorientés sont homotopes alors leurs extrémités coïncident.On peut donc a�rmer que les classes d'homotopie de lacets orientés d'un graphe � basésen un sommet p du graphe équipées de la loi de composition décrite ci-dessus forment ungroupe. Ce groupe, noté �1(�; p) est le groupe fondamental de � basé en p.Si q est un autre sommet de � alors l'application suivante :hp;q : �1(�; p) �! �1(�; q) 7�! � ��où � est un chemin orienté d'origine p et de sommet terminal q, dé�nit un isomorphismede groupes.Le résultat classique sur le groupe fondamental d'un graphe est le suivant (voir [Se]) :35



Théorème 2.1.5 Soit � un graphe. Alors �1(�; p) est un groupe libre en h(�) générateurs,où h(�) = a(�)� s(�) + 1.Le nombre h(�) s'appelle le nombre cyclotomique du graphe, il est égal au rang du premiergroupe d'homologie H1(�;Z).On explicite un systême de générateurs de �1(�; p) comme suit : soit T un arbre maximalde �; il possède s(�) � 1 arêtes géométriques. Soient fyj; �yjg pour j allant de 1 à h(�)les arêtes géométriques non contenues dans T , avec Pj = yj(0) et Qj = yj(1). Notons�j (respectivement �j ) l'unique chemin orienté sans aller-retours tracé sur T , joignantp à Pj (respectivement p à Qj). Alors j = �jyj ��j est un lacet orienté basé en p, et ondémontre que les classes d'homotopie de j pour j variant de 1 à h(�) constituent unebase de �1(�; p).2.2 Graphes épaisUn graphe épais est un objet géométrique simple. Sa dé�nition algébrique permetrigueur et précision, ainsi qu'une e�cacité redoutable dans les calculs complexes où ilsinterviennent (voir par exemple [Ko], ou [Ba-It]). Avant de commencer les dé�nitions, ilest peut-être bon pour le lecteur d'avoir en tête qu'un graphe épais est, géométriquementparlant, un graphe plongé dans une surface, et qui porte en lui l'information du genreminimal de la surface dans lequel on peut le plonger. Le lecteur peut consulter les �guresde l'appendice.Dans la littérature, on trouve la terminologie suivante :� graphe plongé (embedded graph)� carte (map)� graphe enrubanné, ou rubanné (ribbon graph)� graphe épais (fatgraph)Le mot �carte� fait référence au fait que les graphes épais découpent les surfaces endisques. Cette appellation est gênante car elle ne suggère pas la notion de graphe. Lesgraphes épais ayant leur vie propre, la dénomination �graphe plongé� ne convient pas. Ilreste alors à choisir entre les deux dernières appellations, qui font allusion au fait qu'onpeut épaissir ces graphes en remplaçant les arêtes par des bandes, ou des rubans.Il s'agit maintenant de donner les dé�nitions, et d'étudier les opérations combinatoiresprincipales sur les graphes épais.Dé�nition 2.2.1 � Un graphe épais � est la donnée d'un ensemble �ni A(�) et dedeux permutations �0 et �1 de cet ensemble, avec �1 involution sans point �xe.36



� Le sous-groupe C(�) du groupe des permutations de A(�) engendré par �0 et �1 estappelé le groupe cartographique de �.Hypothèse : nous supposerons toujours les graphes épais connexes, ce qui équivaut à latransitivité de l'action de C(�) sur A(�).Les éléments de A(�) sont des arêtes orientées. Les arêtes géométriques sont lesorbites de �1(�) et les sommets celles de �0(�); chaque cycle disjoint représente unsommet, sa longueur est appelée la valence du sommet.Nous notons Ag(�) et S(�) ces ensembles, a(�) et s(�) leurs cardinaux respectifs, de sorteque #A(�) = 2a(�).Nous utiliserons souvent la notation simpli�catrice �1(a) = a.Un graphe épais est bien sûr un graphe au sens de la dé�nition 2.1.1. Il su�t de spéci�erl'application qui à une arête orientée a associe ses extrémités a(0) et a(1). On choisit poura(1) la �0�orbite de a et pour a(0) la �0�orbite de a.Si on pense à un sommet comme une collection d'arêtes orientées pointant vers un point,alors on peut voir un graphe épais comme un graphe muni d'un épaississement, quiest ainsi la donnée pour chaque sommet d'un ordre cyclique sur l'ensemble des arêtesorientées pointant vers ce sommet.Outre des sommets et des arêtes, un graphe épais comporte également des faces. Onpose classiquement�2(�) = �1(�)��10 (�) tel que �0(�)�1(�)�2(�) = 1 :Les orbites de �2 sont appelées les faces du graphe épais. On note F (�) leur ensemble,et f(�) le nombre de ces faces. Le cardinal d'une orbite de �2 est appelé la valence de laface correspondante.La propriété remarquable des faces est que chacune d'entre elles forme un lacet orienté.Si b = �2(a), alors b(0) = a(1). En e�et �b = ��10 (a); �b(1) = b(0) et ��10 (a)(1) = a(1).On peut donc voir un graphe épais comme un ensemble �ni de polygones orientés duplan représentant ses faces, équipé d'une identi�cation par paires d'arêtes d'orientationsopposées. C'est particulièrement agréable pour les graphes épais à une seule face, commepar exemple les polygones fondamentaux des surfaces (ils ne possèdent de plus qu'un seulsommet).Une dé�nition alternative d'un graphe épais est la suivante : soit C1 le groupe car-tographique universel que l'on dé�nit canoniquement par générateurs et relations37



C1 =< �0; �1; �2 = �0�1�2 = �21 = 1 >. Un graphe épais � est alors la donnée d'unereprésentation par permutations � : C1 ! SA de C1 dans un ensemble �ni A de cardinalpair, qui est transitive et telle que �1 agisse sans point �xe. On a alors C(�) = C1= ker(�).Cette présentation des graphes épais autorise la dé�nition suivante [Ba-It] :Dé�nition 2.2.2 Un morphisme f : � ! �0 entre deux graphes épais est donné par uneapplication f : A(�) ! A(�0) qui véri�e : f � �i(a) = �0i � f(a) pour i 2 f0; 1; 2g. Lorsquef est bijective, on dit que c'est un isomorphisme.Ainsi le groupe d'automorphismes Aut(�) d'un graphe épais s'identi�e au commutant de�0 et de �1 dans le groupe des permutations des arêtes orientées.La transitivité implique que f(A(�)) = A(�0). Un morphisme de graphes épais induit biensûr un morphisme entre les graphes sous-jacents.D'une manière équivalente, si � est donné par � : C1 ! SA(�), et �0 par �0 : C1 !SA(�0), alors un morphisme est donné par une application f : A(�) ! A(�0) qui est C1-équivariante. Remarquons qu'alors ker(�) < ker(�0) et f induit donc un épimorphismeentre les groupes cartographiques C(�) et C(�0).Dé�nition 2.2.3 Soit � un graphe épais et S = (a; �0(a); : : : ; �k�10 (a)) un sommet devalence k de �. Une orientation de S est le choix d'une des deux bijections suivantes(dé�nies à composition près par une puissance de �0) :�l�10 a 7�! exp(2i�l=k) 8l 2 f1; : : : ; kg�l�10 a 7�! exp(�2i�l=k) 8l 2 f1; : : : ; kgOn dit que � est orienté si le même choix est fait pour chaque sommet de �.Tous les graphes épais sont orientables, mais nous n'aurons pas à e�ectuer le choix d'uneorientation.Un graphe plongé dans une surface compacte orientable est la réalisation topolo-gique d'un graphe épais. En e�et la permutation �0 est donnée par la projection desvoisinages des sommets sur les espaces tangents en ces points. Remarquons qu'une orien-tation du graphe épais détermine une orientation de la surface, et vice-versa. Considéronsun graphe épais � comme un ensemble de polygones orientés du plan avec identi�cationpar paires d'arêtes d'orientations opposées. Alors si on remplit les polygones par desdisques épointés, on construit une surface topologique orientable F (�) contenant � en38
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Fig. 2.1: Les graphes épais avec un sommet 4-valent et deux arêtes.tant que rétracte par déformation. L'orientation des faces détermine une orientation de lasurface, et réciproquement (toujours via le plan tangent). Nous précisons cette situationdans la dé�nition 2.2.5 et le lemme 2.2.6.Pour dessiner des classes d'isomorphisme de graphes épais avec plus d'une face sur safeuille, on projette une réalisation topologique orientée sur sa feuille avec la contrainte den'avoir que des intersections simples en dehors des sommets. Sur la �gure 2.1, nous avonsreprésenté les deux graphes épais possédant un sommet de valence quatre et deux arêtes.Leur description en termes de permutations est la suivante :� �0 = (1234) � �0 = (1234)�1 = (12)(34) �1 = (13)(24)�2 = (13)(2)(4) �2 = (1234)Nous allons maintenant décrire les propriétés essentielles des graphes épais. Nous com-mençons par traduire topologiquement l'opération d'épaississement des graphes.Dé�nition 2.2.4 Soit � un graphe épais. La caractéristique d'Euler de �, �(�), est dé�niepar �(�) = s(�)� a(�) + f(�). Le genre g(�) est dé�ni par 2� 2g(�) = �(�).Un argument simple (voir [Ba-It]) montre que �(�) est un nombre pair inférieur ou égal à2, ce qui donne un sens à la dé�nition du genre.Le genre et la caractéristique d'Euler d'un graphe épais sont des invariants de sa classed'isomorphisme, de même d'ailleurs que la liste des valences de ses sommets ou de sesfaces.Le premier graphe épais de la �gure 2.1 est de genre nul, alors que le second est de genreun. Dans l'appendice, nous avons dessiné sous plusieurs formes les deux graphes épais (au39



moins trivalents) de genre un avec une face, puis les vingt et un graphes épais (au moinstrivalents) de genre nul avec quatre faces.Dé�nition 2.2.5 Soit � un graphe épais. Soit Sn(x1; : : : ; xn) une surface compacte privéede n points. On appelle plongement épais de � dans Sn(x1; : : : ; xn) un plongement de laréalisation topologique j� j du graphe sous-jacent dans cette surface piquée qui fait de j� jun rétracte par déformation de Sn(x1; : : : ; xn), et tel que l'épaississement induit par ceplongement coïncide avec celui de départ.C'est équivalent à demander que Sn j� j soit égal à une union disjointe de n disques Di,chacun contenant une piqûre, et dont la frontière est la réalisation topologique d'une facede �. En particulier le premier groupe d'homotopie de j� j et celui de Sn(x1; : : : ; xn) sontcanoniquement isomorphes. Le groupe �1(Sn(x1; : : : ; xn)) est un groupe libre en 2g(S) +n � 1 générateurs. D'autre part �1(j� j) est isomorphe au groupe fondamental de � (voir[Se]), qui est un groupe libre en h(�) générateurs. Comme h(�) = 2g(�) + n � 1, on endéduit que g(�) = g(S).Voici maintenant un résultat qui rigidi�e la situation topologique, et qui sera abon-damment utilisé dans la suite.Lemme 2.2.6 Soient R et S deux surfaces compactes. Soit � un graphe épais équipé d'uneindexation de ses faces de 1 à n, i : j � j,! Rn(x1; : : : ; xn) et j : j� j,! Sn(y1; : : : ; yn)deux plongements épais. Alors il existe une unique classe d'isotopie d'homéomorphismesg : R! S tels que g(xi) = yi et g � i = j.Démonstration � L'unicité découle de l'argument que les topologues nomment l'astuced'Alexander qui assure que deux homéomorphismes préservant l'orientation entre deuxdisques topologiques qui coïncident sur la frontière sont isotopes. Pour avoir l'existence,si Rni(j � j) = n[i=1Di, et Snj(j� j) = n[i=1Ei, alors il su�t de choisir n homéomorphismesDi ! Ei qui envoient piqûre sur piqûre et qui se prolongent sur le bord par la donnée deg � i = j. �Nous allons maintenant décrire une opération combinatoire fondamentale sur lesgraphes épais : le mouvement de Whitehead.Dé�nition 2.2.7 Soit � un graphe épais, et e = (a; �a) une arête géométrique de � quin'est pas une boucle (i.e. a(0) 6= a(1)). On appelle mouvement de Whitehead sur � lelong de e l'opération qui consiste à rétracter e et à identi�er les deux sommets a(0) et40



a(1), munissant les arêtes qui pointent vers ce nouveau sommet de l'ordre cyclique induitnaturel. On note We(�) le graphe épais qui en résulte.
e

Fig. 2.2: Mouvement de Whitehead (rétraction d'arête).On dit également que l'on e�ectue une rétraction de l'arête géométrique e (voir la �gure2.2).Décrivons l'ordre cyclique pour les arêtes orientées dont le sommet terminal est le nouveausommet. Soient (a1; : : : ; ap = �a) et (a = b1; : : : ; bq) les orbites respectives de �a et de asous �0; alors l'ordre cyclique des arêtes orientées dont le sommet terminal est le nouveausommet est : (a1; : : : ; ap�1; b2; : : : ; bq).Puisque les seules faces de valence 1 sont données par des boucles, We(�) possède le mêmenombre de faces que �. Comme il possède un sommet de moins et une arête géométriquede moins, on en déduit que �(�) = �(We(�)) d'où g(�) = g(We(�)).Lemme 2.2.8 Soit � un graphe épais, e et f deux arêtes géométriques de �. Alors siWe(Wf (�)) et Wf (We(�)) sont bien dé�nis, ce sont deux graphes épais isomorphes quenous noterons We;f(�).Nous laissons au lecteur le soin de se convaincre soit par un dessin, soit en décrivant lesgroupes cartographiques des deux graphes épais.Nous verrons dans le chapitre suivant que les mouvements de Whitehead décriventl'incidence des cellules dans les décompositions cellulaires indexées par des graphes épais.La seconde opération combinatoire importante est un phénomène de dualité consis-tant à échanger le rôle des sommets et des faces d'un graphe épais.Dé�nition 2.2.9 Soit � un graphe épais décrit par son groupe cartographique C(�) =<�0; �1; �2 >. Alors on dé�nit le graphe épais dual �� par ��0 = �2, ��1 = �1.Nous avons alors ��2 = �1�0�1. Remarquons que �(��) = �(�), d'où g(��) = g(�).On a également Aut(��) = Aut(�). Par contre ��� n'est en général qu'isomorphe à �,41



l'isomorphisme étant la conjugaison par �1. De plus si � est orienté, alors ��� possèdel'orientation opposée.Si i : j � j,! Rn(x1; : : : ; xn) est un plongement épais alors on peut réaliser topolo-giquement �� sur R : pour chaque arête j a j de j � j où a est une arête géométriqueincidente sur les faces (éventuellement confondues) Fi et Fj, on trace une arête sur Rjoignant les piqûres xi et xj ne coupant i(j a j) qu'en un seul point. On demande de plusque les arcs ainsi construits soient disjoints deux à deux. Nous noterons i(j �� j) cetteréalisation topologique de ��.2.3 Groupe fondamental d'un graphe épaisNous donnons dans cette section un algorithme combinatoire permettant de déterminerune présentation du groupe fondamental d'un graphe épais � en termes de 2g(�) + f(�)générateurs satisfaisant une unique relation (la relation de surface); les 2g premiers lacetscorrespondent aux lacets d'homologie de la surface associée; les autres correspondent auxlacets qui entourent les piqûres, ils sont induits par les faces.Celles-ci fournissent en e�et des classes de conjugaison d'éléments privilégiés du groupefondamental que nous allons dé�nir. Soit (a1; : : : ; al) une face du graphe épais de valencel, les arêtes orientées étant écrites dans l'ordre imposé par �2. On joint a1(0) au sommetde base par un chemin orienté �, et on considère dans �1(�) la classe d'homotopie du lacetorienté  = �a1 : : : al ��. Un autre choix de � conduit à un élément conjugué de . Si laface est décrite cycliquement à partir de ai avec i > 1, alors on obtient la classe d'homoto-pie d'un lacet orienté �ai : : : ai�1 ��, homotope à �ai : : : ala1 : : : ai�1ai : : : al�al : : : �ai �� qui estconjugué à . On peut donc associer à chaque face de � une classe de conjugaison d'élémentde �1(�), et nous nommerons cycle facial un élément de cette classe de conjugaison.Nous allons maintenant démontrer de façon purement combinatoire (c'est à dire en n'uti-lisant que des opérations combinatoires portant sur le graphe épais d'origine) le théorèmesuivant, qui est une forme plus précise de la classi�cation combinatoire des surfaces topo-logiques compactes :Théorème 2.3.1 Soit � un graphe épais de genre g à n faces. Il existe des cycles faciauxC1; : : : ; Cn et des lacets orientés A1; B1; : : : ; Ag; Bg qui génèrent �1(�) et qui sont soumisà la seule relation [A1; B1] � � � [Ag; Bg]C1 � � �Cn = 1 :
42



Appelons présentation topologique une telle présentation du groupe fondamental d'ungraphe épais. La démonstration fournit en fait un algorithme précis conduisant à une telleprésentation. Ce résultat permet de bien mesurer l'in�uence d'un épaississement sur ungraphe ordinaire.Nous verrons que ce théorème permet d'obtenir une dé�nition purement combinatoired'un espace de Teichmüller.Pour démontrer ce théorème, nous avons besoin du lemme suivant :Lemme 2.3.2 Soit � un graphe épais et We(�) le graphe épais obtenu par rétraction del'arête géométrique e = (a; a). Soit v = a(0), w = a(1) et x le nouveau sommet de We(�).Alors il existe un isomorphisme canonique entre �1(�; w) et �1(We(�); x).Démonstration � Rappelons que le groupoïde fondamental d'un graphe consiste en lesclasses d'homotopie de chemin orienté équipées de la loi de succession des chemins quandcela est possible.On peut dé�nir une application � du groupoïde fondamental de We(�) dans celui de �. Ondé�nit pour cela � sur les arêtes orientées de We(�).Tout d'abord si b 2 A(�)n(a; a), soit b� l'arête orientée correspondante de We(�) de tellefaçon que l'on ait b� = b�. Soit b 2 A(�)n(a; a): si b(1) = v alors �(b�) = ba, si b(0) = valors �(b�) = ab, et sinon �(b�) = b.On constate que �(b�b�) = 1 8b� 2 A(We(�)). L'application � induit donc une application�1(We(�); x) �! �1(�; w)� = a�1 � � �a�n 7!  = �(a�1 � � �a�n)C'est un épimorphisme entre deux groupes libres de même rang(2g(�) + f(�)� 1), i.e. c'est un isomorphisme. �Démontrons d'abord le théorème dans le cas où le genre du graphe épais est zéro. Nousnous ramenons pour cela au cas où le graphe épais ne possède qu'un sommet.Soit � un graphe épais avec g(�) = 0 et s(�) � 2. Choisissons une arête (a; a) parmicelles qui ne sont pas des boucles. E�ectuons la rétraction de cette arête. Alors Wa;a(�)n'est pas un sous graphe de �, mais on possède l'isomorphisme du lemme 2.3.2, induit parl'application �.Supposons que a et a appartiennent à la même face et soit ae1 � � � eraf1 � � � fs le cycle facialcorrespondant de �. Comme a(1) = w = e1(0), on a �(e�1) = ae1. De même �(e�r) = era43



car er(1) = w. Si ensuite pour 1 < j < r on a ej(1) = w, alors ej+1(0) = w d'où�(e�je�j+1) = ejej+1. Même processus pour les arêtes orientées fj. On en déduit que l'imagepar � du cycle facial e�1 � � � e�rf �1 � � � f �s de Wa;a(�) est le cycle facial ae1 � � � eraf1 � � � fs de �.Dans le cas où a et a n'appartiennent pas à la même face, on obtient le même résultatpour les cycles faciaux correspondants.Ainsi si le théorème est véri�é pour Wa;a(�), il reste vrai pour le graphe épais �, et enitérant ceci on se ramène à démontrer le théorème pour des graphes épais qui ne possèdentqu'un seul sommet.Achevons maintenant la preuve du théorème dans le cas du genre nul en considérantun graphe épais � avec g(�) = 0 et s(�) = 1 (c'est un bouquet de cercles). Un tel grapheépais possède f(�)� 1 = a(�) faces de valence un (notons les (Fi)i) et une face de valencea(�) (notons la G). Cette face s'écrit G = b1 � � � ba(�) en terme d'arêtes orientées. PrenonsF1 = b1; : : : ; Fa(�) = ba(�), alors nous avons bienG a(�)Yi=1 Fi = 1 :Pour démontrer le théorème dans le cas g > 0 nous procéderons en trois étapes. Nousréduirons le problème au cas où les graphes épais ne possèdent qu'une seule face dans unpremier temps, puis au cas où ils ne possèdent qu'une seule face et qu'un seul sommetdans un deuxième temps. Nous démontrerons alors le théorème dans ce dernier cas.Pour e�ectuer la réduction au cas d'une seule face nous avons besoin du résultat élé-mentaire suivant :Lemme 2.3.3 Soit � un graphe épais avec au moins deux faces. Alors il existe une arêtegéométrique (a; a) qui sépare deux faces distinctes.Démonstration � Dans le cas contraire, pour toute arête (a; a), a et a sont incidentessur la même face F . Ceci signi�e que F qui est une orbite de �2(�) est aussi stablepar �1(�). Donc F est stable sous l'action du groupe cartographique de �, ce qui pourf(�) � 2 est contraire à la connexité supposée de �. �Réduisons le problème au cas où � possède une seule face. Soit � un grapheépais avec au moins deux faces et soient F1 et F2 deux faces distinctes séparées parl'arête (a; a). On e�ectue un mouvement de Whitehead sur �� le long de l'arête dualede (a; a). Cela revient à e�acer l'arête (a; a) et à recoller F1 et F2. Précisément siF1 = (a1; : : : ; ar = a) et F2 = (a = b1; : : : ; bs), alors l'opération consiste à former lanouvelle face F1#F2 = (a1; : : : ; ar�1; b2; : : : ; bs), les autres faces restant inchangées.44



Notons �# le graphe épais ainsi obtenu. On a s(�#) = s(�); a(�#) = a(�) � 1 etf(�#) = f(�)� 1. En particulier g(�#) = g(�).Le graphe �# est un sous-graphe de � et on en déduit l'existence d'un monomorphismenaturel i# : �1(�#)! �1(�) .L'image par i# d'un cycle facial j attaché à la face Fj (j � 3) est un cycle facial de �#.Si on note 1;2 le cycle facial attaché à la face F1#F2, alors on a i#(1;2) = 12.Supposons maintenant le théorème véri�é pour le graphe épais �#. Alors une présentationtopologique de �1(�#) induit par i# une présentation analogue pour �1(�). En itérantce processus, on se ramène donc à démontrer le théorème pour des graphes épais qui nepossèdent qu'une seule face.E�ectuons de nouveau la réduction au cas d'un seul sommet.La discussion qui précède permet de supposer f(�) = 1. Supposons que s(�) � 2.Choisissons une arête (a; a) parmi celles qui ne sont pas des boucles. E�ectuons larétraction de cette arête. Alors Wa;a(�) n'est pas un sous graphe de �, mais on possèdel'isomorphisme du lemme 2.3.2, qui permet comme dans le cas du genre nul de démontrerque si le théorème est véri�é pour Wa;a(�), il reste vrai pour le graphe épais �. Et enitérant ceci on se ramène à démontrer le théorème pour des graphes épais qui ne possèdentqu'une seule face et qu'un seul sommet.Un tel graphe épais peut être vu comme un polygone à 2a = 4g arêtes orientées, avecune donnée d'identi�cation des arêtes orientées par paires qui induit une seule classe desommet.On peut nommer les arêtes orientées a1; : : : ; a4g et supposer que �2 = (a1 � � �a4g). L'arêteorientée ai est identi�ée avec aj = �1(ai) = ai.D'une façon équivalente � peut être vu comme un symbole formé de 2g lettres a1; : : : ; a2get des 2g lettres opposées a1; : : : ; a2g, ce symbole ne pouvant comporter de juxtapositiondu type � � �aa � � � . Le fait que s = 1 signi�e que la permutation �0 doit être un 4g-cycle.Comme exemples nous avons le symbole dit normal : a1a2a1a2 � � �a2g�1a2ga2g�1a2g,ou encore le symbole a1 � � �a2ga1 � � �a2g pour lequel �1 = �2g2 , et �0 = �2g�12 est bien un4g-cycle.Nous introduisons à ce stade l'opération couper-coller utilisée classiquement dansla démonstration combinatoire de la classi�cation topologique des surfaces compactes(voir [Bers1] ou [Sti] par exemple).Dé�nition 2.3.4 Soit un symbole à 4g-lettres comme décrit ci-dessus représentant un45



graphe épais avec une face. On le prend sous la forme a�ba�, où a et b représentent desarêtes orientées alors que � et � représentent des chemins orientés.L'opération couper le long de b et coller le long de a consiste à former le nouveau symbolecb�c� (où c représente une arête orientée), et à considérer le graphe épais à une seule facequi lui est associé.La traduction picturale de cette opération est donnée sur la �gure 2.3.
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βFig. 2.3: L'opération couper-coller sur un graphe épais à une face.Par application itérée de cette opération de couper-coller élémentaire, on peut trans-former un symbole écrit sous la forme a�a�� en un autre symbole c�c��.Le point crucial de cette opération est que si le graphe épais initial ne comporte qu'unseul sommet, alors il en est de même pour le graphe épais obtenu après un couper-coller.Lemme 2.3.5 Soit a�ba� un symbole représentant un graphe épais avec une face et unsommet. Alors le graphe épais associé au symbole cb�c� obtenu par couper le long de b etcoller le long de a ne possède également qu'un sommet.Démonstration � Notons (�0; �1; �2) les permutations engendrant le groupe cartogra-phique du premier graphe épais, et (�0; �1; �2) celles qui engendrent le groupe cartogra-phique du second graphe épais. Nous devons démontrer que �0 est un 4g-cycle (si g est legenre du premier graphe épais).On décompose pour cela les mots � et � en succession de lettres représentant des arêtesorientées : � = a1 � � �ap; � = b1 � � � bq. Il faut alors distinguer plusieurs cas selon la positionde b dans � ou �.Premier cas : b = alAlors l 6= 1 et l 6= p. En e�et si l = p cela contredit l'hypothèse que �0 est un 4g-cycle. De46



même si l = 1 alors nous avons �0(a) = b et �0(b) = a ce qui contredit l'hypothèse.Soit � l'ensemble suivant d'arêtes orientées :� = (a1; : : : ; al�1; al+1; : : : ; ap; b1; : : : ; bq).Examinons les e�ets respectifs des permutations �0 et �0 sur l'ensemble des arêtes orientées.Notons que si x 2 � alors �0(x) 2 � sauf si x 2 (a1; al+1; b1). En e�et nous avons�0(a1) = a; �0(al+1) = b et �0(b1) = a. Observons aussi que si x et y = �0(x) appartiennentà �, alors y = �0(x).Itérons les permutations �0 et �0 en démarrant de a pour �0 et de b pour �0. Nous avons�0(a) = b, �0(b) = al�1 2 � et �0(b) = al�1. La permutation �0 ne peut sortir de � par lalettre a1 puisque �0(a1) = a et que nous n'avons pas encore atteint b par exemple. Donclorsque �0 sort de l'ensemble �, cette sortie se fait soit par b1 soit par al+1.Supposons que ce soit par l'intermédiaire de b1 (la conclusion sera la même dans l'autrecas). Nous avons �0(b1) = a; �0(a) = bq et �0(b1) = c; �0(c) = bq. Nous voici de nouveaudans �, et nous ne pouvons en ressortir que par la lettre al+1 (l'obstruction pour �1 étanttoujours valable). On a alors �0(al+1) = b; �0(b) = ap d'une part et �0(al+1) = b; �0(b) =c; �0(c) = ap d'autre part. De retour dans � la seule issue est par a1 avec �0(a1) = a et�0(a1) = b.Nous venons de parcourir les 4g arêtes à la fois pour �0 et pour �0 en 4g �coups�, ce quiprouve que �0 est un 4g-cycle.Deuxième cas : b = bj (1 < j < q)Soit � = (a1; : : : ; ap; b1; : : : ; bj�1; bj+1; : : : ; bq). Les permutations �0 et �0 coïncident sur �et �0 n'en sort qu'en a1; b1 ou bj+1. On reprend le �jeu� précédent au départ de a (resp.b) pour �0 (resp. �0).On a �0(a) = b, �0(b) = bj�1 2 � et �0(b) = bj�1. Pour les mêmes raisons qu'au casprécédent �0 ne peut sortir de � que par b1 ou bj+1. Prenons par exemple (l'autre cas estsimilaire) bj+1. Alors �0(bj+1) = b; �0(b) = ap 2 � et �0(bj+1) = b; �0(b) = c; �0(c) = ap.De nouveau dans � nous ne pouvons nous enfuir qu'avec b1: �0(b1) = a; �0(a) = bq 2 �d'un côté, et �0(b1) = c; �0(c) = bq de l'autre côté. Finalement on sort une dernière fois de� par a1, : �0(a1) = a et �0(a1) = b.En conclusion nous pouvons a�rmer que �0 est un 4g-cycle.Troisième cas : b = b1Avec le jeu précédent et � = (a1; : : : ; ap; b2; : : : ; bq) il faut que �0 atteigne a1 ou b2 pouraller au coup suivant hors de �.On a �0(a) = b; �0(b) = a; �0(a) = bq 2 � et �0(b) = c; �0(c) = bq. Comme précédemmenton ne peut sortir par a1 car �0(a1) = a et b = b1 n'a pas encore été atteint par �0 qui est un47



4g-cycle. Donc nous avons �0(b2) = b; �0(b) = ap et aussi �0(b2) = b; �0(b) = c; �0(c) = ap.De retour dans � on ne peut en ressortir que par a1 et on termine le jeu par �0(a1) = a et�0(a1) = b.En conclusion nous pouvons a�rmer que �0 est un 4g-cycle.Quatrième cas : b = bqIci � = (a1; : : : ; ap; b1; : : : ; bq�1). On a �0(a) = b; �0(b) = bq�1 2 � et �0(b) = bq�1.Toujours pour les mêmes raisons, �0 ne peut sortir à ce stade de � que par b1. Ce qui conduità �0(b1) = a; �0(a) = b; �0(b) = ap 2 � et à �0(b1) = c; �0(c) = b; �0(b) = c; �0(c) = ap.La sortie �nale de � s'e�ectue par a1 et nous �nissons ce dernier tour de manège par�0(a1) = a et �0(a1) = b.En conclusion nous pouvons a�rmer que �0 est un 4g-cycle. �Soit un symbole de 4g arêtes orientées représentant un graphe épais à une face etun sommet. Nous dirons que la lettre b sépare le couple (a; a) s'il est possible d'écrire lesymbole sous la forme a�b�ab�, où �, �, , � sont des mots représentants des cheminsorientés. Nous avons alors le résultat suivant :Lemme 2.3.6 Etant donné un symbole de 4g-lettres représentant un graphe épais à uneface et un sommet, pour toute lettre a il existe une lettre b qui sépare le couple (a; a).Démonstration � Soient (�i)i=0;1;2 les permutations décrivant les sommets, arêtes etfaces de ce graphe épais.Représentons le symbole par a1a2 � � �ai � � � avec a = a1 et a = ai pour i > 1. S'il n'existepas d'indice j compris strictement entre 1 et i tel que aj = ak avec k > i alors cecisigni�e que l'ensemble d'arêtes orientées (a1; a2; : : : ; ai�1) est stable par la permutation�0 puisqu'il est stable par �2 et �1. Mais ceci contredit l'hypothèse que �0 est un 4g-cycle.�Nous sommes maintenant en position pour terminer la démonstration du théorème2.3.1. Soit � un graphe épais à une face et un sommet, de genre g > 0, représenté sous laforme d'un symbole de 4g lettres.Il est important d'observer que les opérations couper-coller s'interprètent comme des ma-nipulations sur des mots dans le groupe fondamental du graphe épais �. Par exemple lecouper-coller élémentaire a�ba� ! cb�c� consiste dans cette interprétation à poser c = bace qui équivaut à homotopie près à a = cb.Utilisant le lemme 2.3.6, on démarre avec un symbole mis sous la forme a�b�ab� quel'on récrit b�ab�a�. On e�ectue un couper-coller le long de l'arête géométrique (b; b), ce48



qui conduit au symbole ca�c��a que l'on peut récrire à homotopie près aca�c en posant� = � et  = ��.Le symbole obtenu représente un nouveau graphe épais avec une face et un sommet.L'opération correspondante dans �1(�) consiste à passer du cycle facial a�b�ab� au cycleaca�c où c 2 �1(�).E�ectuons encore un couper-coller le long de l'arête géométrique (a; a) cette fois. On passealors du cycle facial aca�c au cycle dcdc � où d = a�.La suite de la démonstration, qui mime la classi�cation combinatoire des surfacescompactes, utilise une récurrence sur le nombre de commutateurs déjà présents dansl'écriture du cycle facial de �, récurrence dont nous venons d'e�ectuer la première étape.Supposons donc que le cycle facial de notre graphe épais soit sous la forme[a1; b1] � � � [ap; bp]c1 � � � cm, avec ai; bi 2 �1(�) pour i = 1; : : : ; p et p < 2g. Le lemme2.3.6 assure qu'il existe une arête orientée ci (i > 1) qui sépare (c1; c1). Posons� = pYj=1[aj; bj], d = ci et c = c1. Notre symbole (ou élément du groupe fondamental) s'écrit�c�d�cd�, soit à homotopie près d�cd��c�. On e�ectue un premier couper-coller lelong de (d; d) ce qui conduit au cycle facial ec�e���c ou encore e���cec� avec e = �d�.Puis un second couper-coller le long de (e; e) conduit au cycle facial cfc���f� enposant f = �e���. En�n un dernier couper-coller le long de (c; c) conduit au cyclefacial fgf����g où g = c���, cycle facial qui peut se récrire �[ap+1; bp+1]��� oùap+1 = g; bp+1 = f 2 �1(�).Le théorème 2.3.1 de présentation topologique du groupe fondamental d'un graphe épaisest donc démontré. �Exemple : Soit le symbole abcdabcd qui représente un graphe épais de genre deuxavec une face et un sommet, et qui représente également le cycle facial comme élément dugroupe fondamental du graphe épais.Récrivons le bcdabcda et e�ectuons un couper-coller le long de l'arête géométrique (b; b) enposant e = bcd. On obtient que ce cycle facial peut s'écrire eacdecda ou encore aeacdecd.En posant f = acd et en e�ectuant le couper-coller le long de l'arête géométrique (a; a),notre cycle facial s'écrit en fait fefecdcd, et nous avons donc obtenu une présentationtopologique du groupe fondamental de ce graphe épais.
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2.4 Groupe d'automorphismes d'un graphe épaisOn étudie les groupes d'automorphismes des graphes épais qui sont comme on le verrales groupes qui contiennent les informations sur la singularité des espaces de modules.La première remarque est simple : si � est un graphe épais, un élément � de Aut(�) n'apas de point �xe, i.e. ne �xe aucune arête orientée. En e�et si �(e) = e alors � �xe lesorbites de e par �0 et �1, et par connexité de �, � = Id. Par contre � peut �xer une face,un sommet, ou une arête géométrique.Dans la pratique le groupe des automorphismes d'un graphe épais peut être arbitrairementcompliqué, et il est donc di�cile à calculer. Voici un cas particulier agréable dé�ni dans[Ba-It].Dé�nition 2.4.1 Un graphe épais � est dit régulier si dans l'action du groupe cartogra-phique C(�) sur les arêtes orientées, le stabilisateur d'une arête orientée est trivial (tousles stabilisateurs sont alors triviaux par transitivité).Si � est un graphe épais régulier, et si n0, n2 sont les ordres respectifs de �0 et de �2, alorson a les égalités 2a(�) = n0s(�) = n2f(�) en écrivant les équations aux classes pour lesactions de �0 et de �2.Plus généralement, pour un graphe épais quelconque, on a les égalités suivantes : 2a(�) =LXi=1 iv(i) = MXj=1 jw(j) où v(i) est le nombre de sommets de valence i, et w(j) est le nombrede faces de valence j.Lemme 2.4.2 L'ordre du groupe d'automorphisme d'un graphe épais � divise 2a(�), etcelui-ci est isomorphe (mais non identique) au groupe cartographique si et seulement si legraphe épais est régulier.Voir [Ba-It] pour la démonstration. On a en fait le résultat connu plus général suivant :(voir [Jo-Si] par exemple)Théorème 2.4.3 Soit � un graphe épais et a 2 A(�) une arête orientée de stabilisateurBa sous l'action du groupe cartographique. Alors Aut(�) est isomorphe au groupe opposéau groupe Norm(Ba)=Ba, Norm(Ba) désignant le normalisateur de Ba dans C(�).Pour terminer voici un résultat capital dans les calculs de caractéristique d'Euler ausens orbifold d'espaces de modules (voir [Ba-It] et [It-Zu]).Soit donc � un graphe épais, et wl le nombre de faces de valence l. Alors f(�) = KXj=1 wj50



où K est le plus grand entier j tel que wj 6= 0. Le K�uplet � : = (wl)l est une partitionde 2a, et [�] la classe de conjugaison de Sa(�) qui lui est associée, (voir [Ar-Be] ChapitreXX) est celle de �2(�).On considère l'action par conjugaison du commutant Com(�2) sur la classe de conjugaison(2)a(�) formée des produits de a(�) involutions disjointes. Alors �(�), le cardinal de l'orbitede �1(�), est le nombre d'appariements de 2a arêtes orientées formant f(�) polygones devalences spéci�ées par [�] et qui fournissent un graphe épais isomorphe à �. Le stabilisateurde �1(�) est le groupe Aut(�).On en déduit le lemme qui suit, à l'aide de l'isomorphisme Com([�]) �= (Z=wl)l o Swl .Lemme 2.4.4 �(�)� Card(Aut(�)) = Card(Com([�])) = KYl=1 lwlwl!On a bien sur la propriété duale, à savoir si � est une partition de 2a(�) spéci�ant lavalence des sommets de �, et si ��(�) est le nombre d'appariements de 2a(�) arêtes orien-tées formant s = LXk=1 �k sommets de valences spéci�ées par � et qui donnent un grapheépais isomorphe à �, alors on a la formule suivante ��(�)� Card(Aut(�)) = LYk=1 k�k�k!.Dans le cas où les faces du graphe épais sont indexées et non échangeables, il fautalors considérer le sous-groupe distingué de Aut(�) formé des éléments qui �xent lesfaces. Notons le AutF (�). Si on appelle �F (�) le nombre d'appariements de 2a(�) arêtesorientées formant f(�) faces de valences spéci�ées par � et qui donnent un graphe épaisisomorphe à �, où les isomorphismes doivent préserver l'indexation des faces, alors onobtient la formule �F (�) � Card(AutF (�)) = KYk=1 k�k . La démonstration est identique enremplaçant l'action de Com([�]) par celle du sous-groupe qui convient. Si on autorise lespermutations de faces à l'intérieur de certaines couleurs spéci�ées, la formule se modi�een conséquence.Nous allons maintenant démontrer un lemme qui permet de bien prendre conscience del'importance de l'indexation des faces pour la notion de classe d'isomorphisme.Notons n le nombre de classes d'isomorphismes de graphes épais qui sont confondues enune seule lorsque l'on autorise les permutations des faces et qui ne le sont pas lorsque aucontraire les isomorphismes doivent préserver une indexation des faces. Alors ce nombrese calcule ainsi :Lemme 2.4.5 n� Card(Aut(�)) = Card(AutF (�))� f(�)! .51



Démonstration � On fait agir le groupe de permutations Sf(�) sur l'ensemble formé descouples (�; i) où i est une numérotation des faces. Cette action est transitive, et (; i1)et (; i2) sont isomorphes si et seulement si il existe un automorphisme 	 2 Aut(�) quivéri�e 	(�; i1) = (�; i2). En divisant par le cardinal du stabilisateur qui n'est autre queAut(�)=AutF (�), on obtient le résultat. �
2.5 Espace combinatoire des modulesDé�nition 2.5.1 Soit � un graphe épais. Une métrique m sur � est la donnée d'uneapplication m : Ag(�)! P(Ra(�)>0 ) . On notera (�; m) le graphe épais muni de la métriquem, et on l'appellera graphe épais riemannien.Une isométrie entre deux graphes épais riemanniens (�; l) et (�; m) est un isomorphismede graphes épais f : �! � qui véri�e : m � f = l.On notera en particulier Aut(�; l) le groupe des automorphismes isométriques de (�; l).Le périmètre d'une face F = (a1; a2; : : : ; ak) de (�; m) est dé�ni par p(F ) = kXi=1 m(ai),où m(ai) désigne la longueur de l'arête géométrique associée à l'arête orientée ai. Nousnoterons parfois simplement � un graphe épais riemannien, lorsque préciser la métriquen'est pas utile.Dé�nition 2.5.2 � Un graphe épais est dit de type (g; (n1; : : : ; nt)) s'il est de genre g, ets'il possède ni faces de couleur i, pour i parcourant f1; : : : ; tg.� L'espace combinatoire des modules de type (g; (n1; : : : ; nt)), noté Mcombg;(n1;::: ;nt), consisteen les classes d'équivalence de graphes épais riemanniens au moins trivalents de type(g; (n1; : : : ; nt)); (�; l) est équivalent à (�; m) si et seulement s'il existe une isométrieentre les deux qui préserve les couleurs.Pour simpli�er les notations, nous noterons Mcombg;n lorsqu'il y a n couleurs, et Mcombg;(n)lorsqu'il y a une seule couleur.Au moins trivalent signi�e que chaque sommet du graphe épais est au moins trivalent.Cette condition apparaît nécessaire dans la suite pour établir l'homéomorphisme entreespaces combinatoires des modules et espaces décorés des modules. Elle impose n � 3pour g = 0. Cette condition doit être abandonnée pour obtenir une compacti�cationpartielle de Mcombg;n (voir [Ko], [Lo] et le chapitre 6).Remarquons que pour un graphe épais au moins trivalent �, nous avons l'inégalité 2a(�) �52



3s(�) avec égalité si et seulement si le graphe épais est trivalent. En e�et, si s(j) est lenombre de sommets de valence j de �, alors 2a(�) = Xj�3 js(j) (équation aux classes del'action de �0(�) sur les arêtes orientées) et s(�) =Xj�3 s(j).Soit (�; l) un graphe épais riemannien. Par un mouvement de Whitehead le long d'unearête géométrique e de � qui n'est pas une boucle, on obtient un graphe épais riemannienen gardant les autres longueurs d'arêtes intactes, la longueur de e devenant nulle. Nousnoterons (We(�); l) ce graphe épais riemannien. En un sens (que nous préciserons plustard), on peut donc considérer les rétractions d'arêtes comme des limites d'isomorphismes.Remarquons en�n que les rétractions d'arêtes préservent les répartitions en couleurs desfaces.2.6 Revêtements, actions de groupes, donnée de rami-�cationNous allons considérer dans ce paragraphe des graphes épais équipés d'une action d'ungroupe �ni qui est libre sur le graphe sous-jacent. Nous dé�nirons alors la donnée de ra-mi�cation combinatoire d'une telle action.Nous dé�nissons d'abord les revêtements de graphes épais en nous appuyant sur la dé�ni-tion bien connue des revêtements de graphes.Dé�nition 2.6.1 Un morphisme � : �1 ! �2 entre deux graphes est un revêtement sipour toute arête orientée b de �2 et pour tout sommet p de la �bre de b(0), il existe uneunique arête orientée a de �1 qui véri�e �(a) = b et a(0) = p.Notons qu'en particulier un revêtement de graphes préserve la valence des sommets.Avec cette dé�nition le cardinal des �bres de sommets et d'arêtes est constant, ce nombres'appelle le degré du revêtement. Soient en e�et � : �1 ! �2 une revêtement de grapheset Q, R deux sommets de �2. Soit c un chemin orienté quelconque de Q à R de �bresrespectives (Q1; : : : ; Qm) et (R1; : : : ; Rn). Alors 8i 2 f1; : : : ; mg, il existe un unique che-min orienté ci d'origine Qi relevant c (on le construit arête par arête grâce à la dé�nitiond'un revêtement). L'application qui à Qi associe le sommet terminal du chemin orientéci est la bijection cherchée d'une �bre sur l'autre. Le résultat pour les arêtes s'en déduitimmédiatement.Dé�nition 2.6.2 Un revêtement de graphes épais est un revêtement des graphes sous-jacents qui préserve l'ordre cyclique des sommets. Autrement dit c'est un revêtement de53



graphes et un morphisme de graphes épais. Il sera dit riemannien s'il préserve les longueursd'arêtes.Soit � un graphe épais et G un sous-groupe de Aut(�) (donc un groupe �ni) qui agitlibrement sur le graphe sous-jacent, i.e. G ne �xe aucun sommet et aucune arête géomé-trique. Le graphe quotient �=G est alors bien dé�ni, et il est muni d'un épaississementnaturel par passage au quotient : l'ordre cyclique d'un sommet du graphe quotient estdonné par celui d'un sommet de sa �bre.Dé�nition 2.6.3 Nous noterons ' : G ,! Aut(�) une action du groupe G sur le grapheépais � qui est libre sur le graphe sous-jacent, et nous dirons qu'il s'agit d'une actionquasilibre.La projection p : � ! �='(G) est un revêtement de graphes épais, riemannien si on de-mande à G d'agir isométriquement.Voici maintenant un lemme de compatibilité entre revêtements de graphes épais et rétrac-tion d'arêtes.Proposition 2.6.4 Soit p : � ! � un revêtement de graphes épais, e une arête géo-métrique de � qui n'est pas une boucle, et p�1(e) = (e1; : : : ; ed) sa �bre. Alors p induitcanoniquement un revêtement de graphes épais q :Wp�1(e)(�)!We(�) .En particulier dans le cas p : � ! �=G décrit ci-dessus, on a [WO(e1)(�)]=G isomorphe àWe(�=G), où O(e1) est l'orbite d'arête au dessus de e.Rappelons que le graphe épais Wp�1(e)(�) est bien dé�ni d'après le lemme 2.2.8, il estobtenu par contractions successives des arêtes de p�1(e).Nous appellerons rétraction équivariante d'arête sur (�; ' : G ,! Aut(�)) la rétractiond'une orbite d'arêtes dont l'image dans le graphe quotient n'est pas une boucle.Démonstration � Il est clair que q est bien un revêtement de graphe épais.Pour la deuxième assertion il faut préciser l'action de G sur [WO(e1)(�)]. Soite1 = (a1; �a1); : : : ; ejGj = (ajGj; �ajGj) l'orbite par G de e1, et écrivons les orbites sous�0(�) de ai et �ai pour i 2 f1; : : : ; jG jg :(a11; : : : ; ap1 = �a1); (a1 = b11; : : : ; bq1), : : : , (a1jGj; : : : ; apjGj = �ajGj); (ajGj = b12; : : : ; bqjGj).Les nouveaux sommets sont :s1 = (a11; : : : ; ap�11 ; b21; : : : ; bq1); : : : ; sjGj = (a1jGj; : : : ; ap�1jGj ; b2jGj; : : : ; bqjGj).On dé�nit donc ' : G ,! Aut(WO(e1)(�)) par '(G)(s1) = s2; : : : ; sjGj, et sur le reste dugraphe épais, l'action est inchangée. �
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Nous rappelons maintenant la dé�nition usuelle des classes d'équivalence de revête-ments.Dé�nition 2.6.5 Deux revêtements (respectivement deux revêtements riemanniens) degraphes épais (pi : �i ! �i)i=1;2 sont équivalents si et seulement s'il existe f : �1 ! �2 eth : �1 ! �2 des isomorphismes (resp. des isométries) tels que h � p1 = p2 � f .On véri�e que si (pi : �i ! �i)i=1;2 sont deux revêtements équivalents, si e 2 A(�1) eth(e) 2 A(�2) est son image, alors Wp�11 (e)(�1) ! We(�1) est un revêtement isomorphe àWp�12 (h(e))(�2)!Wh(e)(�2).Dé�nition 2.6.6 Soit p : � ! � un revêtement de graphes épais. Alors le groupe desautomorphismes du revêtement Aut(p) consiste en les automorphismes de � qui véri�ep = p � f .Le groupe Aut(p) agit sur les �bres d'arêtes orientées de �. Lorsque cette action esttransitive, on parle de revêtement galoisien. Les revêtements du type p : �! �='(G) sontbien sûr galoisiens, avec Aut(p) = G.Dans le cas galoisien nous choisissons les classes d'équivalence (plus restrictives quecelles de la dé�nition 2.6.5) de revêtements qui consistent en des classes d'isomorphismesG�équivariants de couples (�; ' : G ,! Aut(�)).Nous nous limitons maintenant à ces classes de revêtements galoisiens. Nous reviendronsau cas non galoisien dans le chapitre 5.Nous voulons, comme avec le lemme 2.2.6, rigidi�er la situation topologique.Soit [�; ' : G ,! Aut(�)] une classe d'isomorphisme équivariant, où ' est une actionquasilibre. Alors ' induit une action topologique j ' j sur j � j, libre, dé�nie à homéomor-phisme équivariant près.Soit également [S; � : G ,! homeo(S)] une surface compacte munie d'une action topolo-gique de G, et (x1; : : : ; xn) les points �xes.Alors un plongement épais de [�; '] dans [S; �] est un plongement épais i de � dansSn(x1; : : : ; xn) tel qu'il existe un homéomorphisme équivariant de (j � j; j ' j) dans(i(j � j); �).La situation est topologiquement �gée par le lemme suivant, dont la preuve découle decelle du lemme 2.2.6 :Lemme 2.6.7 Soient i1 : (j � j; j ' j) ,! (S1; �1) et i2 : (j � j; j ' j) ,! (S2; �2), deux plon-gements épais de (�; '). Alors il existe une unique classe d'isotopie d'homéomorphismeséquivariants g : S1 ! S2 tel que g � i1 = i2. 55



Nous en arrivons maintenant à la notion de donnée de rami�cation combinatoireassociée à l'action quasilibre d'un groupe �ni sur un graphe épais, notion correspondanteà celle dé�nie au �1.4 pour les surfaces.Hypothèse(H) : nous supposons que dans toutes les actions ' : G ,! Aut(�) quenous considérons, le stabilisateur de chaque face est non trivial.Cette hypothèse n'est pas nécessaire pour dé�nir la donnée de rami�cation combi-natoire ou pour obtenir le théorème combinatoire d'existence, mais elle le devient par lasuite quand le lien avec les surfaces de Riemann sera e�ectué (chapitre suivant), pour nepas s'encombrer de faux points de rami�cation.Soit � un graphe épais. Ses faces sont données par la décomposition de �2 en cyclesdisjoints : �2 = �2;1�2;2 � � ��2;f(�). Notons Fk la face correspondante à la permutation �2;k,et vk l'ordre de �2;k, c'est la valence de la face.Les éléments g 2 G tels que '(g) �xe la face d'indice k forment le stabilisateur Gk decette face. Soit g 2 Gk, i.e. '(g)�2;k'(g�1) = �2;k dans Sa(�). Ceci entraîne que '(g) = �i2;ksur Fk, avec i 2 Z=vk. Il en résulte une injection de Gk dans Z=vk.Le groupe Gk est donc un groupe cyclique d'ordre ek divisant vk (et ek � 2). Si �2;jest dans l'orbite de �2;k, i.e. �2;j = '(h)�2;k'(h�1), alors vk = vj et hGkh�1 = Gj d'oùek = ej. Le nombre ek s'appelle l'indice de rami�cation de l'orbite de �2;k.L'image réciproque de l'élément �vk=ek2;k est un générateur privilégié de Gk que nousnoterons �k (voir la �gure 2.4). La couleur d'une face (ou de son orbite) est la classe deconjugaison du générateur associé au stabilisateur de cette face. Deux orbites distinctespeuvent être de la même couleur.Dé�nition 2.6.8 Soit � un graphe épais et ' : G ,! Aut(�) une action quasilibre de Gsur �. Notons fOi; bigi2f1;::: ;tg les orbites colorées de faces comptées avec multiplicités, etC(�i) la couleur de fOi; big. Alors la donnée de rami�cation R(') associée à ' est :R(') = tXi=1 biC(�i) :Proposition 2.6.9 Soit � un graphe épais et ' : G ,! Aut(�) une action quasilibre deG sur �, de donnée de rami�cation R. Alors cette donnée est constante dans la classed'équivalence de (�; '). De plus, si O(e) est l'orbite d'une arête géométrique dont l'image56



Fig. 2.4: Une action de Z=3 sur une face de valence 6.dans le quotient n'est pas une boucle, alors (WO(e)(�); ') et (�; ') possèdent la mêmedonnée de rami�cation.Démonstration � Soit h une isométrie de �1 dans �2 qui véri�e h � '1(g)(a) ='2(g) � h(a) 8a 2 A(�); 8g 2 G. Alors il est clair que le choix d'un générateur pourl'action du stabilisateur de la face Fk de �1 impose par équivariance le choix du généra-teur du stabilisateur de la face h(Fk).Passons à la seconde assertion. Soit (F1; : : : ; Fk) une '(G)-orbite de faces de �. AlorsFi = (a1i ; : : : ; avi ) où les arêtes orientées sont ordonnées cycliquement, et v est la valence(la même pour chaque face de l'orbite). Supposons que l'arête e de l'énoncé soit a1i . Soit�i le générateur du stabilisateur de la face Fi d'ordre l, tel que �i(a1i ) = a vl +1i . On avaitremarqué que l divise v; l'hypothèse supplémentaire sur e de la proposition rajoute lacondition l 6= v.Les indices j des aji sont maintenant dans Z=v.Les orbites d'arêtes orientées appartenant à Fi par �i sont les suivantes : (il y en a vl delongueurs l)(a1i ; a vl +1i ; a 2vl +1i ; : : : ), (a2i ; a vl +2i ; a 2vl +2i ; : : : ), : : : , (a vli ; a 2vli ; a 3vli ; : : : ).Supprimons la G-orbite d'arêtes de a1i . Les autres orbites sont inchangées, l'action de �ireste la même, et la donnée de rami�cation est donc préservée par une rétraction équiva-riante. �La première assertion de la proposition permet de donner la dé�nition des (G;R)-espacescombinatoires de Hurwitz.Dé�nition 2.6.10 Soit R une donnée de rami�cation du groupe G.Un (G;R)-espace combinatoire de Hurwitz, noté Hcombg (G;R) est formé des classes d'iso-métries équivariantes de couples ((�; m); '), où (�; m) est un graphe épais riemannien au57



moins trivalent de genre g, équipé d'une action quasilibre et riemannienne ' de G dont ladonnée de rami�cation combinatoire est R.Remarque : Rappelons que si R = tXi=1 biCi alors f(�) = tXi=1 bi jG j =ei, où ei est l'ordredes éléments de la classe de conjugaison Ci (équation aux classes de l'action de G sur lesfaces).Notons que nous possédons l'application de projection suivante :pcomb : Hcombg (G;R) �!Mcombg0;(b1;::: ;bt)(�; m; ') 7�! (� = �='(G); m)où g0 est le genre des graphes épais quotients, et m(a) = m(p�1(a)).Cette application est bien dé�nie d'après la remarque précédente.Le nombre d'orbites de faces des graphes épais de Hcombg (G;R) (et donc le nombre defaces des graphes épais quotient) est b = tXi=1 bi. La formule d'Euler donne 2 � 2g0 =s(�)� a(�) + b et 2� 2g = s(�)� a(�) + f(�).Comme G agit librement sur � on ajG j �(s(�)� a(�)) = s(�)� a(�), et on en déduit la formule combinatoire de Riemann-Hurwitz : 2g � 2 =jG j (2g0 � 2) + b jG j �f(�).Proposition 2.6.11 Soient R = tXi=1 biCi une donnée de rami�cation du groupe �ni G dedegré b. Soit (�; m; ') 2 Hcombg (G;R), et ei = Ord(Ci) pour i 2 f1; : : : ; tg , alors on a laformule de Riemann-Hurwitz combinatoire :2g � 2 =jG j (2g(�=G)� 2) + bXi=1 jG j (1� 1ei ) :Remarque : nous pouvons étendre le résultat du lemme 2.4.4 à AutG(�; '), le sous groupedes automorphismes de � qui commutent avec l'action de G donnée par '. Supposons que(�; ') 2 Hcombg (G;R), et soit C(�) =< �0; �1; �2 > le groupe cartographique de �.Soient� vk le nombre de faces de valence k� � = (vk)k la partition associée 58



� n(k) le nombre d'orbites où la valence est k� ri(k) le nombre d'orbites où la valence est k et où les stabilisateurs sont conjuguésOn a donc L(k)Xi=1 ri(k) = n(k). Dans le cas où les données sont toutes distinctes, alorsri(k) = 1 et L(k) = n(k). On note ComG([�]) le sous groupe de Com([�]) formé deséléments qui commutent aussi avec l'action de G.Notons �(�; ') le nombre d'appariements de 2a(�) arêtes orientées formant f(�) faces devalences spéci�ées par � qui fournissent des graphes épais munis d'une action de G quisoient isomorphes équivariants à (�; '), où ces isomorphismes peuvent échanger les orbitesde faces possédant la même donnée de rami�cation. Alors on a le résultat suivant :Lemme 2.6.12 �(�; ')� Card(AutG(�; ')) = Card(ComG([�])) .De plus si ei est l'indice de rami�cation dans l'orbite Oi, alors on a :Card(ComG([�])) = KYk=1 L(k)Yi=1 (ri(k)� jOi j)!� (ei)ri(k)�jOijDémonstration � �(�; ') est le nombre d'involutions �1 de SA(�) qui commutentavec l'action de '(G) sur A(�), et qui, �2(�) étant donné, engendre avec lui un groupecartographique isomorphe équivariant à C(�). �(�; ') est donc le cardinal de l'orbite dansl'action transitive de ComG(�2) sur ces transpositions. Le stabilisateur n'est autre queAutG(�; ').La seconde assertion découle de l'isomorphismeComG([�]) �= KYk=1 L(k)Yi=1 �(Z=ei)ri(k)�jOij o Sri(k)�jOij�. �
2.7 Théorème combinatoire d'existenceIl s'agit ici de démontrer un théorème d'existence combinatoire, analogue du théorèmeclassique d'existence de Riemann pour les revêtements de surfaces.
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Nous �xons jusqu'à la �n de ce paragraphe une donnée de rami�cation du groupe G :R = tXi=1 biCi de degré b = tXi=1 bi.Dé�nition 2.7.1 On dé�nit un (G;R)-espace algébrique de Hurwitz, notéHalgg0;(b1;::: ;bt)(G;R), comme l'ensemble des classes d'équivalence de couples (�;	 : �1(�)!G), où � est un graphe épais riemannien au moins trivalent de type (g0; (b1; : : : ; bt)), et	 est un épimorphisme dé�ni à conjugaison près et à changement de point base près, telque l'image des cycles faciaux de couleur i soit spéci�ée par la donnée de Ci.Le couple (�1;	1) est équivalent au couple (�2;	2) si et seulement s'il existe uneisométrie h : �1 ! �2 préservant les couleurs qui véri�e la propriété 	1 = 	2 � h�.On retrouve l'hypothèse (H) dans le fait que l'image d'un cycle facial ne doit pas êtrel'élément neutre de G.Proposition 2.7.2 Il existe une application bien dé�nie :h : Hcombg (G;R) �! Halgg0;(b1;::: ;bt)(G;R)[�; '] 7�! [�='(G);	]où les crochets désignent les classes d'équivalence, avec les paramètres reliés par la formulede Riemann-Hurwitz.Démonstration � Soit p : � ! �='(G) = � et P 2 � un point base. On choisit Qdans la �bre de P .Soit [] 2 �1(�; P ). Alors il existe une unique classe d'homotopie de chemin orienté [c] telque c(0) = Q et p([c]) = [], par dé�nition d'un revêtement. De plus si � est homotope à alors � se relève en un chemin homotope à c (toujours d'après les dé�nitions). Comme Gagit librement et transitivement dans la �bre de P , il existe un unique g 2 G tel que g(Q)soit le sommet terminal R du chemin c. On dé�nit donc 	([]) = g sur les générateursde �1(�; P ) (voir théorème 2.1.5), puis on l'étend en un homomorphisme.Si on choisit Q0 un autre point de la �bre de P , alors on obtient un autre homomorphisme	0. Soit [c0] la classe de l'unique chemin orienté d'origine Q0 qui relève , S son sommetterminal, et g0 = 	0([]). Soit h l'unique élément de G qui véri�e h(Q) = Q0. Alorsh([c]) = ([c0]) puisque [c] et [c0] se projettent sur . En particulier h(R) = S, et on endéduit que g0 = hgh�1 d'où 	0 = h	h�1 : les deux homomorphismes sont conjugués.Véri�ons que notre homomorphisme est surjectif. Soient g 2 G et notons g(Q) = R. Soit60



c un chemin orienté d'origine Q et de sommet terminal R. Alors p(c) est un lacet nontrivial qui convient : 	(p(c)) = g. On est sur que ce lacet est non trivial car une arête nepeut s'écraser sur un sommet, et deux arêtes consécutives ne sont pas dans la même orbite(sinon leur sommet commun est un point �xe).Soit maintenant (�0; '0) qui est équivalent à (�; ') dans Hcombg (G;R).On a le diagramme commutatif suivant, où f est équivariante :�
��

p //f �0
��

p0� //h �0Soit P 0 = h(P ) le point base de �0. Alors h induit un isomorphisme h� : �1(�; P ) !�1(�0; P 0). Soit 	0 : �1(�0; P 0)! G, alors on a 	 = 	0 �h�, ce qui assure que l'applicationest bien dé�nie. En e�et soient  2 �1(�; P ); Q 2 p�1(P ); Q0 = f(Q); g = 	()et k = 	0 � h�(). Soit aussi c l'unique chemin orienté à homotopie près rele-vant  tel que c(0) = Q, et R = c(1) = g(Q). Alors f(c)(0) = f(c(0)) = Q0 etp0 � f(c) = h � p(c) = h(), donc f(c) est l'unique chemin d'origine Q0 relevant h(). Onen déduit que k(f(Q)) = f(g(Q)). Par équivariance on obtient k = g.Il nous reste à véri�er que l'image d'un cycle facial par un tel épimorphisme est imposéepar la donnée de rami�cation des éléments de Hcombg (G;R). Soit Fk = (a1; : : : ; av) une facede �, Gk = (b1; : : : ; bv=e) la face image dans le graphe épais quotient, et k le cycle facialassocié. Alors	(k) est par construction de	 le générateur du stabilisateur de la face Fk.�Nous pouvons maintenant énoncer le théorème combinatoire d'existence analogueau théorème d'existence de Riemann (théorème 1.5.5).Théorème 2.7.3 L'application h : Hcombg (G;R)! Halgg0;(b1;::: ;bt)(G;R) est une bijection.Démonstration � Oublions les métriques qui sont accessoires dans ce résultat, et qui netrouvent leur utilité que dans les réalisations géométriques (voir le chapitre suivant).On dé�nit une application inverse k : Halgg0;(b1;::: ;bt)(G;R) ! Hcombg (G;R). Soit donc � ungraphe épais, et 	 : �1(�; P ) ! G un épimorphisme dont l'image des cycles faciaux estspéci�ée. Il s'agit de construire un graphe épais � équipé d'une action de G, libre sur legraphe sous-jacent, rami�ée sur chaque face avec une donnée de rami�cation correspon-dante à l'image des cycles faciaux.On prend pour sommets de � les classes d'équivalence suivantes de classes d'homotopiede chemins orientés de � d'origine P : [�] et [�] sont équivalents si et seulement si les61



sommets terminaux t(�) et t(�) sont confondus et 	(� ��) = e. Notons [[�]] ces classesd'équivalence et S(�) leur ensemble.G agit à gauche sur S(�) par G� S(�) �! S(�)(g; [[�]]) 7! [[	�1(g)�]]où 	�1(g) est un lacet quelconque de la �bre de g. Cette action ne dépend pas duchoix du lacet dans la �bre vu la dé�nition de S(�). De plus cette action est libre car	(	�1(g)���1) = g 6= e. L'action étant libre, on a#S(�) =jG j �#S(�), chaque sommet de � fournissant jG j classes d'équivalence.On construit une arête orientée d'origine [[�]] et de sommet terminal [[�]], s'il existe unearête orientée a�� dans � d'origine t(�) et de sommet terminal t(�) qui véri�e 	(�a�� ��) =e. Notons alors �[[�]];[[�]] une telle arête orientée. Remarquons que si une telle arête orientéeexiste alors �a�� fournit son arête opposée.Le groupe G agit à gauche sur l'ensemble A(�) des arêtes orientées de � ainsi dé�niespar : G� A(�) �! A(�)(g; �[[�]];[[�]]) 7�! �[[	�1(g)�]];[[	�1(g)�]]Elle est bien dé�nie car si a�� est une arête orientée d'origine t(�) = t(	�1(g)�) et desommet terminal t(�) = t(	�1(g)�) alors 	(	�1(g)�a���	�1(g)) = geg�1 = e.Cette action est compatible par dé�nition avec celle qui est dé�nie sur les sommets, etelle est libre (sur les arêtes orientées et sur les arêtes géométriques) car il ne peut y avoird'arête entre [[�]] et [[�]] que si t(�) 6= t(�), et dans ce cas [[�]] et [[�]] ne peuvent êtredans la même orbite. On a donc jG j �a(�) arêtes géométriques.Il faut maintenant dé�nir un ordre cyclique sur les arêtes incidentes sur un sommet. Soitdonc [[�]] un sommet de �. Soit Q le sommet terminal de �. Alors les arêtes orientées desommet terminal [[�]] sont en bijection explicite avec les arêtes orientées de � de sommetterminalQ. On dé�nit l'ordre cyclique sur Q grâce à cette bijection. L'action de G préservecet ordre cyclique puisque celle-ci consiste à composer à gauche par un lacet basé en P ,alors que l'ordre cyclique se décide à l'autre extrémité.A ce stade, nous avons donc construit un graphe épais � muni d'une action quasilibrede G, ' : G ,! Aut(�), telle que �='(G) = �. On véri�e facilement qu'un changement depoint base ou une conjugaison ne modi�e pas la construction de �.Il reste à véri�er que l'image par 	 des cycles faciaux détermine la donnée de ra-mi�cation : soit F une face de � et F un cycle facial basé en P qui lui correspond62



(supposons que P appartient à la face F , quitte à changer de point base). Celui-ci s'écritF = (a1; : : : ; ap) où ai sont des arêtes orientées successives avec a1(0) = ap(1) = P . No-tons gF = 	(F ). Au dessus de cette face (i.e. dans �) on a les arêtes orientées successives :�[[e]];[[a1]]; �[[a1]];[[a1a2 ]]; : : : ; �[[a1a2���ap�1]];[[a1a2���ap]]. Puisque gF 6= e, [[a1 � � �ap]] et [[e]] ne sontpas dans la même classe, i.e. ce sont des sommets de � distincts. La liste d'arête orientéecontinue donc : �[[a1a2���ap]];[[a1a2���apa1]] = gF :�[[e]];[[a1]], etc ..., et on constate que le générateurdu stabilisateur de la face ainsi dé�nie et qui se projette sur F est gF .Assurons nous maintenant que cette application est bien dé�nie. Soit (�0; '0) tel que�0='0l(G) = �0, construit à partir de  0 : �1(�0; P 0) ! G, et supposons que [�0;	0] =[�;	], i.e. il existe h : � ! �0 un isomorphisme de graphe épais tel que P 0 = h(P ) et	 = 	0 � h�. Nous devons construire un isomorphisme équivariant f : �! �0.Soit a = �[[�]];[[�]] 2 A(�). Alors p(a) = b 2 A(�) avec b(0) = t(�) et b(1) = t(�). Notonsh(b) = b0 2 A(�0); h(�) = �0; h(�) = � 0, et on a b0(0) = t(�0); b0(1) = t(� 0). De plus,nous avons  (�b�) = 1 donnant lieu à l'arête orientée a. Comme 	 = 	0 � h�, on a 0(�0b0� 0) = 1, d'où une arête a0 : = �[[�0]];[[�0]], et on dé�nit f(a) = a0. L'application f estclairement un isomorphisme, et 	 = 	0 � h� assure son équivariance.Il ne reste plus qu'à véri�er que k est l'application inverse de h. Commençons parh � k. On a k([�;	]) = [�; '], et soit [�;	0] = h � k([�;	]). Soit P le point base de �,et Q un point de � qui est dans sa �bre. Alors Q = [[]] où  est un lacet basé en P .Soit � 2 �1(�; P ). Il existe un unique chemin d'origine Q qui se projette sur �. NotonsQ0 l'extrémité de ce chemin et 	(�) = g. Il su�t de véri�er g(Q) = Q0 pour s'assurer que	 = 	0. Mais c'est bien le cas car Q0 n'est rien d'autre que [[�]] = g:([[]]).Continuons avec k�h([�; ']) = k([�='l(G);	]) = [�0; '0]. On démontre que [�0; '0] = [�; ']exactement de la même façon que lorsque nous avons véri�é que l'application k était biendé�nie. �Remarques :� Nous donnons à la �n de cette section une autre façon de construire le revêtementd'un graphe épais � à partir d'un épimorphisme �1(�)! G, basée sur la construc-tion du graphe de Cayley d'un groupe.� Ce théorème permet si l'on veut de démontrer le théorème 1.5.5 classique d'existencede Riemann via les réalisations géométriques décrites dans le chapitre suivant.� De façon générale, on peut construire comme dans la démonstration du théorèmeprécédent le revêtement universel d'un graphe épais � en relaxant les hypothèses63



données par l'épimorphisme 	 : �1(�) ! G. On retrouve alors (�; ') comme quo-tient du revêtement universel par ker(	). Ce revêtement universel est un arbre épaisin�ni, riemannien si l'on veut. Il serait intéressant de pouvoir réaliser canoniquementcet arbre dans le disque de Poincaré pour établir un lien direct avec les méthodes degéométrie hyperbolique développées par R. Penner dans [Pe1] et [Pe3].Pour résumer la situation, on peut utiliser le diagramme commutatif suivant :Hcombg (G;R)
��

pcomb //h Halgg0;(b1;::: ;bt)(G;R)
��

palgMcombg0;(b1;::: ;bt) //id Mcombg0;(b1;::: ;bt)Dé�nition 2.7.4 Soit [�;	] 2 Halgg0;(b1;::: ;bt)(G;R). Alors on dé�nit le groupe des automor-phismes de [�;	], noté Aut(�;	), comme étant le sous-groupe du groupe des automor-phismes de � préservant les couleurs formé des éléments h qui véri�ent 	 = 	 � h�.Nous avons alors le résultat suivant :Théorème 2.7.5 Soit [�; '] 2 Hcombg (G;R) et [�='(G);	] l'élément correspondant deHalgg0;(b1;::: ;bt)(G;R). Alors on a les suites exactes :1! Z(G)! AutG(�; ')! Aut(�='(G);	)! 11! Z(G)! AutG(�; l; ')! Aut(�='(G); l;	)! 1Démonstration � Soit le revêtement p : � ! �='(G). On a une applicationévidente r : AutG(�; ') ! Aut(�='(G);	) en dé�nissant si a 2 A(�='(G)),r(h)(a) = p � h � p�1(a) où p�1(a) est une arête orientée quelconque de la �bre dea. r(h) induit l'isomorphisme r(h)� : �1(�='(G); P ) ! �1(�='(G); r(h)(P )), véri�onsque 	 = 	 � r(h)�. Soit  2 �1(�='(G); P ), Q un point de la �bre de P , et c l'uniquechemin orienté de � d'origine Q relevant . Alors 	() = g est l'unique élément deG véri�ant g(Q) = t(c). De même soient 0 = r(h)�(), Q0 = r(h)(Q), c0 et g0. Maisg(Q0) = g � h(Q) = h � g(Q) = h(t(c)) = t(c0), d'où g = g0.Clairement r(h) = id si et seulement si h 2 Z(G). Il ne reste plus qu'à s'assurer de lasurjectivité de r.Soit h 2 Aut(�='(G);	). Soit Q un point de la �bre de P point base de �='(G), et Q0un point de la �bre de h(P ). En�n soit a 2 A(�) quelconque, et considérons un cheminorienté c de Q à a(0). Le chemin h�p(c) est un chemin orienté joignant h(P ) à h�p(a)(0).64



Il existe un unique chemin orienté c0 d'origine Q0 relevant h � p(c). On dé�nit f(a) = b,où b est l'unique arête orientée d'origine c0(1) se projetant sur h � p(a) (qui existe grâce à	 = 	 � h�). Il faut véri�er la condition d'équivariance : f �'(g)(a) = '(g) � f(a) 8g 2 G.Soit d un chemin joignant Q à '(g)(a)(0). Alors p(d) est un chemin orienté joignant P àp(a)(0), donc h � p(d) est un chemin orienté joignant h(P ) à h � p(a)(0). Soit d0 = f(d)l'unique chemin orienté d'origine Q0 relevant h � p(d), et b0 = f � '(g)(a). Il su�t devéri�er que d0(1) = '(g)(c0(1)) pour s'assurer que b0 = '(g)(b). Mais cela vient du faitsuivant : notons 	 : �1(�='(G); p(a)(0)) ! G l'épimorphisme dé�nit par 	 = 	 � i oùi est le changement de point base dé�ni par i() = p(c)p(c). Alors on a d'une part	(p(c)p(d)) = g et d'autre part 	(p(c)p(d)) = 	(h � p(c)h�p(d)) d'où d0(1) = '(g)(c0(1)).�Le fait que Z(G) soit le noyau de la suite exacte est à mettre en parallèle avec lefait que Z(G) agit trivialement sur un espace de Teichmüller TG(S; ') (voir la remarquesuivant immédiatement la dé�nition 1.4.1).L'avantage de considérer l'espace algébrique de Hurwitz Halgg0;b(G;R) est entre autre quel'on obtient facilement le résultat suivant :Théorème 2.7.6 L'application palg : Halgg0;(b1;::: ;bt)(G;R)!Mcombg0;(b1;::: ;bt) est un revêtement,génériquement rami�é.Démonstration � Nous démontrerons la continuité plus tard, dans le contexte desespaces de Teichmüller.Le cardinal de la �bre de [�='(G)] est le nombre d'épimorphismes 	 : �1(�='(G)) ! Gavec image des cycles faciaux imposée par R, à conjugaison près, à changement de pointbase près, et à équivalence près due aux automorphismes isométriques h de �='(G) quiidenti�ent 	 et 	 � h�. Il est possible que tous les éléments de Mcombg0;(b1;::: ;bt) possèdentde tels automorphismes isométriques, auquel cas le degré du revêtement doit être diviséd'autant si ceux-ci n'agissent pas trivialement (cela peut être notamment le cas lorsqueg0 = 1 et b = 1). Génériquement ces automorphismes isométriques ne se réalisent pas, etles points où ils se réalisent sont les points de rami�cation. �� Construction graphique de revêtements galoisiens de graphes épaisRevenons au théorème combinatoire d'existence. A partir de la donnée de[�;	 : �1(�; P ) ! G] on donne une autre façon de construire un graphe épais �équipé d'une action ' de G telle que �='(G) = �, équivalente à celle déjà donnée dans65



le théorème, mais qui a l'avantage de permettre de dessiner � plus facilement!Soit T un arbre maximal de �. On oriente T et on numérote les sommets de � le long deT de p1 à ps. On reproduit T en jG j exemplaires; on obtient ainsi jG j �s(�) sommets,indexés à la fois par G et par les sommets de �.On utilise les générateurs de �1(�; ps) donnés au paragraphe 2.1 pour décrire les arêtesde �. Chaque générateur j pour j 2 f1; : : : ; h(�)g est donné par une arête géométrique(aj; �aj) qui appartient à �nT : j = �jaj ��j où �j est un chemin orienté de ps à aj(0) et �jun chemin orienté de ps à aj(1). Notons gj = 	(j). On joint le sommet (h; pi) au sommet(h0; pj) pour i 6= j si et seulement s'il existe (ak; �ak) 2 �nT joignant pi à pj et telle quehgk = h0.Il faut ensuite spéci�er l'ordre cyclique sur les sommets. Soit (h; pi) un sommet de �.Alors les arêtes orientées incidentes sur ce sommet sont en bijection avec celles de � quisont incidentes sur pi. On met l'ordre cyclique induit par cette bijection.L'action de G sur � est la suivante :G� A(�) �! A(�)(g; [(h; pi); (h0; pj)]) 7�! [(gh; pi); (gh0; pj)]Elle est clairement quasilibre et elle préserve l'ordre cyclique (qui est dé�ni de manièreidentique sur (h; pi) et sur (gh; pi)).Reprenons maintenant la construction précédente et montrons que les deux construc-tions sont identiques.On a le même nombre de sommets, à savoir j G j �S(�). Le sommet (e; ps) représente[[;]] donné par le lacet trivial. Le sommet (e; pi) représente [[pspi]] donné par le cheminorienté inclus dans l'arbre maximal T joignant ps à pi. Comme 	(pspi pipi+1 pi+1ps) = eon a bien une arête entre [[;]] et [[pspi]]. Identi�ons alors (g; pi) = g(e; pi) avec g:[[pspi]] =[[	�1(g)pspi]], ce qui identi�e les actions respectives de G sur les sommets. Par actionde G on a une arête entre (g; pi) et (g; pj) car 	(	�1(g)pspi pipi+1 pi+1ps 	�1(g)) = e.Soit maintenant �k une arête de (h; pi) à (h0; pj) avec i 6= j. Ceci signi�ant qu'il existe(ak; �ak) 2 �nT telle que ak(0) = pi, ak(1) = pj et hgk = h0. Alors (h; pi) = [[	�1(h)pspi]],(h0; pj) = [[	�1(h0)pspj]] et il existe ak joignant t(	�1(h)pspi) = pi à t(	�1(h0)pspj) = pjvéri�ant 	(	�1(h) pspi ak pjps 	�1(h0)) = e ce qui forme les conditions d'une arête entreles deux sommets dans la première construction, la dernière condition étant équivalente àhgk = h0. �Dans le cas où � ne possède qu'un seul sommet (son arbre maximal est alors réduit àce sommet), la construction précédente est celle du graphe de Cayley du groupe �ni G.66



Exemple :
O P

a

b

c

d

Fig. 2.5: Graphe épais � à deux faces, de genre un.Soit � le graphe épais de la �gure 2.5. Il possède deux faces et son genre est un. Songroupe cartographique est décrit par :�0(�) = (abdc)(abcd)�1(�) = (aa)(bb)(cc)(dd)�2(�) = (acbadb)(cd) :Prenons pour cycles faciaux les lacets 3 = (cd) et 4 = (acbadb). Soit également uneprésentation topologique de �1(�; O) (théorème 2.3.1) :�1(�; O) =< 1; 2; 3; 4= [1; 2]34 = 1 > :Nous choisissons pour G le groupe cyclique Z=3 = f[0]; [1]; [2]g.Un épimorphisme  de �1(�; O) dans G envoie le commutateur sur [0]. Cela implique pourla donnée de rami�cation  (3) =  (4)�1. Optons pour  (3) = [1] et  (4) = [2].Choisissons maintenant une présentation du groupe fondamental qui convient à laconstruction d'un revêtement de �. Soit (b; b) l'arbre maximal. Alors�1(�; O) =< �1; �2; �3 >où �1 = ab, �2 = cb, �3 = db. La donnée de rami�cation impose (�2��13 ) = [1] et  (�1��12 ��11 �3) = [2]67
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Fig. 2.6: Graphe épais �(	).On peut choisir par exemple  (�1) = [1];  (�2) = [2];  (�3) = [1]. Remarquons que pourl'élément correspondant �( ) de Hcombg (Z=3; R), le stabilisateur de ses faces est isomorpheà Z=3; on en déduit qu'il possède deux faces, et par Riemann-Hurwitz, son genre g = 3.Pour construire �( ) (�gure 2.6), on reproduit trois fois l'arbre maximal en indexant par[0]; [1]; [2]. On joint le sommet (O; i) au sommet (P; j) si [i + 1] = [j] pour construire lesarêtes au dessus de (a; a). Idem pour les arêtes au dessus de (d; d). Au dessus de (c; c), lesarêtes joignent (O; i) à (P; j) si [i + 2] = [j]. Et bien entendu, il faut respecter les ordrescycliques autour des sommets induits de ceux de O et P .Le lecteur peut véri�er qu'avec  (�1) = [1];  (�2) = [1];  (�3) = [0] on obtient un grapheépais �( ) de même donnée de rami�cation, mais visiblement non isomorphe au précédent.Remarque : Pendant le mois de Septembre 1998, nous avons découvert d'autresréférences sur les graphes épais : le livre [Gro-Tu] et les références de ce livre. Cesréférences ne sont jamais citées dans les autres références de cette thèse, à l'exceptionde [Jo-Si]. Dans le livre [Gro-Tu], les graphes épais sont nommés �voltage graphs�. Lesauteurs y dé�nissent les revêtements de graphes épais en parallèle avec les revêtements(topologiques) de surfaces. On y trouve l'idée de l'utilisation des graphes de Cayley d'ungroupe �ni, que j'avais trouvée pour ma part dans le livre [Se].
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Chapitre 3Réalisation géométrique : des graphesépais aux surfaces de RiemannNous commençons ce chapitre par un bref rappel sur les di�érentielles quadratiques deJenkins-Strebel et le théorème de Strebel. Ce théorème fait apparaître naturellement desgraphes épais riemanniens, et permet d'obtenir la bijectivité de l'application de réalisationgéométrique qui à un graphe épais riemannien associe canoniquement une surface de Rie-mann et la liste de ses périmètres. Ce théorème s'étend en une version �équivariante�, quis'applique aux espaces de Hurwitz.3.1 Di�érentielles quadratiques de Jenkins-StrebelDes graphes plongés dans des surfaces de Riemann apparaissent dans la théorie desdi�érentielles quadratiques de Jenkins-Strebel en tant que graphes critiques de ces der-nières. Nous e�ectuons ici les rappels nécessaires pour comprendre le théorème de Strebel,en suivant le livre [St]. Le lecteur peut aussi consulter l'article [Zw].Dé�nition 3.1.1 Une di�érentielle quadratique q sur une surface de Riemann S est unensemble de fonctions �j(zj) méromorphes dans les coordonnées locales zj dé�nissant lastructure complexe de S, avec la propriété que �j(zj)(dzj)2 = �k(zk)(dzk)2 pour un chan-gement de coordonnées.Les points critiques d'une di�érentielle quadratique q sont ses zéros et ses pôles (ilssont indépendants des coordonnées). Les autres points sont dits réguliers.Une courbe  : [0; 1]! S est une trajectoire horizontale si �((t))(d(t)=dt)2 > 0; 8t 2[0; 1]. Une trajectoire périodique est dite fermée.69



Au voisinage de tout point régulier de q = �(z)dz2, on peut introduire le paramètrelocal w = Z p�(z)dz déterminé à w 7! �w + c près, tel que q = dw2. Les trajectoireshorizontales sont alors les droites (t) = t + ic pour c réel. L'élément de longueur j dz jpermet de calculer aires et longueurs sur la surface.Dé�nition 3.1.2 Une di�érentielle de Jenkins-Strebel sur une surface de Riemann S estune di�érentielle quadratique dont les trajectoires horizontales non fermées recouvrent unensemble de mesure nulle de la surface S.Les di�érentielles de Jenkins-Strebel ont la propriété particulière de ne pas avoir depôles d'ordre > 2; de plus, au voisinage de x pôle double, il existe une coordonnéelocale z tel que z(x) = 0 et q = �p2(dz=z)2 avec p > 0. Alors les cercles concentriques : t 7! r exp(it) pour r > 0 sont les trajectoires horizontales fermées au voisinage dex. En e�et �((t))(d(t)=dt)2 = p2 > 0. La longueur de ces trajectoires est p (doncindépendante de r), on l'appelle le périmètre. En�n, les trajectoires horizontalesfermées d'une di�érentielle de Jenkins-Strebel décrivent des domaines, appelés domainesannulaires caractéristiques, qui sont soit des anneaux, soit des disques pointés par un pôledouble.Le graphe critique �q d'une telle di�érentielle est l'union des trajectoires hori-zontales non fermées. Une trajectoire non fermée peut être par exemple un arc joignantdeux zéros de q. Au voisinage d'un zéro d'ordre k (où éventuellement k = �1, i.e. unpôle d'ordre un) il existe une coordonnée locale z telle que q = zk(dz)2. Les trajectoireshorizontales issues de ce zéro sont les k + 2 rayons (t) = exp(2l�t=(k + 2)) pour t > 0.Nous avons représenté le cas k = 2 sur la �gure 3.1.Nous arrivons au théorème de Strebel (théorème 23.5 de [St]), résultat fondamen-tal pour notre travail. Il s'agit d'un théorème d'existence et d'unicité de certainesdi�érentielles de Jenkins-Strebel sur des surfaces de Riemann piquées. Soit C une surfacede Riemann compacte munie d'un ensemble de n points marqués X = fx1; : : : ; xng.Notons K son �bré en droite canonique (voir [Fo] ou [Gu]). On considère le sous-ensembleSt(C;X) de H0(C;K
2 
 nOj=1 O(2xj)) formé des di�érentielles de Jenkins-Strebel dontles domaines caractéristiques sont n disques pointés par les fxig. Nous appellerons leséléments de St(C;X) des di�érentielles de Strebel.
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Fig. 3.1: Trajectoires horizontales au vosinage d'un zéro d'ordre deux.Théorème 3.1.3 Soit C une surface de Riemann compacte de genre g avec n pointsmarqués X = fx1; : : : ; xng, tel que 2g � 2 + n > 0 et n > 0. Alors chaque n�uplet depérimètres (p1; : : : ; pn) 2 Rn>0 détermine un et un seul élément de St(C;X).Remarque : Le théorème 23.5 de Strebel est énoncé avec n � 2. Comme remarquépar J.L. Harer [Ha] et M. Kontsevich [Ko], les résultats obtenus par K. Strebel etqui précèdent le théorème 23.5, permettent d'obtenir le résultat pour n = 1. On peutaussi obtenir le résultat dans ce cas à partir du cas n = 2 par un argument de revête-ment double, similaire à celui qui sera utilisé dans la démonstration de la proposition 6.2.5.Les conditions imposées sur les éléments de St(C;X) impliquent que leurs graphescritiques découpent la surface en n disques pointés. C'est un ensemble �ni d'arcs plongésjoignant un nombre �ni de zéros de la di�érentielle. Les élément de St(C;X) sont holo-morphes sur CnX, donc sans pôles simples. On note encore �q l'union du graphe critiqueet des zéros.En fait, si q 2 St(C;X), alors �q est le plongement épais d'un graphe épais riemannienau moins trivalent. En particulier, �q possède n faces, et son genre est g (voir la dé�nition2.2.5). Les longueurs d'arêtes sont données par la métrique induite par q. Les sommetssont les zéros de q. Ils sont au moins trivalents car il n'y a pas de pôles simples, ce quiinterdit les sommets monovalents; il n'y a pas non plus de sommets bivalents, sauf à enrajouter de façon arbitraire, car ceux-ci seraient des points réguliers.En résumé, le théorème de Strebel permet de dé�nir une applicationj :Mg;(n1;::: ;nt) � P(Rn>0) �!Mcombg;(n1;::: ;nt) :En e�et, à périmètres constants, si h : R ! S est un biholomorphisme préservant lescouleurs, alors l'unicité dans le théorème de Strebel assure que h�(qS) = qR, ce qui71



implique que les graphes critiques �qS et �qR sont isométriques. Remarquons qu'unbiholomorphisme échangeant deux piqûres d'une même couleur n'est possible que si leurspérimètres associés sont égaux.Sur la �gure 3.2, nous avons dessiné sur un tore pointé (vu comme un �carré� avec
ab

a bFig. 3.2: Trajectoires horizontales sur un tore pointé.identi�cations des côtés opposés) les trajectoires horizontales d'une di�érentielle deStrebel, le graphe critique étant constitué des deux lacets d'homologie.Selon J.L Harer [Ha], l'idée d'utiliser le théorème de Strebel dans le but d'une étudetopologique des espaces de modules est due à D. Mumford.Nous pouvons étendre cette situation au cas des espaces de Hurwitz grâce à la sta-bilité des di�érentielles quadratiques de Jenkins-Strebel par revêtement.Soit p : bS ! S un revêtement holomorphe de surfaces de Riemann. Soit q = �(z)(dz)2une di�érentielle quadratique sur S. Soit la di�érentielle quadratique image réciproquep�(q) : = b�(bz)(dbz)2, dé�nie pour une coordonnée locale bz telle que p(bz) = z, parp�(q) = �(z)(dz)2. La remarque essentielle est que seules les images réciproques des pôlesdoubles peuvent être des pôles doubles. Supposons en e�et que z = bze au voisinage d'unpoint Q = p(P ), alors (dz=z)2 = e2(dbz=bz)2. De plus le périmètre de q autour de Q est 1=efois le périmètre de p�(q) autour de P .Ceci permet d'énoncer un analogue �équivariant� au théorème de Strebel. Fixons pour celaR = tXi=1 biCi une donnée de rami�cation d'un groupe G, de degré b. Notons ei = Ord(Ci)les indices de rami�cation.Proposition 3.1.4 Soit [C; '] 2 Hg(G;R), et X = fx1; : : : ; xng l'ensemble des points�xes, répartis en b orbites. Alors chaque b-uplet de nombres réels strictement positifs72



(p1; : : : ; pb) détermine un unique élément w de St(C;X) possédant les propriétés suivantes :� '�(g)(w) = w; 8g 2 G : elle est invariante sous l'action de '(G).� le périmètre des trajectoires horizontales autour d'un point �xe de la i�ième orbite,mesuré avec la métrique induite par w, est pi.Démonstration � On applique d'abord le théorème de Strebel au quotient C='(G)muni du b-uplet (pi=ei)i2f1;::: ;bg. On obtient un unique élément v de St(C='(G); Y ), oùl'ensemble Y = fy1; : : : ; ybg est celui des points de branchement. La piqûre yi est un pôled'ordre deux de coe�cient �(pi=ei)2.On considère la di�érentielle quadratique image réciproque p�(v) où p est l'applicationquotient. Démontrons qu'elle appartient à St(C;X). D'après la discussion précédent laproposition, nous savons que les seuls pôles doubles sont les points �xes, et que dans lai�ième orbite, le périmètre est pi. Le graphe critique de p�(v) est le relevé par p de celuide v. Il est forcément de mesure nulle, et les domaines caractéristiques sont nécessairementn disques pointés par les points �xes, et répartis en b orbites.L'invariance sous l'action de '(G) est donnée par construction. L'unicité est donnée parune nouvelle utilisation du théorème de Strebel. �En outre le graphe critique �w d'une telle di�érentielle quadratique est le plonge-ment épais d'un élément de Hcombg (G;R), ce qui dé�nit l'application suivante :m : Hg(G;R)� P(Rb>0) �! Hcombg (G;R)([R; ]; [p1; : : : ; pb]) 7! [�w; lw;  w]En e�et, puisque w est invariante par ', celui-ci induit une action 'w : G ,! Aut(�w; lw).L'action est quasilibre, puisque les seuls points �xes sont les fxigi. De plus l'action surles faces est imposée par l'action sur les points �xes qui leurs correspondent. En�n, parunicité dans le théorème de Strebel, un biholomorphisme équivariant induit à périmètresconstants une isométrie équivariante sur les graphes critiques.Remarque : On aura une situation analogue dans le cas de revêtements non galoi-siens (proposition 5.9.2).
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3.2 Réalisation géométrique des graphes épais rieman-niensLe but de ce paragraphe est d'associer canoniquement une surface de Riemann à ungraphe épais riemannien. La construction est bien connue (voir [Ko]). Elle est ici donnéeavec plus de détails que dans la littérature pour la commodité des lecteurs et utilisationultérieure (réalisation géométrique des mouvements de Whitehead, des revêtements, ...)Théorème 3.2.1 Soit [�; l] un élément de Mcombg;(n1;::: ;nt). Alors il existe une surface deRiemann compacte jj� jj =jj � jj [(x1; : : : ; xf(�)) munie d'une di�érentielle de Strebel w�,les propriétés suivantes étant satisfaites :1. Le graphe critique de w� est l'image par un plongement épais� : j� j,!jj� jj de � dans jj� jj pour lequel les longueurs des arêtes ja j mesurées avecla métrique induite par w� sont celles prescrites par l. La di�érentielle w� possèdeen xi un pôle quadratique de périmètre p(Fi)=2�.2. La structure complexe de jj � jj ne dépend que de la métrique l. Plus précisément,si (S;w) est un autre couple formé d'une surface de Riemann de genre g compacteS privée d'un ensemble Y de n points, et d'une di�érentielle w 2 St(S; Y ), couplequi véri�e la propriété 1 pour un plongement épais j : j � j,! S d'image le graphecritique de w, alors il existe un unique biholomorphisme (préservant les couleurs despiqûres imposées par les couleurs des faces (n1; : : : ; nt) ) h : jj� jj ! S tel que h�� = jet h�(w) = w�.Démonstration � Soit donc (�; l) un graphe épais au moins trivalent riemannien, degroupe cartographique C(�) =< �0; �1; �2 >. Si a est une arête orientée, nous noteronsF (a) l'unique face à laquelle appartient a, et p(F (a)) le périmètre de cette face.Soit a une arête orientée. On lui associe la bande fermée Ba = [0; p(F (a))]� [0;1[ plongéedans R2 . On établit de plus une bijectionjF (a) j! [0; p(F (a))] � f0g avec la convention que j a j s'envoie sur [0; l(a)] � f0g. Alorsj�2(a) j s'envoie sur [l(a); l(a) + l(�2(a))] et ainsi de suite ... .On dé�nit l'espace topologique F (�) = 0@ aa2A(�)Ba1A /soù s recouvre les identi�cations suivantes : (voir aussi la �gure 3.3)1. (0; t) s (p(F (a)); t) 8t 2 [0;1[. On forme ainsi un cylindre semi-in�ni.74



2. Soit b = �i2(a) (pour i plus petit que la valence de F (a)) une arête orientée de F (a)et � = i�1Xj=0 l(�j2(a)). Alors(x; t) s (x� �; t) 8x 2 [�; p(F (a))]; 8t 2 [0;1[ et(x; t) s (p(F (a))� �+ x; t) 8x 2 [0; �]; 8t 2 [0;1[.Ces identi�cations sont faites pour obtenir l'indépendance vis à vis du choix de l'arêteorientée a dans sa face.3. En�n on identi�e (x; 0) 2 Ba avec (p(F (�a)) � x; 0) 2 B�2(�a); 8x 2 [0; l(a)]. Cecipermet de traduire géométriquement l'involution combinatoire �1. On peut aussi, cequi revient au même via l'identi�cation 1, identi�er (x; 0) 2 Ba avec (l(a)� x; 0) 2Ba 8x 2 [0; l(a)].
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Fig. 3.3: Identi�cations des bandes.L'espace F (�) est une surface compacte privée de f(�) points : les points à l'in�ni dechaque cylindre semi-in�ni. Elle est équipée d'un plongement épais de �, � : j� j,! F (�).Nous allons maintenant munir F (�) d'une structure complexe qui possède lespropriétés énoncées, en la recouvrant par un atlas formé d'ouverts de coordonnées(Ua; ua); (Va; va); (Es; �s).Nous possédons l'injection naturelle B�a ,! F (�), qui à z associe sa classe modulo les iden-ti�cations s. Notons Ua l'image de B�a dans F (�). On en déduit une coordonnée naturelleua : Ua ! B�a. Si b 2 F (a), alors Ua \ Ub consiste en l'union disjointe de deux bande-lettes, à savoir ]0; �[�]0;1[ et ]�; p(F (a))[�]0;1[ (où � est dé�ni dans les identi�cationsci-dessus).Le changement de cartes suivant est biholomorphe :(x; y) 7! (x� �; y); � < x < p(F (a))75



(x; y) 7! (p(F (a))� � + x; y); 0 < x < �:L'ensemble des cartes [a2A(�)(Ua; ua) recouvre F (�)n�(j � j).Soit ensuite Va � F (�) l'image de la bande in�nie basée en a : ]0; l(a)[�] �1;+1[. Ondé�nit sur Va la coordonnée locale va par :va = ua sur Va \ Ua etva = p(F (�a))� u�2(�a) sur Va \ U�2(�a)Ceci est bien dé�ni grâce à la troisième identi�cation, et ces cartes sont clairement holo-morphiquement compatibles avec les précédentes.Nous possédons donc maintenant un systême de cartes complexes recouvrant F (�)nS(�).Remarquons que dans ces cartes vit naturellement la di�érentielle quadratique dite plate :(dua)2 = (dva)2, puisque tous les changements de cartes sont du type z 7! �z + c.Soit maintenant s 2 S(�) un sommet du graphe de valence k � 3. Notons (a1; : : : ; ak)les arêtes orientées incidentes sur s de telle façon que �0(ai) = ai+1 pour i 2 f1; : : : ; k�1get �0(ak) = a1. Remarquons que �2(ai) = ai�1. Notons Tai l'image dans la surface F (�)du sous-ensemble Pai suivant du plan complexe (voir la �gure 3.4) :Pai =]� l(ai); 0]�]�1;+1[ [ ]0; l(ai�1)[�]0;+1[Nous dé�nissons la coordonnée (holomorphiquement compatible avec les précédentes)(Tai ; tai : Tai ! Pai) partai = uai � l(ai) sur l'image de ]� l(ai); l(ai�1)[�]0;+1[tai = vai � l(ai) sur l'image de ]� l(ai); 0[�]�1;+1[Soit alors Es = k[j=1Taj , et �s : Es ! C avec �s = �j sur Taj dé�ni par�j = exp(2i�j=k)t2=kaj où arg(taj ) 2 [0; 2�[La coordonnée �j est holomorphiquement compatible avec taj . De plus �s est bien dé�niecar Taj \ Taj+1 est l'image dans la surface de ]0; l(ai)[�] � 1; 0[, et le changement decoordonnées s'écrit taj+1 � t�1aj (z) = �z d'où �j+1 = �j sur Taj \ Taj+1 .Nous véri�ons maintenant que l'image par �s d'un disque centré en s est un disque centréà l'origine, avec �s(s) = 0.Or �j envoie un voisinage de s dans Taj sur un secteur angulaire délimité par les angles76
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Fig. 3.4: Carte au voisinage d'un sommet.2�(j�3=2)=k et 2�j=k; pour �j+1 les angles sont 2�(j�1=2)=k et 2�(j+1)=k. L'intersectionTaj \ Taj+1 s'envoie donc sur un secteur d'amplitude �=k. L'image est bien tout le disquecar �1 recouvre (��=k; 2�=k) et �k recouvre (�3�=k; 0). Voir la �gure 3.4, où nous avonsreprésenté Paj , Paj+1 et leurs images dans un disque centré à l'origine.Nous noterons désormais jj� jj la surface F (�) équipée de la structure complexe ainsi dé�nie.Remarquons qu'une orientation de � est induite par la construction (ici trigonométrique).Etudions de plus près la di�érentielle quadratique w� dé�nie par w� = (dua)2 =(dva)2 = (dta)2. Puisque �s = ct2=k où c est une constante, on en déduit que (dt)2 =(k=2c)2�k�2s (d�s)2 i.e. les sommets de valence k � 3 sont les zéros d'ordre k� 2 de w� quel'on prolonge ainsi aux sommets du graphe.De plus ses trajectoires fermées sont les images dans jj� jj des segments [(0; t); (p(F (a)); t)].La di�érentielle quadratique w� est donc une di�érentielle quadratique de Strebel, et�(j � j) est son graphe critique; par construction les longueurs d'arêtes mesurées avecla métrique induite par w� sont celles spéci�ées par la métrique l du graphe épais.Pour une face F de � notons xF l'image du point à l'in�ni des bandes B�a pour a 2 F . Onobtient ainsi une compacti�cation naturellejj� jj =jj� jj [(x1; : : : ; xf(�)) :Le changement de cartes de ]0; p(F )[�]0;1[ dans un disque centré à l'origine qui àua associe � = exp(2i�ua=p(F )) donne l'écriture suivante de w� au voisinage de xF :77



(dua)2 = ��p(F )2� �2 (d�=�)2.En résumé, w� 2 St(jj� jj; (x1; : : : ; xf(�))).Il nous reste pour conclure à démontrer la propriété d'unicité annoncée. Soit donc(S;w) un couple formé d'une surface de Riemann et d'une di�érentielle de Strebel quivéri�e la propriété 1 pour un plongement épais j : j � j,! S d'image le graphe critiquede w. On sait (lemme 2.2.6) qu'il existe une unique classe d'isotopie d'homéomorphismesf : jj� jj! S qui véri�ent f � � = j. C'est un fait général que dans cette classe d'isotopien'existe qu'un seul biholomorphisme.Soit yj une piqûre de S qui correspond à la face Fj de �. Soit jj Fj jj et Dj les disquespointés par xj (resp. yj), domaines annulaires caractéristiques respectifs de w� et w.Soit également �j : jj Fj jj! D(0; 1) une coordonnée locale comme ci-dessus, telle que(dua)2 = � � pj2��2 (d�j=�j)2, où a 2 Fj. Par hypothèse, il existe une coordonnée localezj : Dj ! D(0; 1) telle que w = � � pj2��2 (dzj=zj)2. On dé�nit f restreint à jj Fj jj parf = z�1j � �j. C'est évidemment un biholomorphisme. Les coordonnées locales �j et zjse prolongent sur les bords respectifs de jj Fj jj et Dj, avec �j � �(j a j) = zj � j(j a j), cequi assure que f est globalement dé�nie, avec f � � = j. C'est alors le biholomorphismecherché de jj � jj dans S. �On utilise désormais systématiquement la notation jj � jj pour désigner la réalisa-tion géométrique du graphe épais riemannien (�; l), et � : j � j,!jj � jj désigne leplongement épais canonique associé.Comme corollaire de cette construction et du théorème 3.1.3, on obtient le résultatfondamental (énoncé sous cette forme et démontré dans [Ko], puis dans [Lo]) :Théorème 3.2.2 Il existe une application bien dé�nie et bijectivei :Mcombg;(n1;::: ;nt) �!Mg;(n1;::: ;nt) � P(Rn>0)[�; l] 7�! (jj� jj; (p1; : : : ; pn))L'application consiste à associer à un graphe épais riemannien sa réalisation géométriqueet la liste des périmètres de ses faces.Démonstration � L'application est bien dé�nie : si f : (�; l) ! (�0; l0) est uneisométrie préservant les couleurs, et si par suite l0 = cl où c 2 R>0 , alors l'homothétie (surles abscisses) hc : B�a ! B�f(a) de centre O et de rapport c dé�nit un biholomorphismepréservant les couleurs de jj� jj dans jj�0 jj. 78



L'application inverse de i est l'application j dé�nie dans le paragraphe 3.1.Soit [�; l] 2 Mcombg;(n1;::: ;nt). Alors, par unicité dans le théorème de Strebel, la di�érentiellequadratique de Strebel q(jj � jj) donnée par ce théorème, et w� donnée par le théorème3.2.1 sont les mêmes à un scalaire positif près, ce qui assure que [�; l] est isométrique à[�q(jj�jj); lq(jj�jj)], i.e. que j � i = id.Soit [(R; Y ); (p1; : : : ; pn)] un élément de l'espace décoré des modulesMg;(n1;::: ;nt)�P(Rn>0).Il su�t de s'assurer que jj�q(R) jj est biholomorphe (en préservant les couleurs) à R pourdémontrer que i�j = id. Mais cela découle directement de la propriété d'unicité démontréedans le théorème 3.2.1. �Remarques : Du point de vue de la réalisation géométrique, les sommets bivalentsd'un graphe épais sont inintéressants car ce sont des points réguliers de la di�érentiellequadratique plate. Si s est un tel sommet bivalent d'un graphe épais riemannien (�; l)avec a et b comme arêtes incidentes sur s, alors jj� jj est biholomorphe à jj�0 jj où �0 est legraphe épais riemannien obtenu à partir de (�; l) en supprimant s et en remplaçant a etb par une seule arête de longueur l(a) + l(b).En�n il faut noter (car c'est utile pour la compacti�cation des espaces de modules) quesi � possède un sommet monovalent s, alors la réalisation géométrique jj� jj garde son sens.Pour l'unique arête incidente a sur ce sommet on procède comme pour les autres arêtes. Etsi Ds est un petit disque centré en s, alors (Ds \Ub; u2b) (où b 2 F (a)) est une coordonnéelocale au voisinage de s holomorphiquement compatible avec les autres coordonnées, quifait de s un pôle d'ordre un de w�.3.3 Réalisation géométrique des isomorphismes et desmouvements de WhiteheadIl s'agit ici d'associer canoniquement à une composition d'isomorphismes et de mouve-ments de Whitehead entre deux graphes épais riemanniens (�; l) et (�0; l0), un homéomor-phisme quasiconforme entre les réalisations géométriques jj� jj et jj �0 jj dont la dilatationtend vers 1 lorsque l0 � l tend vers 0. Cette construction, entièrement nouvelle, permettrade donner une démonstration de la continuité de l'application entre espace combinatoiredes modules et espace décoré des modules.Fixons un graphe épais �. Nous considérons l'ensemble contenant toutes les métriquespossibles sur �, et nous acceptons en plus dans cet ensemble des longueurs d'arêtes nullespour les arêtes qui ne sont pas des boucles. Cet ensemble, que nous notons L(�), est un79



sous-ensemble de RA(�)+ , que nous munissons donc de la métrique induite par la métriqueproduit sur RA(�)+ . Si (�0; l0) di�ère de (�; l) par une suite �nie d'isomorphismes et derétractions d'arêtes, alors l0 2 L(�).Théorème 3.3.1 Soient (�; l) et (�0; l0) deux graphes épais riemanniens de Mcombg;(n1;::: ;nt),et soit f : � ! �0 une composition d'isomorphismes (préservant les couleurs) et de mou-vements de Whitehead. On peut alors lui associer un homéomorphisme bf : jj � jj!jj �0 jjpréservant les couleurs des piqûres, et K�quasiconforme, tel que K( bf) tend vers 1 lorsquej l0 � l j tend vers zéro, et K( bf) = 1 (i.e. bf est un biholomorphisme) si et seulement si fest une isométrie.Démonstration � On démontre le théorème dans le cas où f est une transformationélémentaire, à savoir f est soit un isomorphisme qui ne change qu'une seule longueurd'arête, soit une rétraction d'arête (qui préserve donc les autres longueurs d'arêtes). Dansle cas général, on décompose f en transformations élémentaires d'une manière quelconque,et on conclut en utilisant la propriété bien connue que si g est K(g)�quasiconforme et hK(h)�quasiconforme, alors g � h est K(g)K(h)�quasiconforme.On considère les structures complexes dé�nies dans le théorème précédent; pourécrire les formules donnant explicitement les homéomorphismes, nous utilisons desdisques pointés au lieu de cylindres semi-in�nis, via le changement de coordonnéesza = p(F (a))2� exp(2i�ua=p(F (a))).� Premier cas :Commençons par le cas d'un isomorphisme élémentaire f . Soit e = (a; �a) l'uniquearête géométrique de � telle que l(f(e)) = l(e) + ", avec " pas forcément nul. SoitF (a) = (a1; a2; : : : ; ak = a) la face de valence k, à laquelle appartient a. Notons lk = l(a),p = p(F (a)) le périmètre de la face, R = p=(2�); R" = (p + ")=(2�). On suppose d'abordque k � 2.Nous utilisons toujours la fonction puissance ainsi : une fois l'argument �xé, la fonctionpuissance consiste à multiplier l'argument par l'exposant.On dé�nit un homéomorphisme bfF : D(O;R)! D(O;R") par :bfF (z) = R"R zR=R"j z j� "p+"pour 0 � arg(z) � 2�(p� lk)=p ; et parbfF (z) = R"R z RR" (1+"=lk)j z j "p+" (p=lk�1) � exp�2i� "p+ "(1� p=lk)�80



pour 2�(p� lk)=p � arg(z) � 2�.On véri�e sans problème que bf est bien dé�nie pour arg(z) = 2� et pour arg(z) = 2�(p�lk)=p. De plus, on a construit bf tel quej bfF (z) jj z j = R"ROn remarque qu'ainsi, bf préserve le feuilletage horizontal des di�érentielles quadratiques.On fait la même construction pour la face à laquelle appartient �ak. Pour les faces inchan-gées, on dé�nit bf comme étant l'identité.Dans le cas d'une face monovalente F (a) = a donnée par une boucle e = (a; a), on prendl'homothéthie bfF (z) = (p + ")z=p, et on procède comme avant pour la face contenant a,qui ne peut être monovalente.En�n, dans le cas où a et a appartiennent à la même face F , on dé�nit bfF (z) par lesformules suivantes, en supposant a = aj et en posant L = l1 + � � �+ lj�1 :bfF (z) = p+ 2"p z pp+2" j z j 2"p+2" pour 0 � arg(z) � 2�LpbfF (z) = p+ 2"p z pp+2" (1+2"=lk)j z j 2"p+2" (p=lk�1) � exp� �4i�L"(p+ 2")lk� pour 2�Lp � arg(z) � 2�(L+ lk)pbfF (z) = p+ 2"p z pp+2" j z j 2"p+2" � exp� 4i�"p+ 2"� pour 2�(L+ lk)p � arg(z) � 2�(p� lk)pbfF (z) = p+ 2"p z pp+2" (1+2"=lk)j z j 2"p+2" (p=lk�1) � exp�4i�"(1� p=lk)p + 2" � pour 2�(p� lk)p � arg(z) � 2�Ces homéomorphismes bfF sont bien dé�nis sur les bords des disques. Ils sont construitsde telle manière que les sommets de � s'envoient sur les sommets images par l'isomor-phisme. Pour obtenir un homéomorphisme bf entre les surfaces jj� jj et jj�0 jj, il nous resteà véri�er que les bfF se recollent le long des arêtes du graphe épais �.Nous nous plaçons dans le cas où a et a appartiennent à des faces F et F 0 distinctes (lecas où F = F 0 se traitant ensuite avec les mêmes arguments).Notons que pour une arête dont les deux orientations appartiennent à des faces non mo-di�ées, il n'y a rien à dire.Notons � = arg(z) et � = arg( bfF (z)). Alors nous avons, suivant la valeur de � :� = � pp+ " ou � = �p(1 + "=lk) + cp+ "81



avec c une constante indépendante de �.Or nous avons � = 2�x=p, et � = 2�y=(p + "), d'où nous déduisons que dans lescoordonnées canoniques, l'homéomorphisme bfF est sur le segment [0; p] : l'identité ou unetransformation a�ne (x 7! y = x(1 + "=lk) + c). Comme les valeurs aux sommets sont�xées, les deux transformations a�nes induites par bfF et bfF 0 sur un segment représentantune arête sont forcément égales, ce qu'il fallait démontrer.Passons maintenant aux calculs des quotients de dilatation complexe K( bf(z)). Re-marquons que bf est di�érentiable presque partout : sur chaque secteur angulaire ouvertde dé�nition de bf . Il su�t donc de calculer K( bf(z)) sur ces secteurs (voir les rappels surles homéomorphismes quasiconformes dans le chapitre 1). Nous utilisons ensuite le lemmesuivant :Lemme 3.3.2 Soit T l'ouvert du plan complexe dé�ni par 0 < � < arg(z) < � < 2� et0 �j z j< 1. Soit g : T ! T 0 un di�éomorphisme de la forme g(z) = czazb, où a; b; c sontdes constantes réelles telles que j a j>j b j. Alors g est K�quasiconforme avec K = jaj+jbjjaj�jbj .Nous en omettons la preuve qui est un calcul direct.En appliquant le lemme, on obtient par exemple dans le cas F 6= F 0 :K( bf(z)) = p+ "p pour 0 < arg(z) < 2�(p� lk)=pK( bf(z)) = lklk + " p+ "p pour 2�(p� lk)=p < arg(z) < 2�On conclut que l'homéomorphisme bf est K(")-quasiconforme sur D(O;R) avecK(") = (p + ")=p, qui vaut 1 si et seulement si " = 0, ce que nous désirions. Dans le casF = F 0 (cas où les deux orientations de l'arête modi�ée appartiennent à la même face), ilsu�t de remplacer " par 2".� Deuxième cas :Traitons maintenant le cas d'une rétraction d'arête.Soit donc (�; l) un graphe épais riemannien, et (We(�); l) le graphe épais riemannienobtenu par rétraction de l'arête géométrique e = (a; �a). Soit F (a) = (a1; : : : ; ak = a) laface de � à laquelle appartient a, de périmètre p. Notons a0i = f(ai) pour i 2 f1; : : : ; k�1g.On a par hypothèse l(ai) = l(a0i) que nous noterons li ; notons également lk = l(ak).On suppose d'abord k � 3 et a =2 F (a).La construction de bf est ici un peu plus complexe que dans le cas d'un isomorphisme, car82



bf ne peut pas envoyer �(j� j) sur �(jWa(�)) j. On construit bf sur chaque face, mais dans desdisques de rayon �Fp(F )=2� avec 0 < �F < 1. On dé�nit ensuite bf dans le complémentairede ces disques, qui est une sorte de ruban formant un voisinage régulier de �(j � j) dans jj� jj.Dans le disque correspondant à la face F (a), on dé�nit bfF (a)pour 0 �jz j� �F (a)p=2� par bfF (a)(z) = p� lkp z pp�lkj z j lkp�lkpour 0 � arg(z) � 2�(p� lk � lk�1)=p ; et parbfF (a)(z) = p� lkp z plk�1(p�lk)(lk�1+lk)j z j lk(lk+lk�1�p)(p�lk)(lk�1+lk) � e2i�lk p�lk�lk�1(p�lk)(lk�1+lk)pour 2�(p� lk � lk�1)=p � arg(z) � 2�.On véri�e que bfF (a) est bien dé�nie, c'est un homéomorphisme sur son image qui est undisque de rayon �F (a)(p� lk)=2�, qui satisfaitj bf(z) jj z j = pp� lkObservons immédiatement que bfF (a) est quasiconforme en utilisant le lemme 3.3.2. Oncalcule K( bf(z)) = 1 + lkp� lkpour 0 < arg(z) < 2�(p� lk � lk�1)=p; etK( bf(z)) = 1 + lk(p� lk � lk�1)plk�1pour 2�(p� lk � lk�1)=p < arg(z) < 2� .On conclut que bf est K(lk)-quasiconforme sur D(O; �F (a)p=2�), oùK(lk) = max� pp�lk ; 1 + lk(p�lk�lk�1)plk�1 �. On note que K(lk) est proche de 1 si et seulementsi lk = l(e) est proche de 0.Nous procédons de même pour la face F (a), et nous prenons l'identité pour les autresfaces.En termes des coordonnées canoniques (Ua1 ; ua1), la transformation le long d'une trajec-toire horizontale est :(�)( x0 = x pour 0 � x � p� lk � lk�1x0 = xlk�1lk�1+lk + lk(p�lk�lk�1)lk�1+lk pour p� lk � lk�1 � x � p83
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Fig. 3.5: Homéomorphisme au voisinage de l'arête rétractée.
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Dé�nissons maintenant un voisinage fermé R de l'arête géométrique fermée (a; a), conte-nant un voisinage ouvert des sommets a(0) et a(1), et inclus dans le ruban complémentairedes disques.Posons b0 = ��12 (a) et b1 = �2(a), de longueurs respectives m0 et m1. Rappelons quenous avons ak�1 = ��12 (a) et a1 = �2(a) de longueurs respectives l1 et lk�1. Nous notonsp = p(F (a)) et p0 = p(F (a)).On suppose pour simpli�er que a(0) et a(1) sont trivalents. Alors ak�1 = �2(b1) et b1appartiennent à une même face F3 de périmètre p3, et a1 et b0 appartiennent à une faceF4 de périmètre p4.En�n, soit � 2]0;min(m0; m1; l1; lk�1)[ un nombre réel strictement positif.Le fermé R est constitué de quatre rectangles collés (Ri)i2f1;::: ;4g, images par les coordon-nées canoniques des rectangles suivants du plan complexe :R1( 0 � x1 � 2�+ lk0 � y1 � (1� �)pR2( 0 � x2 � 2�+ lk0 � y2 � (1� �0)p0R3( 0 � x3 � 2�0 � y3 � (1� �3)p3R4( 0 � x4 � 2�0 � y4 � (1� �4)p4Nous voyons que la taille de R est paramétrée par les scalaires lk; �; �; �0; �3; �4.En dehors de l'intérieur de R, nous dé�nissons bf en prolongeant l'identité sur les disques.Nous envoyons ensuite l'intérieur de R sur l'ouvert de jjWa(�) jj non encore atteint, d'unefaçon compatible avec la dé�nition de bf sur le bord de R. Notons S l'image de R.Alors, grâce aux formules (*), on voit que S est constitué de quatre rectangles collés(Si)i2f1;::: ;4g images par les coordonnées canoniques des rectangles suivants du plan com-plexe : S1( 0 � x1 � �+ (�+ lk)lk�1=(lk + lk�1)0 � y1 � (1� �)(p� lk)S2( 0 � x2 � �+ (�+ lk)m0=(m0 + lk)0 � y2 � (1� �0)(p0 � lk)S3( 0 � x3 � 2�0 � y3 � (1� �3)p385



S4( 0 � x4 � 2�0 � y4 � (1� �4)p4Nous devons maintenant préciser l'image des rectangles (Ri)i2f1;::: ;4g.Nous choisissons comme image de l'arête e rétractée un segment de longueur 2c(lk) (oùc(lk) est une fonction tendant vers zéro lorsque lk tend vers zéro) dont le milieu est lenouveau sommet S; une moitié de ce segment est réalisée dans le rectangle S3 comme unmorceau de l'unique trajectoire verticale passant par S; l'autre moitié est réalisée de mêmedans le rectangle S4.L'image de R3 est un polygone P3 inclus dans S3 : c'est le complémentaire dans S3 d'untriangle T3 de base [0; 2�] et de hauteur c(lk).L'image de R4 est un polygone P4 inclus dans S4 : c'est le complémentaire dans S4 d'untriangle T4 de base [0; 2�] et de hauteur c(lk).L'image de R1 est un polygone P1 constitué du rectangle S1 sur lequel on colle un trianglede base [0; 2�] et de hauteur c(lk), ce triangle étant constitué d'une partie de T3 et d'unepartie de T4.En�n l'image de R2 est un polygone P2 constitué du rectangle S2 et d'un triangle analogueau précédent.Nous voulons maintenant estimer le quotient de dilatation Ki de l'application bf restreintesur chaque rectangle Ri. Nous utilisons pour cela la notion de module �(�) d'une famille� de chemins recti�ables décrivant un disque topologique du plan, dé�nie par L.V Ahlforsdans le chapitre I, �D de [Ah]. Nous résumons dans un lemme les résultats dont nous avonsbesoin :Lemme 3.3.3 � Soit � et �0 deux familles de chemins décrivant respectivement deuxdisques topologiques D et D0, et g : D ! D0 un homéomorphisme avec g(�) = �0,alors g est K�quasiconforme si et seulement si� �(�) � K�(�0) si �(�0) � �(�)� �(�0) � K�(�) si �(�) � �(�0)� Soit � l'ensemble des chemins joignant deux côtés opposés de longueur b d'un rec-tangle dont les longueurs des autres côtés sont a. Alors �(�) = a=b.� Soit �1 < �2 (c'est à dire que tout chemin 2 2 �2 contient un chemin 1 2 �1),alors �(�1) � �(�2).Nous pouvons alors conclure.On se limite aux cas i = 1 et i = 3, les deux autres cas étant totalement analogues. Dans86



R1 (resp. R3) nous choisissons les chemins joignant les côtés de longueur 2� + lk (resp.2�). On a donc �(R1) = (1� �)p2�+ lk et �(R3) = (1� �3)p32� :Nous avons ensuite (1� �3)p3 � c(lk)2� � �(P3) � (1� �3)p32� = �(S3) :Nous en déduisons �(R3)�(P3) � K3 = (1� �3)p3(1� �3)p3 � c(lk) :Nous avons de même�(S1) = (1� �)(p� lk)(lk + lk�1)�lk + (2�+ lk)lk�1 � �(P1) � [(1� �)(p� lk) + c(lk)](lk + lk�1)�lk + (2�+ lk)lk�1 :Supposons par exemple que �(P1) � �(R1), alors�(P1)�(R1) � K1 = (lk + lk�1)(2�+ lk)[(1� �)p+ c(lk)][�(lk + 2lk�1) + lklk�1](1� �)p :Nous observons la propriété attendue, à savoir que (Ki)i2f1;::: ;4g tend vers un lorsque lktend vers zéro, ce qui était intuitivement clair puisque l'application bf tend vers l'identitélorsque lk tend vers zéro.Nous avons supposé dans cette construction que les extrémités de l'arête rétractéeétait des sommets trivalents. Dans le cas où on ne fait plus cette hypothèse, il su�t deremplacer les rectangles R3 et R4 par autant de rectangles que nécessaires (autant que defaces mises en jeu au voisinage de ces sommets); le résultat est alors le même.Il nous reste aussi à traiter le cas k = 2, et celui où les deux orientations de l'arêterétractée appartiennent à la même face. Nous appliquons exactement le même procédé,seules les formules à l'intérieur des disques changent, mais en gardant les propriétésrequises pour le quotient de dilatation. �Remarque : Il aurait été remarquable que l'homéomorphisme quasiconforme bf construitci-dessus à partir de données combinatoires soit extrémal au sens de Teichmüller, mais iln'y a aucune raison pour que ce soit le cas en général.
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3.4 Réalisation géométrique des revêtements galoisiensde graphes épaisIl s'agit ici notamment d'établir une bijection entre Hcombg (G;R) et Hg;n(G;R), etd'étendre le théorème 3.3.1 aux isomorphismes équivariants et aux rétractions équiva-riantes d'arêtes.Théorème 3.4.1 Soit [�; l; '] un élément de Hcombg (G;R). Alors il existe une surface deRiemann compacte de genre g, jj� jj, munie d'un monomorphisme b' : G ,! Aut(jj� jj), etd'une di�érentielle quadratique de Strebel w� qui véri�ent les propriétés suivantes :1. Le graphe critique de w� est un plongement épais � de � dans jj � jj pour lequelles longueurs des arêtes j a j mesurées avec la métrique induite par w� sont cellesprescrites par l.2. La di�érentielle quadratique w� est invariante sous l'action de b'(G). L'action de b'sur le graphe critique de w� coïncide avec la réalisation topologique de l'action de 'sur �(j� j).3. b'(G) possède n points �xes : les n points de la compacti�cation de jj� jj, la donnée derami�cation de l'action de b'(G) sur ces points �xes est déterminée par la donnée derami�cation de l'action de '(G) sur les faces correspondantes aux points �xes.4. La structure complexe de jj� jj ne dépend que de la métrique l. Plus précisément, si(S; �; w) est un autre triplet formé d'une surface de Riemann compacte de genre g,d'une action � : G ,! Aut(S) de donnée de rami�cation R avec un ensemble Y de npoints �xes, et d'une di�érentielle quadratique w 2 St(S; Y ) dont le graphe critiqueest l'image par un plongement épais j de � dans S, tel que les propriétés 1 et 2 sontsatisfaites, alors il existe un unique biholomorphisme équivariant h : jj� jj ! S telque h � � = j et h�(w) = w�.Démonstration � On utilise le théorème 3.2.1 (dont nous reprenons les notations)quifournit jj� jj =jj� jj [(x1; : : : ; xn), la réalisation géométrique compacti�ée de [�; l], équipéed'une di�érentielle quadratique w�.Soit g 2 G; on utilise le théorème 3.3.1 pour associer à '(g) (un automorphismeisométrique de (�; l)) l' automorphisme biholomorphe b'(g) de jj� jj.On prolonge b'(g) en un automorphisme biholomorphe de jj� jj (noté de la même façon)dé�ni sur les piqûres par l'action de '(g) sur les faces correspondantes à ces piqûres, d'où88



la propriété 3. On remarque que la di�érentielle quadratique est invariante sous l'actionde b'(G) par unicité dans le théorème de Strebel.Montrons maintenant l'unicité annoncée. On construit le biholomorphisme à partir dela donnée de h � � = j comme dans le théorème 3.2.1 où � et j sont les plongementsépais respectifs de � dans jj � jj et dans Sn(y1; : : : ; yn). Sa construction assure qu'il estéquivariant pour les actions respectives de G. �En utilisant cette réalisation géométrique et la version équivariante du théorème deStrebel (proposition 3.1.4), on arrive à l'analogue du théorème de Kontsevich pour lesespaces de Hurwitz :Théorème 3.4.2 L'application suivante est bien dé�nie et bijective :l : Hcombg (G;R) �! Hg(G;R)� P(Rb>0)[�; �; '] 7! ( [jj� jj; b']; (p1; : : : ; pb))où pi est le périmètre des faces dans la ième orbite.Démonstration � L'inverse de l est l'application m dé�nie à la �n du paragraphe 3.1grâce à la version équivariante du théorème de Strebel.Soit [�; �; '] 2 Hcombg (G;R). Alors par unicité dans le théorème de Strebel, la di�érentiellede Strebel w(jj� jj) donnée par la version équivariante du théorème de Strebel et celledonnée par le théorème 3.4.1 sont les mêmes à un scalaire positif près, ce qui assure que[�; �; '] = [�w(jj�jj); �w(jj�jj); '], i.e. que m � l = id.Le fait que l � m = id découle directement de la propriété d'unicité démontrée dans lethéorème 3.4.1. �Nous verrons que l'on peut obtenir des énoncés analogues pour des revêtements degraphes épais non nécessairement galoisiens (voir �5.7).Voici maintenant le résultat analogue au théorème 3.3.1, qui permettra d'obtenir la conti-nuité de la réalisation géométrique des revêtements galoisiens de graphes épais rieman-niens :Théorème 3.4.3 Soient [�; l; '] et [�0; l0; '0] deux éléments de Hcombg (G;R), et soit f :[�; '] ! [�0; '0] un composé d'isomorphismes équivariants et de rétractions équivariantesd'arêtes.On peut lui associer un homéomorphisme K-quasiconforme G-équivariant bf : jj� jj !89



jj�0 jj tel que K( bf) tend vers 1 lorsque j l0 � l j tend vers 0, et K( bf) = 1 (i.e. bf est unbiholomorphisme) si et seulement si f est une isométrie équivariante.Démonstration � On construit bf comme dans la démonstration du théorème 3.3.1, ilsu�t de véri�er l'équivariance. Elle découle de l'équivariance au niveau des graphes épaiset de la construction même de bf : dans le cas d'un isomorphisme équivariant, modi�ant leslongueurs de façon équivariante, il est clair que bf et b'(G) commutent sur les trajectoireshorizontales de w�; dans le cas d'une rétraction équivariante d'arêtes, il su�t de choisir bféquivariant sur le voisinage de l'orbite de l'arête rétractée. �
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Chapitre 4Décomposition cellulaire des espaces demodulesNous rappelons dans ce chapitre le résultat fondamental sur la décomposition cellulairedes espaces de modules de surfaces de Riemann pointées, considérés comme des orbifolds(voir [Ha], [Ko], et [Lo]). C'est ce résultat que nous étendrons aux espaces de Hurwitz dansle chapitre suivant; cela explique pourquoi nous le reprenons en détail.La di�culté essentielle réside dans la continuité, pour laquelle il faut se placer au niveaudes espaces de Teichmüller. En nous appuyant sur les résultats du chapitre précédent, nousallons donner une preuve di�érente de celle suggérée dans [Lo].Des décompositions cellulaires, homéomorphes à celle décrite ici, sont données dans[Bo-Ep], [Ha] et [Pe1]. Elles sont obtenues par des méthodes de géométrie hyperbolique.Voir également l'article de J. Fehrenbach dans [Bu-Fe-Lo] pour un résumé de ces méthodes.Nous démontrons les propriétés de la cellulation obtenues par R. Penner : respect de lastructure d'orbifold des espaces de modules, description du centre des cellules.En conclusion nous suggérons une nouvelle dé�nition entièrement combinatoire d'unespace décoré de Teichmüller, obtenue grâce à la présentation topologique du groupe fon-damental d'un graphe épais.4.1 Espace combinatoire de TeichmüllerIl s'agit ici de dé�nir l'espace combinatoire de Teichmüller d'un graphe épais riemannien[�; l], sa topologie, et de démontrer qu'il est homéomorphe à l'espace décoré de Teichmüllerde la réalisation géométrique jj� jj, où la décoration consiste ici en les périmètres des facesdu graphe épais. 91



Cette dé�nition précise des dé�nitions de R.Penner (�1 de [Pe2]), et E. Looijenga (�7 de[Lo]).Dé�nition 4.1.1 Soient [�; l] un élément de Mcombg;(n1;::: ;nt) considéré comme un objet deréférence, et jj� jj =jj � jj [X sa réalisation géométrique compacti�ée, où l'ensembleX = (x1; : : : ; xn) est celui des piqûres indexées par les faces du graphes épais.Soient [�0; l0] un autre élément de Mcombg;(n1;::: ;nt), et jj�0 jj =jj �0 jj [X 0 sa réalisation géomé-trique compacti�ée. Alors on dit que [�0; l0] est [�; l]-marqué s'il existe un homéomorphismequasiconforme préservant les couleurs f 0 : jj� jj ! jj�0 jj. Deux graphes épais riemanniensmarqués ([�i; li]; fi)i=1;2 sont équivalents si et seulement s'il existe une isométrie préser-vant les couleurs h : [�1; l1]! [�2; l2] telle que f2 � f�11 = bh à isotopie près.On notera [�0; l0; f 0] une classe d'équivalence, et l' ensemble des classes forme l'espacecombinatoire de Teichmüller de [�; l], noté T comb(�; l).Nous verrons plus loin qu'il est possible de donner une dé�nition purement combina-toire équivalente à celle-ci.Notons que le groupe modulaire Mod(jj� jj; X) = Mod(g; (n1; : : : ; nt)) agit à gauche surT comb(�; l) de la façon suivante :Mod(jj� jj; X)� T comb(�; l)! T comb(�; l)(g; [�0; l0; f 0]) 7! [�0; l0; f 0 � g�1]Lemme 4.1.2 Soit [�; l] 2 Mcombg;(n1;::: ;nt), alors Mcombg;(n1;::: ;nt) est en bijection avec le quotientde T comb(�; l) par l'action du groupe modulaire Mod(jj� jj; X).Démonstration � Deux éléments de T comb(�; l) qui sont dans la même orbitemodulaire sont associés par dé�nition à des graphes épais riemanniens isométriques, laprojection (�0; l0; f 0) 7! (�0; l0) factorise donc par le quotient.Soient [�i; li; fi] deux éléments de T comb(�; l) avec h : [�1; l1] ! [�2; l2] une isométriepréservant les couleurs. Alors g : = f�12 � bh � f1 est un élément de Mod(jj� jj; X) qui véri-�e : g:[�1; l1; f1] = [�2; l2; f2]; l'application est donc injective. La surjectivité est évidente. �Dé�nissons maintenant une application de réalisation géométrique entre espace com-binatoire de Teichmüller et espace décoré de Teichmüller : soit [�; l] 2 Mcombg;(n1;::: ;nt) :I : T comb(�; l) �! T (jj� jj; X)� P(Rn>0)[�0; l0; f 0] 7! ([jj�0 jj; X 0; f 0]; [p1; : : : ; pn])92



Cette application est bien dé�nie (voir le théorème 3.2.2).Nous pouvons alors énoncer :Théorème 4.1.3 L'application I est un homéomorphisme, équivariant par rapport à l'ac-tion du groupe modulaire Mod(jj� jj; X).Notons J l'application inverse de I qui induit par oubli des marquages l'application jdé�nie dans le paragraphe 3.1 (celle qui à une surface de Riemann piquée et décorée pardes périmètres associe le graphe critique de l'unique di�érentielle de Strebel habitant surcette surface). Comme conséquence, notons immédiatement le corollaire suivant :Corollaire 4.1.4 L'application de réalisation géométriquei :Mcombg;(n1;::: ;nt) �!Mg;(n1;::: ;nt) � P(Rn>0)[�0; l0] 7! ([jj�0 jj; X 0]; [p1; : : : ; pn])est un homéomorphisme.Démonstration � On utilise le lemme 4.1.2, le théorème 4.1.3, et le théorème 1.3.6. �Pour démontrer que l'application I est bijective, il faut et il su�t de démontrer quel'application i dé�nie au niveau des espaces de modules (voir ci-dessus) est bijective (cequi est e�ectué dans le théorème 3.2.2), puisque le marquage associé à un graphe épais rie-mannien dans T comb(�; l) est par dé�nition le même que celui qu'on associe à sa réalisationgéométrique dans T (jj� jj; X) (voir les dé�nitions 1.3.4 et 4.1.1).En particulier, pour démontrer que I est un homéomorphisme, il reste à prouver queI est continue, et cela su�t, car les espaces T comb(�; l) et T (jj � jj; X) sont localementcompacts. La compacité locale du premier espace deviendra claire après le lemme 4.2.1,celle du second est bien connue (voir [Ima-Ta] par exemple).4.2 Continuité de la réalisation géométriqueOn commence par dé�nir la topologie de T comb(�; l) en mettant cet espace en bijec-tion avec un arc complexe, sous espace d'un complexe simplicial de dimension �nie. Cetteconstruction a été abordée plusieurs fois dans la littérature [Ha], [Lo]. Puis nous démon-trons la continuité de l'applicationI : T comb(�; l) �! T (jj� jj; X)� P(Rn>0)93



� Le complexe de Harer :Soit [�; l] 2 Mg;(n1;::: ;nt) et jj� jj =jj � jj [X sa réalisation géométrique compacti�ée, oùl'ensemble X = (x1; : : : ; xn) est celui des piqûres indexées par les faces du graphes épais,équipé donc des couleurs correspondantes.On considère des arcs et des boucles simples de jj� jj qui joignent deux piqûres éven-tuellement confondues en évitant les autres. On suppose que ces arcs et ces boucles nes'intersectent qu'aux piqûres, et dans le cas d'une boucle, on suppose qu'elle n'est pas lafrontière d'un disque plongé dans jj� jj.Suivant [Ha], on note A(jj� jj) l'ensemble des classes d'isotopie de telles familles decourbes disjointes deux à deux hors de l'ensemble des piqûres X, où les isotopies sontcontraintes à envoyer X sur lui même tout en préservant les couleurs.On peut alors munir cet ensemble d'une structure de complexe simplicial en dé�nissant lesn-simplexes comme les sous-ensembles de A(jj� jj) formés de n+1 éléments. On identi�e lesimplexe < c0; : : : ; cm > à une face du simplexe < d0; : : : ; dn > si 8i 2 f0; : : : ; mg ; 9j 2f0; : : : ; ng tel que ci soit isotope à dj.Notons que le groupe modulaire Mod(jj� jj; X) agit simplicialement à gauche par :Mod(jj� jj; X)�A(jj� jj)!A(jj� jj)([f ]; < c0; : : : ; cn >) 7! < f(c0); : : : ; f(cn) >Un simplexe < c0; : : : ; cn > est dit plein si chaque composante connexe de jj� jjn n[i=0 ciest un disque ouvert plongé dans jj� jj ne contenant aucune piqûre.Les simplexes non pleins forment un sous-complexe B(jj� jj) de A(jj� jj) stable sous l'actiondu groupe modulaire.Nous noterons B(jj� jj) et A(jj� jj) les réalisations géométriques de ces complexes sim-pliciaux. En�n nous noterons A�(jj� jj) = A(jj� jj)nB(jj� jj).La bijection suivante permet de munir T comb(�; l) de la topologie image réciproque de cellede A�(jj� jj).Lemme 4.2.1 Il existe une bijection entre T comb(�; l) et A�(jj� jj). Celle-ci est équiva-riante par rapport à l'action du groupe modulaire.Démonstration � On dé�nit d'abord une application � de T comb(�; l) dans A�(jj� jj).Soit f0 un (�; l)-marquage de [�0; l0]. Alors f0�1 � �0(j�0 j) est une réalisation topologiquede �0 par un plongement épais. On considère alors la réalisation topologique f0�1��0(j��0 j)du graphe épais dual ��0 sur jj� jj construite comme indiqué à la �n du paragraphe 2.2.94



Rappelons que �0 est au moins trivalent, de sorte que par dualité, les faces de ��0 sontau moins de valence trois. Puisque ��0 ne possède aucune face monovalente, aucun arc dei(j ��0 j) n'est isotope à l'identité; puisque ��0 ne possède aucune face bivalente, chaquearc de i(j ��0 j) est unique dans sa classe d'isotopie. On conclut donc que f0�1 � �0(j ��0 j)fournit un simplexe plein < c1; : : : ; ca(�0) > de A(jj� jj). La métrique l0 de �0 permetd'associer à ce simplexe un point du simplexe géométrique correspondant en lui assignantdes coordonnées. On choisit pour cela un représentant de l0 qui véri�e Xe2Ag(�0) l0(e) = 1.Notons �([�0; l0; f0]) = (f0�1 � �0(j��0 j); l0).Soit (�1; l1; f1) dans la classe d'équivalence de [�0; l0; f0]. Alors il existe une isométrieh : (�0; l0)! (�1; l1) telle que bh�f1 = f0 à isotopie près. Comme les simplexes sont dé�nisà isotopie près, l'application est bien dé�nie.Dé�nissons ensuite une application � : A�(jj� jj)! T comb(�; l).Soit donc s =< c1; : : : ; ck > un simplexe plein. On peut considérer ce simplexe commeune réalisation topologique j C j d'un graphe épais C. Alors C� est un graphe épais aumoins trivalent dont on connaît un plongement épais (noté j) dans jj� jj, (et donc) demême genre que �, possédant n faces. Les coordonnées du simplexe géométrique donnentune métrique m sur C�. Utilisant le lemme 2.2.6 on associe à (C�; m) le (�; l)-marquagefourni par l'unique classe d'isotopie d'homéomorphismes [f �] : jj� jj!jjC� jj qui véri�ent�� = f � � j, où �� : C� ,!jjC� jj est le plongement épais canonique fourni par le théorème3.2.1. On dé�nit donc �(s;m) = (C�; m; f �).Montrons que les deux applications ainsi dé�nies sont inverses l'une de l'autre etforment la bijection annoncée. On a � � �(s;m) = �(C�; m; f �). Sachant que C�� �= C,que j(C) = s, et que �� = f � � j, on en déduit que �(C�; m; f �) = (s;m).En�n, � � �([�0; l0; f0]) = �(f0�1 � �0(j ��0 j); l0). Comme f0 2 [f �], qui est l'unique classed'isotopie d'homéomorphismes véri�ant f � � (f�10 � �0) = �0, on a bien �(f0�1 � �0(j ��0 j); l0) = [�0; l0; f0].L'équivariance de la bijection se lit directement sur les actions respectives du groupemodulaire. �� Continuité de l'application I : Nous pouvons maintenant démontrer la continuité.Ce résultat important est énoncé dans [Ko] sans démonstration. Une preuve a été proposéepar E. Looijenga [Lo]. La preuve que nous proposons, plus directe, est aussi plus simple.Elle se prolonge également aux compacti�cations partielles dé�nies par M. Kontsevich[Ko] (voir le chapitre 6).Proposition 4.2.2 L'application I est continue.95



Démonstration � L'espace A�(jj� jj) est équipé de la topologie induite de A(jj� jj) quiest un complexe simplicial géométrique de dimension �nie. Ce sont les mouvements deWhitehead qui traduisent pour les graphes épais l'inclusion des simplexes dans A�(jj� jj),puisque la suppression d'un arc du complexe se traduit sur le graphe épais par la rétractionde l'arête duale.Soient maintenant a� et b� deux points distincts et proches de A�(jj� jj). Il su�t d'en-visager les deux cas suivants : a� et b� sont dans le même simplexe, ou b� est dans une facedu simplexe de a�. Notons [a;m] et [b; n] les graphes épais riemanniens correspondants.Dans le premier cas ils sont isomorphes, dans le second ils di�èrent d'une suite �nie derétractions d'arêtes. Traçons un segment joignant b� à a� dans A�(jj� jj) paramétré parle segment [0; 1]. Notons alors [a0; l0] = [b; n]; : : : ; [at; lt]; : : : ; [a1; l1] = [a;m] les graphesépais riemanniens correspondants, où lt : = tl1 + (1� t)l0 .Soient i0 : a1 ! a0; : : : ; it : a1 ! at; : : : ; i1 = id : a1 ! a1 les isomorphismes correspon-dants (resp. les rétractions d'arêtes correspondantes).Soient bit : jj a jj!jj at jj les homéomorphismes quasiconformes construits dans le théorème3.3.1.En�n soit [gt] l'unique classe d'isotopie d'homéomorphismes gt : jj� jj!jjat jj qui véri�entgt � jt = �t et qui préservent les couleurs, où �t : j at j,!jj at jj est le plongement épaiscanonique et jt est un plongement épais de at dans jj� jj donné par celui de a�t .Alors l'application F : [0; 1]� jja jj�!jj� jj(t; x) 7�! g�1t �bit(x)dé�nit une isotopie entre les applications g�10 � bi0 et g�11 . Comme on maîtrise dans lethéorème 3.3.1 la dilatation complexe K[bi0] en fonction de l1 � l0, cela signi�e que l'onmaîtrise d([jja0 jj; g0]; [jja1 jj; g1]) dans T (jj� jj) en fonction de d(a�0; a�1) dans A�(jj� jj), brefque l'application I est uniformément continue. �
4.3 Décomposition cellulaireUne conséquence fondamentale du théorème 4.1.3 est la possibilité d'obtenir desdécompositions cellulaires des espaces décorés de Teichmüller de surfaces piquées quisoient équivariantes par rapport à l'action du groupe modulaire.
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� Structure cellulaire :Dé�nition 4.3.1 Soit �0 un graphe épais au moins trivalent de type (g; (n1; : : : ; nt)), etn = Pt1 ni. Soit f0 : jj � jj!jj �0 jjm un homéomorphisme, où jj �0 jjm est la réalisationgéométrique du graphe épais riemannien (�0; m), avec m est une métrique quelconque. Ondé�nit le sous-ensemble C(�0; f0) de T (jj� jj; X) � P(Rn>0) comme l'ensemble des triplets[(R;X); g; (pi)i] qui véri�ent J ((R;X); g; (pi)i) = [�0; l; g = bi � f0] pour une certainemétrique l 2 P(RAg (�0)>0 ) et où i : (�0; l)! (�0; m) est l'isomorphisme canonique.Remarquons que la dé�nition de C(�0; f0) est indépendante du choix de la métriquem, quitte à composer par un isomorphisme canonique.Ces sous-ensembles C(�0; f0) décomposent l'espace décoré de Teichmüller en cellules,puisque C(�0; f0) est homéomorphe à R#Ag (�0)>0 .Notons a0 = #Ag(�0) et s0 = #S(�0). Alors la formule de caractéristique d'Eulerfournit a0 � n = 2g � 2 + s0. En ajoutant et retranchant 4g � 4 au second membre, onobtient l'expression : a0 = dimR(T (jj� jj; X)� P(Rn>0)) + 3s0 � 2a0 :On en déduit que la codimension de C(�0; f0) dans l'espace décoré de Teichmüller est2a0 � 3s0.Comme 2a0 � 3s0 = Xk�3(k � 3)vk, où vk est le nombre de sommets de �0 de valence k,cela permet de voir que les cellules de plus haute dimension sont indexées par les graphesépais trivalents. Les cellules de plus basse dimension sont obtenues pour les graphes épaisne possédant qu'un seul sommet.Théorème 4.3.2 La partition de T (jj� jj; X) � P(Rn>0) en cellules C(�0; f0) est une dé-composition cellulaire, i.e. un CW-complexe, sur laquelle le groupe modulaire Mod(jj � jj; X) =Mod(g; (n1; : : : ; nt)) agit cellulairement. Il en résulte une décomposition cellulairede Mg;(n1;::: ;nt) � P(Rn>0) en cellules C(�0) indexées par l'ensemble des classes d'isomor-phisme de graphes épais au moins trivalents de type (g; (n1; : : : ; nt)).Démonstration � Soit Km le m-squelette formé des cellules C(�; g) avec a(�) � m,a(�) désignant le nombre d'arêtes géométriques du graphe épais �. Soit C(�0; f0) une deces cellules avec a(�0) = m.On construit alors l'application d'attachement de la cellule sur le (m� 1)-squelette.Soit l0 = (l1; : : : ; lm) une métrique de �0, où li : = l(ei) et mXi=1 li = 1.97



On autorise maintenant li = 0 sauf bien sur si ei est une boucle, car on veut gardern faces. Si li 2]0; 1[ 8i 2 f1; : : : ; mg, alors on associe à l0 l'élément correspondant deC(�0; f0).Si li = 0 et lj 2]0; 1[ 8j 6= i alors on associe à l0 l'élément correspondant deC(Wei(�0); bw � f0) où w : (�0; l0)! (Wei(�0); l0) est la rétraction de l'arête ei.Cette application nYi=1]0; 1[� mYi=n+1[0; 1[! Km est continue, et c'est un homéomorphismede mYi=1]0; 1[ dans C(�0; f0) (d'après le théorème 4.1.3) qui envoie le complémentaire demYi=1]0; 1[ dans Km�1.L'action cellulaire du groupe modulaire est la suivante : soit g 2 Mod(jj � jj; X), alorsg:C(�0; f0) : = C(�0; f0 � g�1). �Résumons la structure cellulaire de Mg;(n1;::: ;nt) � P(Rn>0). Chaque cellule C(�) estindexée par un graphe épais au moins trivalent de type (g; (n1; : : : ; nt)), elle est paramé-trée par les longueurs d'arêtes de �. Une autre cellule C(�0) est dans l'adhérence de C(�)si et seulement si �0 di�ère de � par une suite �nie de rétractions d'arêtes.Remarque : En particulier, lorsque n = 1 (pour g > 0), on obtient des décom-positions cellulaires de T (jj� jj; X) et de Mg;1.Lorsqu'il y a n > 1 faces réparties en t couleurs distinctes, le choix de n'importe queln-uplet de périmètres que l'on �xe ne permet pas en général d'obtenir des décompositionscellulaires de T (jj� jj; X) et de Mg;(n1;::: ;nt).Prendre par exemple des périmètres tous égaux est une forte contrainte qui diminue lenombre de classes d'isomorphismes de graphes épais indexant la décomposition cellulaire,et qui impose des conditions sur les rétractions d'arêtes non exprimables en général. Lesauteurs de [Sa-Zw] traitent dans le �3 le cas particulier g = 0 et n = 4. Il est facile devéri�er que dans la liste des graphes épais donnée dans l'appendice, seuls le premier (letétraèdre) et le quatorzième peuvent avoir des périmètres tous égaux. On retrouve alorsle fait bien connu M0;4 �= P1(C )nf0; 1;1g; la décomposition cellulaire consiste en deuxtriangles de sommets f0; 1;1g.� Le revêtement T comb(�; l) �!Mcombg;(n1;::: ;nt) :Comme nous l'avons rappelé dans le paragraphe 1.6, les espaces de modules possèdentune structure naturelle d'orbifold; la cellulation est compatible avec cette structure, en98



un sens précisé par la proposition suivante :Proposition 4.3.3 Le stabilisateur d'une cellule C(�; g) de T (jj � jj; X) � P(Rn>0) pourl'action du groupe modulaire est isomorphe au groupe d'automorphisme de la classe d'iso-morphisme de � dans Mcombg;(n1;::: ;nt).Démonstration � Soit donc C(�; g) une cellule. On considère � équipé de la métriqueunité 1, dé�nie par le fait que toutes les longueurs d'arêtes soient égales. Alors on a biensur Aut(�; 1) = Aut(�).Dé�nissons le centre de la cellule C(�; g) comme étant le point correspondant à lamétrique unité. Notons le e(�; g). C'est une surface de Riemann R compacte privée den points répartis en couleurs, munie d'un marquage g, et équipée d'une di�érentielle deStrebel � dont le graphe critique est un plongement épais de � qui réalise cette métrique.En particulier, on a Aut(�; 1) �= Aut(R; �), où Aut(R; �) est le groupe des automor-phismes biholomorphes de R préservant les couleurs et la di�érentielle quadratique �.Soit h 2 Mod(jj � jj; X), alors h:e(�; g) = e(�; g � h�1). On en déduit queAut(e(�; g)) �= Stab(C(�; g)), ce qu'il fallait démontrer. �Remarque : On peut démontrer que la surface de Riemann qui réalise le centred'une cellule C(�) de plus haute dimension est une surface de Belyi. Elle est en e�etuniformisée par son groupe fondamental qui s'avère être isomorphe à un sous-groupe dePSL2(Z). Le graphe épais � est trivalent. Son revêtement universel est l'arbre de Farey,avec des longueurs d'arêtes toutes égales. Son groupe d'automorphismes isométriques estdonc isomorphe à son groupe cartographique : PSL2(Z). Le groupe fondamental de � seréalise donc comme un sous-groupe de PSL2(Z).Ce résultat a été obtenu par R. Penner dans le cadre hyperbolique (proposition 6.1 de[Pe1]). Voir également [Za] pour des résultats plus généraux concernant les liens entrecellulation et surfaces de Belyi.Nous voulons décrire maintenant le lieu de branchement B du revêtementT comb(�; l) �! Mcombg;(n1;::: ;nt). Notons Ccomb(�) les cellules de Mcombg;(n1;::: ;nt) image descellules C(�). Alors B \ Ccomb(�) est fourni par les métriques pour lesquelles lesautomorphismes de � deviennent isométriques. Ces points sont donc obtenus par desconditions linéaires : si � 2 Aut(�), alors pour que � 2 Aut(�; l), il faut et il su�t queles longueurs d'arêtes soient constantes le long des orbites par �. Le lieu de branchementest fermé comme nous allons le véri�er immédiatement. Précisément nous avons le lemme99



suivant :Lemme 4.3.4 Soit Ccomb(�) une cellule de Mcombg;(n1;::: ;nt), et � un élément non tri-vial de Aut(�; l). Notons O1; : : : ; Ok les orbites d'arêtes sous l'automorphisme �, etl1; : : : ; lk les longueurs d'arêtes associées. Alors � induit un élément non trivial deAut[WOi(�); (l1; : : : ; li�1; 0; li+1; : : : ; lk)] si et seulement si WOi(�) 2 Mcombg;(n1;::: ;nt) i.e. siet seulement si l'orbite Oi ne contient aucune face et n'est pas une orbite de boucles.Autrement dit, la limite du chemin (�; (l1; : : : ; li�1; li=t; li+1; : : : ; lk))t!1 de B \Ccomb(�)est dans B si et seulement si elle est dans Mcombg;(n1;::: ;nt).La démonstration du lemme est identique à celle de la proposition 2.6.4 où c'est le casd'un automorphisme agissant librement sur le graphe sous-jacent qui est traité.� Transitivité des mouvements élémentaires de Penner :Comme première application de la décomposition cellulaire de l'espace des modulesMg;n, on obtient la transitivité de �mouvements élémentaires� sur l'ensemble des classesd'isomorphisme de graphe épais trivalent de genre g à n faces.On a vu qu'une cellule de plus haute dimension C(�) est indexée par un graphe épaistrivalent. D'autre part deux cellules C(�) et C(�0) de plus haute dimension partagentune cellule de codimension un C(�) si et seulement s'il existe des arêtes géométriques ede � et e0 de �0 telles que[We(�)] = [�] = [We0(�0)]. En utilisant le vocabulaire de R. Penner, on dit que � et �0di�èrent d'un mouvement élémentaire. Dualement un mouvement élémentaire correspondà l'échange de diagonales dans un quadrilatère. On trouve le résultat suivant dans [Pe1].Théorème 4.3.5 Les mouvements élémentaires agissent transitivement sur les classesd'isomorphisme de graphes épais trivalents de genre g à n faces.Démonstration � Soient deux telles classes distinctes [�] et [�0]. On considère lescellules C(�) et C(�0) de Mg;n. Puisque cet espace est connexe par arcs, on peut joindredeux points de l'intérieur de ces cellules par un chemin. On choisit ce chemin de tellesorte qu'il ne rencontre que des cellules de codimension 0 et 1, ce qui permet de conclure. �Nous verrons plus loin que des considérations analogues dans le cas des (G,R)-espacesde Hurwitz permettent d'obtenir une caractérisation combinatoire de ses composantesconnexes.
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� Caractéristique d'Euler-Poincaré :Pour conclure ce paragraphe, nous indiquons comment la décomposition cellulairepermet de débuter le calcul des caractéristiques d'Euler au sens des orbifolds des espacesde modules Mg;(n1;::: ;nt) (voir [Pe2]). Par dé�nition (voir la section 1.6), et en utilisant laproposition 4.3.3, on obtient :�orb(Mg;(n1;::: ;nt)) =X[�i] (�1)s(�i)j Aut(�i) j :Les [�i] varient parmi les classes d'isomorphisme de graphes épais au moins trivalentsde type (g; (n1; : : : ; nt)). En e�et dim(C(�i)) = a(�i) � 1, et �orb(P(Rn>0)) = (�1)n�1,or a(�i) � n = 2 � 2g + s(�i). Nous avons vu d'autre part (proposition 4.3.3) que lestabilisateur d'une cellule �(C(�i; gi)) est isomorphe au groupe Aut(�i).4.4 Retour sur l'espace combinatoire de TeichmüllerLe but de ce paragraphe est de donner une dé�nition purement combinatoire de l'espacede Teichmüller T comb(�; l).Dé�nition 4.4.1 Soit (�; l) un graphe épais au moins trivalent riemannien de genre g àn faces indexées. On suppose que son groupe fondamental �1(�; P ) est muni d'une présen-tation topologique o�erte par le théorème 2.3.1 incluant des cycles faciaux 1; : : : ; n. Unmarquage de (�; l) est un isomorphismei : �1(�; P )! �g;ni 7! CiDeux marquages i1 et i2 de (�; l) sont équivalents s'il existe un chemin orienté c de P1 àP2 qui véri�e i1 = i2 � hc où hc : �1(�; P1)! �1(�; P2) est l'isomorphisme de changementde point base.Deux graphes épais riemanniens marqués (�i; li; ji) sont considérés comme équivalents s'ilexiste une isométrie h : (�1; l1) ! (�2; l2) telle que j2 � h� soit une marque de (�1; l1)équivalente à j1.On note T combg;n l'ensemble des classes d'équivalence de graphes épais au moins trivalentriemanniens marqués de genre g à n faces indexées.
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Il existe une application : Ig;n : T combg;n �! Tg;n � P(Rn>0)[�; l; j] 7�! �[jj� jj;bj]; (p1; : : : ; pn)�où pi est le périmètre de la ième face de �, et où bj est le marquage suivant de jj� jj :bj : �1(jj � jj; P ) ! �g;n est dé�ni par bj = j � ��1 où � : �1(�; P ) ! �1(jj � jj; P ) estl'isomorphisme composé de :� l'isomorphisme canonique entre le groupe fondamental du graphe � et le premiergroupe d'homotopie de sa réalisation topologique j � j.� l'isomorphisme canonique entre le premier groupe d'homotopie de j � j et celui dejj� jj, qui est donné par la rétraction par déformation de jj� jj dans �(j � j).Véri�ons que cette application Ig;n est bien dé�nie. Soit (�; m; k) 2 [�; l; j]. Alors ilexiste h : (�; l) ! (�; m) une isométrie telle que k � h� soit un marquage équivalent à j.L'application bh : jj� jj!jj� jj est un biholomorphisme; il su�t de véri�er que le marquagebk � bh� est équivalent au marquage bj, où bh� : = �� � h� � �� .Mais l'existence du chemin orienté c de P à h�1(Q) tel que k � h� = j � hc (où hc :�1(�; P )! �1(�; h�1(Q)) ) assure que bk � bh� = bj � bhc, où bhc : = �� � hc � ��1� .En e�et on calcule que bk �bh� = k � h� � ��1� , d'une part, et que bj �bhc = j � hc � ��1� d'autrepart.Théorème 4.4.2 L'application Ig;n est une bijection.Démonstration � On dé�nit l'application inverse de Ig;n :Jg;n : Tg;n � P(Rn>0)! T combg;n[R; k]; [p1; : : : ; pn] 7! [��(R); l�(R); �k]où (��(R); l�(R)) est le graphe épais riemannien provenant du graphe critique de l'uniquedi�érentielle quadratique de Strebel �(R) fournie par le théorème de Strebel, et où�k : �1(�; P )! �g;n est dé�ni par �k : = k � �.On véri�e que cette application est bien dé�nie, et en utilisant le corollaire 4.1.4 ons'assure que Jg;n est l'inverse de Ig;n. En e�et �̂k = k et �̂k = k. �Corollaire 4.4.3 Soit (�; l) un graphe épais riemannien au moins trivalent de genre g àn faces indexées. Alors T combg;n est en bijection avec T comb(�; l).102



Démonstration � Cela résulte du théorème précédent, du théorème 4.1.3, et du théo-rème qui assure la bijection entre Tg;n et T (jj� jj; X) (voir le théorème 1.3.9 ). �Il serait intéressant d'avoir une démonstration directe. Notons que les deux résultats pré-cédents sont encore vrais si l'on autorise moins de couleurs que de faces.
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Chapitre 5Décomposition cellulaire des espaces deHurwitzPar un processus analogue au cas des surfaces piquées, nous allons dé�nir un homéomor-phisme entre un espace combinatoire de Teichmüller relatif à un groupe de symétries �xé etun espace décoré de Teichmüller relatif au groupe de symétries correspondant. La décom-position cellulaire des espaces de Hurwitz obtenue permet de calculer leurs caractéristiquesd'Euler (au sens des orbifolds), et conduit aussi à une caractérisation combinatoire du typetopologique. Nous illustrons nos résultats par l'exemple de certaines courbes modulaires,puis par l'exemple des espaces de modules intervenant dans la conjecture généralisée de E.Witten, que nous identi�ons dans certains cas à des espaces de Hurwitz. Nous concluonsen généralisant la situation au cas des revêtements non galoisiens.5.1 Espace combinatoire de Teichmüller avec symétriesDé�nition 5.1.1 Soit (�; l; ') un élément de Hcombg (G;R) considéré comme un objet deréférence. Soit également (jj� jj; b') sa réalisation géométrique, qui appartient à Hg(G;R).Soit (�0; l0; '0) un autre élément de Hcombg (G;R). On dit qu'il est (�; l; ')-marqué s'il existeun homéomorphisme quasiconforme G-équivariant f : jj� jj ! jj�0 jj.Deux quadruplets (�i; li; 'i; fi)i=1;2 sont équivalents si et seulement s'il existe une isométrieG-équivariante h : (�1; l1; '1)! (�2; l2; '2) telle que f2 � f�11 = bh à isotopie près.Nous noterons [�; l; '; f ] les classes d'équivalence et T combG (�; l; ') l'espace combinatoirede Teichmüller avec la symétrie ' constitué de l'ensemble de ces classes.
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Notons que le groupe modulaire relatif dé�ni dans le �1.4ModG(jj� jj; b') agit à gauchesur T combG (�; l; ') par :ModG(jj� jj; b')� T combG (�; l; ') �! T combG (�; l; ')(g; [�0; l0; '0; f 0]) 7�! [�0; l0; '0; f 0 � g�1]Dé�nition 5.1.2 Nous noterons HcombG (�; l; ') le quotient de T combG (�; l; ') par l'actiondu groupe modulaire relatif.Lemme 5.1.3 Le quotient HcombG (�; l; ') est inclus dans le (G;R)-espace combinatoire deHurwitz Hcombg (G;R).Démonstration � Soit [�0; l0; '0; f 0] 2 T combG (�; l; '). Alors [jj�0 jj; b'0] possède la mêmedonnée de rami�cation que [jj� jj; b'], puisque l'homéomorphisme f 0 est G-équivariant. �Nous dé�nissons maintenant une application entre l'espace combinatoire de Teichmüllerrelatif au groupe de symétrie (G;') et l'espace décoré de Teichmüller relatif au groupe desymétrie (G; b'). I' : T combG (�; l; ')! TG(jj� jj; b')� P(Rb>0)[�0; l0; '0; f 0] 7! ([jj�0 jj; b'0; f 0]; [p1; : : : ; pb])où b = tXi=1 bi est le nombre d'orbites de face, réparties en t couleurs suivant les multiplicitésde la donnée de rami�cation R(').Nous notons que cette application est bien dé�nie d'après le théorème 3.4.2.Théorème 5.1.4 L'application I' est un homéomorphisme équivariant par rapport à l'ac-tion du groupe modulaire relatif ModG(jj� jj; b').La bijectivité de I' est claire, en vertu des dé�nitions 1.4.1, 5.1.1, et du théorème 3.4.2.La continuité sera démontrée dans le paragraphe suivant.Corollaire 5.1.5 L'applicationi' : HcombG (�; l; ')!HG(jj� jj; b')� P(Rb>0)[�0; l0; '0] 7! ([jj�0 jj; b'0]; [p1; : : : ; pb])est un homéomorphisme.De plus HcombG (�; l; ') est une composante connexe de Hcombg (G;R(')), et les espacesHcombg (G;R) et Hg(G;R) sont homéomorphes.106



Démonstration � Cela résulte directement du théorème précédent, du lemme 5.1.3,et de la situation décrite dans le �1.5 . �Il reste donc à démontrer que I' est continue. Nous noterons J' l'inverse de I'. Elledescend par oubli des marquages sur l'application dé�nie dans le paragraphe 3.1, quiassocie à une surface de Riemann compacte munie d'une action de G et de périmètres, legraphe critique de l'unique di�érentielle de Strebel fournie par le théorème 3.1.4.5.2 Continuité de la réalisation géométrique� Topologie sur T combG (�; l; ') :On dé�nit une topologie sur T combG (�; l; ') en dé�nissant un complexe d'arcs qui est enbijection avec lui, comme dans le cas sans symétries.Soit [�; l; '] un élément de Hcombg (G;R), [jj� jj; b'] 2 Hg(G;R) sa réalisation géométrique,et � : j � j,!jj� jj le plongement épais canonique associé.On considère le graphe épais dual �� et sa réalisation topologique �(j �� j) sur jj� jj. Pardé�nition de ��, nous possédons le monomorphisme '� : G ,! Aut(��). L'action de '�(G)sur �� est libre sur les faces et sur les arêtes géométriques, elle est par contre rami�ée surles sommets, de donnée de rami�cation R. Cette action est traduite topologiquement parl'action de b' sur �(j �� j). Notons en�n que les sommets de �� (et donc les piqûres de jj� jj)sont répartis en couleurs, données par celle des faces de �.On rappelle (�4.2) que A(jj� jj) désigne l'ensemble des familles de classes d'isotopie nontriviales d'arcs et de boucles connectant les piqûres et disjoints deux à deux hors des pi-qûres, où les isotopies sont soumises à la contrainte de préserver l'ensemble des piqûres etleurs couleurs précisées ci-dessus.On considère le sous-ensemble Ab'(jj� jj) de A(jj� jj) formé des éléments qui sont invariantssous l'action de b'(G). Il est équipé de façon naturelle d'une structure de complexe simpli-cial : les l-simplexes sont les sous-ensembles formés de l + 1 orbites.Remarquons que le groupe modulaire relatifModG(jj� jj; b') agit simplicialement à gauchesur Ab'(jj� jj).Notons A�b'(jj� jj) le sous-ensemble de A�(jj� jj)\Ab'(jj� jj) formé des éléments pour lesquelsl'action est libre sur les arcs et sur les faces, et de donnée de rami�cationR sur les sommets.Soit A�b'(jj� jj) sa réalisation géométrique.Proposition 5.2.1 Il existe une bijection entre A�b'(jj� jj) et T combG (�; l; '). Celle-ci estéquivariante par rapport aux actions respectives du groupe modulaire relatif.107



Démonstration � On dé�nit d'abord une application � de T combG (�; l; ') dans A�b'(jj� jj).Soit f0 un (�; l; ')-marquage de [�0; l0; '0]. Alors f�10 � �0(j �0 j) est une réalisation topolo-gique de �0 par un plongement épais. On considère la réalisation topologique f�10 ��0(j ��0 j)de ��0 sur jj� jj. La discussion précédent la proposition indique que f�10 � �0(j ��0 j) appar-tient à A�b'(jj� jj). En choisissant un représentant convenable de la métrique l0 on obtientun point du simplexe géométrique correspondant. On véri�e facilement que l'application� est bien dé�nie (l'argument est celui utilisé dans la preuve du lemme 4.2.1 ).Dé�nissons maintenant une application � : A�b'(jj� jj)! T combG (�; l; ').Soit donc s =< c0; : : : ; ck > un simplexe plein, formé d'orbites d'arcs, orbites d'une actionde b'(G) soumise aux conditions dé�nies plus haut. On peut considérer l'ensemble des arcsformant ces orbites comme une réalisation topologique j C j d'un graphe épais C équipéd'une action  : G ,! Aut(C) libre sur les arêtes géométriques et sur les faces, rami�ée surles sommets de donnée de rami�cation R. Alors C� est un graphe épais au moins trivalentmuni d'une action quasilibre  � de G de donnée de rami�cation R, et dont on connaîtune réalisation topologique par un plongement épais j dans (jj� jj; b') tel que la réalisationtopologique de l'action  � sur j(j C� j) coïncide avec b'(G). Les coordonnées du simplexegéométrique fournissent une métrique m sur C� telle que  (G) agisse isométriquement sur(C�; m). On utilise le lemme 2.6.7 pour associer à (C�;  �; m) le (�; '; l)-marquage fournipar l'unique classe d'isotopie d'homéomorphismes équivariants [f �] : jj � jj!jj C� jj quivéri�ent �� = f � � j, où �� : C� ,!jjC� jj est le plongement épais canonique.On dé�nit donc �(s;m) = (C�;  �; m; f �).Les deux applications sont inverses l'une de l'autre et forment la bijection annoncée.L'équivariance de la bijection se lit directement sur les actions respectives du groupemodulaire relatif. �Cette bijection permet de munir T combG (�; l; ') de la topologie image réciproque de cellede A�b'(jj� jj).� Continuité :Proposition 5.2.2 L'application I' est continue.Démonstration � L'espace A�b'(jj� jj) est équipé de la topologie induite de Ab'(jj� jj)qui est un complexe simplicial géométrique de dimension �nie. Ce sont les rétractionséquivariantes d'arêtes qui traduisent pour les graphes épais munis d'une action de Gl'inclusion des simplexes dans A�b'(jj� jj). La démonstration est alors identique à celle de laproposition 4.2.2. �
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Notons que le théorème 1.4.8 permet de démontrer le résultat suivant, qui assurela continuité de l'application palg : Halgg0;(b1;::: ;bt)(G;R)!Mcombg0;(b1;::: ;bt) (voir théorème 2.7.6).Proposition 5.2.3 Les espaces T combG (�; l; ') et T comb(�='(G); l) sont homéomorphes.Démonstration � On dé�nit l'application suivante :�comb : T combG (�; l; ') �! T comb(�='(G); l)[�0; l0; '0; f0] 7! [�0='0(G); l0; f0]où f0 : jj� jj=b'(G) ! jj�0 jj=b'0(G) est l'homéomorphisme induit par f0 qui est unhoméomorphisme équivariant. Deux éléments équivalents de T combG (�; l; ') auront desimages équivalentes en prenant des isotopies commutant avec l'action de G (théorème1.4.8).Si on munit les deux espaces de la topologie donnée par les théorèmes 4.2.1 et 5.2.1, onvéri�e facilement que cette application est continue.On démontre que �comb est bijective comme dans le cas non combinatoire (théorème 1.4.9)en utilisant le théorème 2.7.3 pour la surjectivité. �On peut résumer tous ces résultats dans le corollaire suivant :Corollaire 5.2.4 Les diagrammes suivants sont commutatifs :T combG (�; l; ')
��

�comb // TG(jj� jj; b'))� P(Rb>0)
��

�T comb(�='(G); l) // T (jj� jj=b'(G))� P(Rb>0)Toutes les �èches de ce diagramme sont des homéomorphismes .Hcombg (G;R)
��

pcomb // Hg(G;R)� P(Rb>0)
��

pMcombg0;(b1;::: ;bt) // Mg0;(b1;::: ;bt) � P(Rb>0)Les �èches horizontales de ce diagramme sont des homéomorphismes, les �èches verticalessont des revêtements rami�és d'espaces topologiques.En particulier jj� jj=b'(G) est biholomorphe à jj�='(G) jj.Démonstration � Il s'agit simplement de montrer la commutativité du premierdiagramme. Mais J � � = �comb � J' découle simplement de l'unicité dans le théorème deStrebel, et on en déduit que I � �comb = � � I'. �
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5.3 Décomposition cellulaire� Structure cellulaire :Dé�nition 5.3.1 Soit �0 un graphe épais au moins trivalent de genre g à n faceséquipé d'une action du groupe G : '0 : G ,! Aut(�0) de donnée de rami�cation R =b1R1 + � � �+ btRt.Soit f0 : (jj� jj; b') ! (jj�0 jjm; b'0) un homéomorphisme équivariant où jj�0 jjm est la réali-sation géométrique du graphe épais riemannien (�0; m) avec m une métrique quelconque(pourvu que '0(G) agisse isométriquement).On dé�nit le sous-ensemble C(�0; f0; '0) de TG(jj� jj; b') � P(Rb>0) comme l'ensemble desquadruplets [R;	; g; (pi)i] qui véri�ent J'(R;	; g; (pi)i) = [�0; l; '0; g = bi � f0] pour unecertaine métrique l 2 P(RAg (�0=G)>0 ), et où i : (�0; l; '0) ! (�0; m; '0) est l'isomorphismeéquivariant canonique.On remarque que la dé�nition de C(�0; f0; '0) est indépendante du choix de la métriquem. Ces sous-ensembles forment une partition de TG(jj� jj; b') � P(Rb>0) en cellules homéo-morphes à RAg (�0='0(G))>0 .Posons a0 = #Ag(�0) et s0 = #S(�0). La formule d'Euler-Poincaré donne :a0jG j = b + 2g(�0='0(G))� 2 + s0jG jd'où a0jG j � b = dimR(T (jj� jj=b'(G); X) + 3s0 � 2a0jG jLa codimension de C(�0; f0; '0) dans l'espace décoré de Teichmüller est donc (2a0�3s0)= jG j.Théorème 5.3.2 La partition de TG(jj� jj; b') � P(Rb>0) en cellules C(�0; f0; '0) est unedécomposition cellulaire, sur laquelle le groupe modulaire relatif ModG(jj� jj; b') agit cellu-lairement.Cette décomposition induit une décomposition cellulaire de l'espace HG(jj� jj; b')� P(Rb>0)en cellules C(�0; '0)La démonstration est absolument analogue à celle du théorème 4.3.2, en utilisant lethéorème 5.1.4 et les rétractions équivariantes d'arêtes en lieu et place des simplesrétractions d'arêtes.L'espace de Hurwitz décoré Hg(G;R) � P(Rb>0) est donc décomposé en tant que110



réunion de ses composante connexes en cellules C(�; '), indexées par des graphes épaisde genre g au moins trivalents, équipés d'une action quasilibre ' avec R(') = R. Chaquecellule est paramétrée par les longueurs d'arêtes du graphe épais quotient. Une celluleC(�0; '0) est dans l'adhérence de C(�; ') si et seulement si (�0; '0) di�ère de (�; ') parune suite �nie de rétractions équivariantes.Corollaire 5.3.3 �comb : T combG (�; l; ') ! T comb(�='(G); l) est un homéomorphisme cel-lulaire.Démonstration � Cela résulte du théorème précédent, du théorème 4.3.2, et de laproposition 2.6.4. Précisemmment, l'homéomorphisme �comb est un homéomorphisme dela cellule C(�; '; f) sur la cellule C(�='(G); f), et il est compatible avec les applicationsd'attachement des cellules. �La structure d'orbifold des espaces de Hurwitz est compatible avec la décomposi-tion cellulaire :Proposition 5.3.4 Le stabilisateur d'une cellule C(�0; '0; g) de l'espace décoré deTeichmüller de jj� jj relatif à la symétrie b' est isomorphe au quotient du groupe d'auto-morphisme AutG(�0; '0) de la classe d'isomorphisme équivariante de (�0; '0) par le centreZ(G).Démonstration � La preuve est identique à celle de la proposition 4.3.3 (cas sanssymétries). Soit C(�0; '0; g) une cellule. On considère son centre e(�0; '0; g) dé�nicomme étant le point de la cellule réalisé par la métrique unité. Alors nous avonsAut(e(�0; '0; g)) �= AutG(�0; '0).De plus, si h 2 ModG(jj� jj; b'), alors h:e(�0; '0; g) = e(�0; '0; g � h�1). Nous en déduisonsdonc que Aut(e(�0; '0; g))=Z(G) �= Stab(C(�0; '0; g)), ce qui permet de conclure. �Remarques :� Le revêtement pcomb : Hcombg (G;R) �! Mcombg0;(n1;::: ;nt), bien qu'étant rami-�é, est également cellulaire, i.e. on a un homéomorphisme entre C(�; ') etpcomb(C(�; ')) = C(�='(G)), et pcomb est compatible avec les applications d'atta-chement des cellules.� Comme dans le cas des espaces de modules, les centres de cellules de l'espace deHurwitz sont des surfaces de Belyi.� Composantes connexes des espaces Hg(G;R) :111



Nous avons rappelé (�1.5) que les espaces de HurwitzHg(G;R) ne sont pas connexes en gé-néral, et que leurs composantes connexes sont des espaces HG(S; '), où (S; ') 2 Hg(G;R),pour lesquels le type topologique est �xé, c'est à dire dont les éléments di�èrent les unsdes autres par des homéomorphismes équivariants. Dans des situations concrètes, il esten général di�cile de distinguer les composantes connexes.Le problème de la description des composantes connexes est similaire dans le cas desespaces con�guratifs de Hurwitz. La meilleure description est algébrique (voir [Fr] ou[Be2]) : c'est l'action d'un groupe modulaire coloré algébrique sur les classes de Nielsen quidétermine par ses orbites les composantes connexes. Le nombre de composantes connexesd'un espace de Hurwitz est parfois appelé son nombre de Nielsen. Le problème est ensuitede trouver des invariants géométriques de ces orbites caractérisant les composantes (voirpar exemple [Wa]). Le lecteur pourra trouver dans [Bi-Fr] un exemple d'espace de Hurwitznon connexe.Comme application de la décomposition cellulaire de l'espace Hg(G;R) on obtientune caractérisation combinatoire du type topologique, c'est à dire que nous savons d'oùproviennent combinatoirement les homéomorphismes équivariants caractérisant une com-posante connexe de Hg(G;R).Deux cellules de plus haute dimension C(�; ') et C(�0; '0) partagent une cellule decodimension un, C(�0; '0), si et seulement s'il existe des arêtes géométriques e 2 Ag(�)et e0 2 Ag(�0), telles que les classes d'isomorphisme [WO(e)(�); '] et [WO(e0)(�0); '0] soientégales à [�0; '0]. On dira dans ce cas que (�; ') et (�0; '0) di�èrent d'un mouvementélémentaire équivariant.Remarquons qu'un tel mouvement élémentaire équivariant se projette sur un mouvementélémentaire entre �='(G) et �0='0(G).Proposition 5.3.5 Les mouvements élémentaires équivariants agissent transitivementsur les classes d'isomorphisme équivariant de graphes épais trivalents munis d'une actionde G qui indexent les cellules de plus haute dimension dans la décomposition cellulaire del'espace de Hurwitz HG(jj� jj; b').Démonstration � Soient deux telles classes distinctes [�1; '1] et [�2; '2]. On considèreles cellules C(�1; '1) et C(�2; '2) de l'espace de Hurwitz mentionné ci-dessus. Puisque cetespace est connexe par arcs, on peut joindre deux points de l'intérieur de chacune de cescellules par un chemin. On obtient le résultat en choisissant un chemin qui ne rencontreque des cellules de codimension zéro ou un. �
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Théorème 5.3.6 Soient I'([�i; mi; 'i])i=1;2 deux points de Hg(G;R) dans l'intérieur descellules respectives de plus haute dimension C(�1; '1) et C(�2; '2).Alors ils appartiennent à une même composante connexe HG(�; ') si et seulement si[�1; '1] et [�2; '2] di�èrent d'une suite �nie de mouvements élémentaires équivariants.Plus généralement deux points quelconques de Hg(G;R) sont dans la même composanteconnexe si et seulement s'ils appartiennent à l'adhérence de cellules de plus haute dimen-sion indexées par des graphes épais équipés d'action de G qui di�èrent d'une suite �nie demouvements élémentaires équivariants.Démonstration � Le fait que la condition énoncée pour appartenir à la mêmecomposante connexe soit nécessaire est l'objet de la proposition précédente. La conditionest su�sante car une rétraction équivariante d'arêtes préserve le type topologique (voir lethéorème 3.4.3). �Autrement dit, si on considère la relation d'équivalence suivante : (�1; '1) s (�2; '2) s'ilsdi�èrent d'une suite �nie de mouvements élémentaires équivariants, alors le nombre deNielsen est égal au nombre des classes d'équivalence ainsi dé�nies.5.4 Caractéristiques d'EulerLa structure combinatoire obtenue dans le théorème 5.3.2 et le corollaire 5.3.3 per-met de calculer la caractéristique d'Euler (au sens des orbifolds) des espaces de HurwitzHG(S; '). Par dé�nition (voir la section 1.6) et en utilisant la proposition 5.3.4, on obtientl'expression : �orb(HG(S; ')) = X[�j ;'j ] (�1)s(�j)=jGj� j Z(G) jj AutG(�j; 'j) joù les [�j; 'j] décrivent l'ensemble des classes d'isomorphisme de graphes épais au moinstrivalent de genre donné admettant une action quasilibre de G et de donnée de rami�cation�xée qui indexent la décomposition cellulaire de HG(S; ').On modi�e le terme de droite de la manière suivante :�orb(HG(S; ')) =X[�] X[�;']7![�] (�1)s(�)� j Z(G) jj AutG(�; ') j
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où les [�] décrivent les classes d'isomorphisme de graphes épais au moins trivalents detype (g; (n1; : : : ; nt)). En utilisant les théorèmes 2.7.3 et 2.7.5, nous obtenons alors :�orb(HG(S; ')) =X[�] (�1)s(�)j Aut(�) jX j Aut(�) jj Aut(�;  ) joù les  varient parmi les classes de conjugaison d'épimorphismes de �1(�) dans G avecl'image des cycles faciaux imposée par la donnée de rami�cation.Or X j Aut(�) jj Aut(�;  ) j est l'équation aux classes de l'action de Aut(�) sur cet ensemblede classes d'épimorphismes. Cet ensemble est indépendant de �: on obtient le mêmeen remplaçant �1(�) par �g;(n1;::: ;nt). En conclusion, si l'on note homg;(n1;::: ;nt)(G;R) cetensemble, alors nous avons :�orb(HG(S; ')) = dorb � �orb(Mg;(n1;::: ;nt))avec dorb = Cardfhomg;(n1;::: ;nt)(G;R)gce qui signi�e que les espaces de Hurwitz sont moins singuliers que les espaces de modules.Le cardinal de cet ensemble se calcule en toute généralité une fois connue la table descaractères irréductibles complexes de G (voir la proposition 5.19 de [Fre-Qu], et le �4 de[Dij]). Si g = 0 et G est abélien, alors dorb = 1.5.5 Combinatoire des courbes modulaires Y (p�)Nous allons dans ce paragraphe étudier un exemple d'espace de Hurwitz, et ainsi illus-trer les résultats généraux de ce chapitre. Cette étude nous conduira à une descriptioncombinatoire des courbes modulaires Y (p�) (où p est un nombre premier).Les groupes que nous considérons sont les groupes d'Heisenberg, et nous commençonsdonc par quelques rappels sur ces groupes.Notons Gp� le produit direct Z=p��Z=p� pour � � 1. On dé�nit sur Gp� la forme bilinéairealternée suivante : < ; >: Gp� �Gp� ! Z=p�f(x; y); (x0; y0)g 7! xy0 � x0ySi g = (x; y) et g0 = (x0; y0) alors nous noterons E(g; g0) = xy0 de telle façon que < g; g0 >=E(g; g0)� E(g0; g).Dé�nition 5.5.1 Le groupe de Heisenberg de niveau p�, noté Hp�, consiste en les couples114



(g; �) où g 2 Gp� et � 2 Z=p� avec la loi notée multiplicativement (g1; �1)(g2; �2) =(g1 + g2; �1 + �2 + E(g1; g2)).L'inverse de l'élément (g; �) est (�g;��+ E(g; g)).Voici énoncées sous la forme d'un lemme les propriétés élémentaires de ce groupe dontnous aurons besoin :Lemme 5.5.2 � Le groupe Hp� est de cardinal p3�.� Il y a une extension centrale de groupes :0! Z(Hp�)! Hp� ! Gp� ! 0où Hp� ! Gp� est l'homomorphisme qui associe g à (g; �), et Z(Hp�) �= Z=p� est lecentre de Hp�.� Le sous-groupe dérivé de Hp� est isomorphe au centre Z(Hp�) : le commutateur[(g; �); (g0; �0)] vaut (0; < g0; g >) (il ne dépend que de g et de g0).� Il y a p2� � 1 + p� classes de conjugaison : chaque élément de Z(Hp�) forme uneclasse, d'autres éléments (g; �) et (g0; �0) sont conjugués si et seulement si g = g0.On considère l'espace combinatoire des modulesMcomb1;1 et le (Hp�; R)-espace algébriquede Hurwitz Halg1;1(Hp�; R) où R est la donnée de rami�cation suivante du groupe Hp� :R = (0; 0; 1).On véri�e facilement queMcomb1;1 =  [l1 (G1; l1)![ [l2 (G2; l2)! où les deux graphes épais(représentés sur la �gure 6.9) ont pour groupes cartographiques respectifs :C(G1) =< �0 = (135)(246); �1 = (14)(25)(36); �2 = (123456) >C(G2) =< �0 = (1234); �1 = (13)(24); �2 = (1234) > .Notons également que Aut(G1) =< �2 > et que Aut(G2) =< �2 >.Les éléments de Halg1;1(Hp�; R) sont des classes d'équivalences ((Gi; li);  ) où  : �1(Gi)!Hp� est un épimorphisme pour lequel l'image du cycle facial de Gi est �xé par la donnéede rami�cation R, épimorphisme dé�ni à conjugaison près et à changement de point baseprès (voir la dé�nition 2.7.1).D'après le théorème 2.3.1, �1(Gi) admet une présentation dite topologique du type< A;B;C=[A;B]C = 1 > où C est le cycle facial. Alors  (C) = [ (B);  (A)] est uncommutateur, ce qui explique le choix de la donnée de rami�cation.115



D'après le théorème 2.7.3, Halg1;1(Hp�; R) est en bijection avec le (Hp�; R)-espace com-binatoire de Hurwitz Hcombg (Hp�; R). Les faces des graphes épais constituant cet espacene forment qu'une seule orbite et l'indice de rami�cation de l'orbite est p�. Un grapheépais riemannien de Hcombg (Hp�; R) possède donc n = p2� faces. La formule combinatoirede Riemann-Hurwitz donne 2g = p2�(p� � 1) + 2. Notons d(p; �) le degré du revêtementrami�é Halg1;1(Hp�; R)!Mcomb1;1 .Pour pouvoir compter le nombre d'éléments au dessus de (Gi; l), il faut tenir compte(comme indiqué dans le théorème 2.7.6) des actions de �32 sur (G1; l) et � 22 sur (G2; m)qui se révèlent être des automorphismes isométriques quelquesoient les métriques l et m.Ces actions correspondent à l'involution elliptique des tores complexes associés. On calculefacilement en prenant des présentations topologiques explicites des groupes fondamentaux�1(G1) et �1(G2) que ces actions sont non triviales. Par exemple, les lacets de G2 : A =1; B = 4; C = �2 donnent une présentation topologique de �1(G2), puisque [A;B] =(1432) = ��12 . Or � 22 (A) = A�1, et � 22 (B) = B�1.Soit E� = f(g; g0) 2 Gp� � Gp�= < g0; g >= �g, et F� = E�= � où (g; g0) � (�g;�g0),cette relation d'équivalence étant induite par l'action des automorphismes isométriquesprécédents. Alors nous avons d(p; �) = #F1.Lemme 5.5.3 Pour p � 3, nous avons d(p; �) = #PSL2(Z=p�)Il su�t d'observer que l'action naturelle :PSL2(Z=p�)� F1 �! F1  a bc d ! ; (g; g0)! 7! (ag + bg0; cg + dg0)est simplement transitive.Remarquons qu'en vertu de ce qui a été dit au paragraphe précédent, la transitivité decette action équivaut à la connexité de l'espace de Hurwitz.Déterminons maintenant les points de rami�cation du revêtement qui sont dûs auxautomorphismes isométriques des (Gi; l) qui identi�ent des épimorphismes de �1(Gi) dansHp�.Les automorphismes �2 (resp. �2) se réalisent isométriquement si et seulement si la métriqueest la métrique unité notée 1. En observant leurs actions sur les épimorphismes, on endéduit que le revêtement en question possède deux points de branchement : (G1; 1) dont la�bre est de cardinal d(p; �)=3 et (G2; 1) dont la �bre est de cardinal d(p; �)=2. Ces pointscorrespondent aux paramètres modulaires � = j (resp. � = i).116



Nous allons maintenant décrire le lien entre ces espaces de Hurwitz et certaines courbesmodulaires.Soit Y (p�) = H =�(p�), la courbe modulaire de niveau p�, où H désigne le demi-plan dePoincaré et �(p�) est le noyau de l'épimorphisme SL2(Z) ! SL2(Z=p�). Il est connuque les points de Y (p�) sont en bijection avec les classes de courbes elliptiques muniesd'une base du groupe des points d'ordre p�, ensemble que nous noterons E(p; �) (voir parexemple [Hus], Chap 12, x2).Proposition 5.5.4 Les espaces Hg(Hp�; R) et E(p; �) sont en bijection.Avant de démontrer cette proposition, donnons quelques précisions sur les propriétésdes éléments de Hcombg (Hp�; R) dues à la structure des groupes d'Heisenberg.Soit donc (�; ') un tel élément. On peut considérer l'action ' restreinte au centre Z(Hp�)que nous noterons simplement Z désormais. Comme Z est le stabilisateur des p2� facesde �, le revêtement � ! �='(Z) est un revêtement rami�é sur p2� faces d'indices p�. Laformule de Riemann-Hurwitz entraîne que le genre de �='(Z) est un. L'action de Gp� sur�='(Z) fournit un revêtement galoisien de degré p2�.Nous avons alors la suite exacte suivante :0! �1(�='(Z))! �1(�='(Hp�))! Gp� ! 0Soit (�='(Hp�);  ) 2 Halg1;1(Hp�; R) l'élément correspondant de (�; '). Notons C l'uniquecycle facial de �='(Hp�). Nous avons alors  (C) = (0; 0; 1) par hypothèse.Vues la suite exacte du lemme 5.5.2 et la suite exacte précédente, l'épimorphisme  :�1(�='(Hp�)) ! Hp� induit un épimorphisme  0 : �1(�='(Z)) ! Z tel que  0(Ci) = 1pour tous les cycles faciaux Ci de la �bre de C.La situation est bien résumée dans le diagramme suivant :0 // �1(�='(Z))
��

 0 // �1(�='(Hp�))
��

 // Gp�
��

id // 00 // Z // Hp� // Gp� // 0Nous démontrons maintenant la proposition précédente : on dé�nit pour cela l'applica-tion suivante : Hg(Hp�; R) �! E(p; �)[Sg; '] 7! [Sg='(Z); xi]
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où xi est l'origine de la courbe elliptique choisie parmi les p2� points de branchement, quisont les points d'ordre p�.Le groupe Gp� agissant transitivement et librement sur les points de rami�cation(x1; : : : ; xp2�), l'application ne dépend pas du choix de l'origine.L'application est bien dé�nie car un biholomorphisme équivariant induit au quotient unbiholomorphisme préservant l'origine.Le diagramme précédent assure l'injectivité ( étant entièrement déterminé par  0), et lasurjectivité grâce à la notion de push-out. �Nous savons (voir [Ha]) que l'espace de Teichmüller T1;1 est homéomorphe au demi-plande Poincaré H , et que la cellulation fournie par le théorème 4.3.2 peut être vue comme lamosaïque de Farey, le groupe modulaire étant PSL2(Z).D'autre part si (Sg; ') 2 Hg(Hp�; R) alors THp� (Sg; ') est homéomorphe à T1;1, et sadécomposition cellulaire (théorème 5.3.2) coïncide avec celle de T1;1 (corollaire 5.3.3).En�n nous avons vu plus haut que le revêtement Hg(Hp�; R) ! M1;1 était galoisien degroupe PSL2(Z=p�), ce qui assure que le groupe modulaire relatif est �(p�).En conclusion on retrouve donc la décomposition cellulaire usuelle de la courbe modulaireY (p�). Notons que cet exemple montre en particulier que les points de branchement durevêtement Hg(G;R)!Mg0;b ne sont pas des sommets de la décomposition cellulaire : icile point de branchement correspondant au paramètre modulaire � = j est au centre de lacellule de plus haute dimension C(G1).Nous pouvons également calculer �orb(Hg(Hp�; R)).Nous avons �orb(M1;1) = �1=12 et dorb = #E1 i.e. dorb = p�(p2� � 1). En e�et nousn'avons plus à tenir compte de l'involution biholomorphe et c'est donc SL2(Z=p�) quiagit librement et transitivement sur E1.Nous avons donc �orb(Hg(Hp�; R)) = �p�(p2� � 1)=12 qui est un entier négatif (si p � 3);ce qui traduit le fait que �(p�) agit sans point �xe sur le demi-plan de Poincaré si p � 3.On peut traiter de la même manière les courbes modulaires associées aux groupes�0(q) et �1(q). Le cas �0(q) est un cas non galoisien; le cas �1(q) est traité dans [Be2],à l'aide des groupes diédraux binaires et de données de rami�cation appropriées. Lasituation combinatoire est plus complexe à décrire que dans l'exemple précédent, car lesespaces de Hurwitz en question sont des revêtements (rami�és) de l'espace de modulesM0;(2;2), or Mcomb0;(2;2) compte une centaine de classes d'isomorphisme.
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5.6 Espaces de modules de WittenLe but de cette section est de montrer les liens entre les espaces considérés par E.Witten dans sa conjecture énoncée dans [Wi2], et les espaces de Hurwitz. Ces liens sonten fait un des points de départ du présent travail, et constituent l'objet de notre attentionpour un prolongement de ce travail. La rédaction de cette section est moins détaillée quecelle des précédentes, nous utiliserons entre autres sans rappels les notions attachées àcelle de �brés complexes sur les surfaces de Riemann, en nous appuyant sur [Fo] et [Gu].Nous rappelons les termes de la conjecture de E. Witten [Wi2] évoquée dans notreintroduction, qui généralise celle déjà démontrée par M. Kontsevich.Considérons l'espace des modules Mg0;b. Soit n � 2 un entier. Pour chaque i 2f1; : : : ; bg, on �xe un entier mi 2 f1; : : : ; n � 1g. Notons KS le �bré en droites com-plexes canonique sur une surface de Riemann compacte S.E. Witten dé�nit l'espace suivant, constitué des classes d'équivalence de couples [(S;X); L],avec (S;X) 2 Mg0;b, et p : L! S est un �bré en droites complexes tel que L
n �= T (S;X),où T (S;X) = bOi=1 OS(�mixi)
KS :On pose [(S;X); L] = [(S 0; X 0); L0] s'il existe des biholomorphismes h : L ! L0 etf : (S;X)! (S 0; X 0) tels que p0 � h = f � p.La théorie des �brés en droites complexes (voir [Gu]) assure que cet espace est non videsi et seulement si n divise deg(T (S;X)) = 2g0 � 2�Pbi=1mi.Notons Mg0;b(n; (mi)i2f1;::: ;bg) cet espace. La projection naturelle � sur l'espace desmodules est un revêtement galoisien de groupe cyclique (Z=n)2g0. Ce dernier agit sur uncouple [(S;X); L] par produit tensoriel de L avec les �brés en droites complexes de degrénul et d'ordre n (correspondant aux points d'ordre n de la jacobienne de S).La conjecture d'E. Witten concerne certaines classes de cohomologie sur cet espace.Rappelons nous d'abord que sa première conjecture concerne les classes de cohomologiesuivantes sur Mg0;b. Il s'agit des premières classes de Chern c1(Li) des �brés en droitescomplexes Li sur Mg0;b, dont la �bre au dessus de (S;X = fx1; : : : ; xbg) est l'espacecotangent T �xi. En considérant les �brés images réciproques ��(Li), on obtient des classesde cohomologie naturelles sur Mg0;b(n; (mi)i2f1;::: ;bg), à savoir les premières classes deChern c1(��(Li)).La théorie des champs invite E. Witten à prendre en compte d'autres classes de coho-119



mologie. Il dé�nit un �bré V sur Mg0;b(n; (mi)i2f1;::: ;bg), la �bre au dessus de [(S;X); L]étant le premier groupe de cohomologie H1(S; L) si l'espace vectoriel des sections globalesest trivial : H0(S; L) = f0g. Lorsque cette hypothèse n'est pas véri�ée, la dé�nition de la�bre est plus complexe. Nous renvoyons le lecteur intéressé à [Wi2] pour plus de détails,car dans l'exemple que nous considérons ci-dessous, l'hypothèse sera véri�ée.Les nombres d'intersection mis en jeu dans la conjecture sont alors des produits (exté-rieurs) du typeQi c1(��(Li))nicD(V ), intégrés sur une compacti�cation deMg0;b(n; (mi)i),où cD(V ) est la classe de Chern de plus haute dimension de V , et ni est un entier naturel.Notons qu'en utilisant le théorème de dualité de Serre et le théorème de Riemann-Roch(voir [Gu]), on calcule lorsque H0(S; L) = f0g :dimC H1(S; L) = (g0 � 1)(1� 2=n) +Xi mi=n :� L'exemple du genre 1Nous considérons maintenant le cas particulier g0 = 1, pour lequel les dé�nitions se sim-pli�ent agréablement. Remarquons d'abord que le �bré canonique est trivial, et qu'il n'in-tervient donc plus dans la dé�nition de M1;b(n; (mi)i2f1;::: ;bg).Ensuite, notons que g0 = 1 entraîne b � 2 pour que l'espace soit non vide. En e�et,deg(T ) = �Pb1mi, et n ne peut pas diviser deg(T ) si b = 1, puisque mi 2 f1; : : : ; n� 1g.Nous supposons donc b � 2.Dans ce cas deg(L) = deg(T )=n est strictement négatif, ce qui entraîne par un résultatbien connu (voir [Gu]), que H0(S; L) = f0g. Ainsi, nous sommes dans le cas où ladé�nition du �bré V n'exige pas d'e�orts supplémentaires.� Identité avec un espace de HurwitzNous démontrons dans cette section que l'espace M1;b(n; (mi)i2f1;::: ;bg) est isomorphe àun espace de Hurwitz Hg(Z=n;R) où R est une donnée de rami�cation de degré b reliéeaux mi, et g se calcule grâce à la formule de Riemann-Hurwitz.Commençons par quelques remarques d'ordre général sur les espaces de Hurwitz.Soit G un groupe �xé, et R une donnée de rami�cation attachée à G. Considéronsl'espace de Hurwitz Hg(G;R), que nous supposons non vide. Soit [C; '] 2 Hg(G;R) et� : [C; ']! S = C='(G) le revêtement rami�é associé.Notons OC le faisceau des germes de fonctions holomorphes sur C, et ��(OC) le faisceauimage directe. C'est un �bré complexe de rang j G j sur S. Soit bG l'ensemble desreprésentations irréductibles complexes du groupe G. Par algèbre linéaire sur les �bres, et120



puisque ' : G ,! Aut(C), le �bré ��(OC) se décompose ainsi :��(OC) =M�2 bGL�où L� est le sous-�bré de rang dim(�) des germes de fonctions holomorphes formant unsous-espace isotypique pour la représentation �.Supposons désormais que G est le groupe cyclique Z=n. Posons � = exp(2i�=n) et� = '([1]). Alors, nous avons : ��(OC) = n�1Mk=0 Lkoù Lk est le �bré en droites complexes des germes de fonctions propres de �, de valeurspropres �k. En particulier, L0 = OS , les fonctions invariantes par � étant en bijectionévidente avec les fonctions de la surface quotient.Nous allons voir que décrire l'image du plongement 	 : L
n1 ,! L0 équivaut à décrire ladonnée de rami�cation du revêtement. Avant d'énoncer et de démontrer le résultat précistraduisant ceci, nous donnons quelques détails sur les espaces de Hurwitz Hg(Z=n;R)intervenant dans ce cadre.Soit l'espace de Hurwitz Hg(Z=n;R) avec R = Pbi=1mi, mi d'ordre ei, mi 6= mj sii 6= j, et g tel que 2g � 2 = Pbi=1 n(1 � 1=ei). Soit [C; '] 2 Hg(Z=n;R), et � = '([1]).Posons S = C=�. On a g(S) = 1 par Riemann-Hurwitz.Soient Q1; : : : ; Qb les points de branchement de � : C ! S, fPi;jgj les préimages deQi, di = #(Pi;j), tel que ei = n=di. Le stabilisateur Gi;j d'un point �xe Pi;j est l'uniquesous groupe de G d'ordre ei, d'où Gi;j =< �di >= Gi;k. Soit �diki (avec (ki; ei) = 1) legénérateur de Gi;j qui agit sur l'espace tangent en Pi;j par �di = exp(2i�=ei).Ainsi la donnée de rami�cation associée à ' (dé�nition 1.5.2) s'écritR(') = bXi=1 �diki avec bXi=1 diki = 0 mod n :La condition est celle qui assure que l'espace de Hurwitz est non-trivial (comparer aveccelle qui assure la non-trivialité de l'espace dé�ni par Witten), on l'obtient aisément àl'aide du théorème d'existence de Riemann (théorème 1.5.5). Par abus de notation nousécrirons cette condition sous la forme n divise R. De nouveau, nous devons supposer b � 2.Avec nos notations, R = R(') signi�e mi = diki, avec (mi; n) = di.Théorème 5.6.1 Soit R = Pb1mi une donnée de rami�cation attachée au groupe Z=n,avec b � 2 et n divise R. On suppose de plus que mi est d'ordre ei tel que 2g � 2 =121



Pb1 n(1� 1=ei). Alors l'application :Hg(Z=n;R) �!M1;b(n; (mi)i2f1;::: ;bg)[C; �] 7�! [(S = C=�;X); L1]est bien dé�nie et bijective.Démonstration � �On démontre d'abord que L
n1 �= OS(�Pb1mixi), en étudiant les �brésLj au voisinage Ui d'un point de branchement Qi. Notons di = (mi; n); ei = n=di; et ki =mi=di.Par dé�nition ��(OC)(Ui) = OC(��1(Ui)), et puisque � est un revêtement, choisissons��1(Ui) sous la forme de di ouverts disjoints (Vj)j2f0;::: ;di�1g.Oublions l'indice i pour alléger les notations. Soit ��1(Q) = fP0; : : : ; Pd�1g, zj une coor-donnée locale au voisinage de Pj avec zj(Pj) = 0, u une coordonnée locale au voisinagede Q avec u(Q) = 0, et telle que u = zej , (Pj; zj) = �j(P0; z0) pour j 2 f0; : : : ; d� 1g. Deplus, nous avons �kd(z0) = �dz0, ce qui est équivalent à �d(z0) = ��dz0, si � est l'inverse dek modulo e.Nous prolongeons en�n zj sur `Vk en posant zj = 0 sur Vk pour k 6= j.Il s'agit alors de décomposer en sous-espaces propres les fonctions dé�nies sur de tellesréunions de petits disques disjoints. La notation < ik > signi�era ik modulo e.Lemme 5.6.2 Chaque fonction Xi = z<ik>0 + ��1z<ik>1 + � � �+ ��(d�1)iz<ik>d�1 est une baselocale du �bré en droites complexes Li, et l'ensemble de ces fonctions pour i parcourantf0; : : : ; n� 1g forme une base locale du �bré ��(OC).Démonstration � On ne prouve que la première assertion, la seconde consistant essentiel-lement en un exercice sur les déterminants circulants. On véri�e donc que �(Xi) = �iXi.Or �(Xi) = z<ik>1 + ��iz<ik>2 + � � �+ ��(d�2)iz<ik>d�1 + ��(d�1)i�(z<ik>d�1 ). Comme�(z<ik>d�1 ) = � � �d�1(z<ik>0 )= �ikd�z<ik>0= �idz<ik>0on en déduit bien que �(Xi) = �iXi. �Pour i=1, on obtient en particulier X1 = zk0 + ��1zk1 + � � �+ ��(d�1)zkd�1.Puisque zj = 0 sur Vk pour k 6= j, les produits zjzk sont nuls, et Xj1 =zjk0 + ��jzjk1 + � � � + ��(d�1)jzjkd�1; En posant jk = � jke � e+ < jk >, où � jke � désignela partie entière de jk modulo e, on obtient Xj1 = Xj � u[ jke ] (�), et en particulier122



Xn1 = udk. On en déduit le résultat escompté.� Il est clair qu'un biholomorphisme équivariant h : (C; �) ! (C 0; �0) tel que zk 7! z0kinduit un isomorphisme entre les �brés [L1 ! S] et [L01 ! S 0], par construction desfonctions X1 et X 01.� Dé�nissons maintenant l'application inverse. Soit un �bré en droites complexesL ! S tel que L
n �= OS(�Pb1mixi). On pose (mi; n) = di; ei = n=di; ki = mi=di. Ladonnée de rami�cation attachée à G = Z=n est R =Pb1 diki. A partir de L
j, on calculeLj grâce à la formule (�) ci -dessus.Il existe alors un unique couple (C; ') tel que ��(OC) = n�1Mk=0 Lk.�Remarque : Les mêmes calculs e�ectués au voisinage d'un point Q qui n'est pasun point de branchement donnent :X1;Q = z0 + ��1z1 + � � �+ ��(n�1)zn�1; soit L
n1;Q = OS;Q :Corollaire 5.6.3 Nous possédons une décomposition cellulaire des espaces modulaires deWitten M1;b(n; (mi)i2f1;::: ;bg).Ce résultat était un des buts essentiels �xé au départ de cette thèse. Nous espéronsensuite pouvoir e�ectuer un calcul combinatoire de la classe de Chern cD(V ) citée plushaut. Remarquons qu'en fait, chaque fois que la condition n divise 2g0 � 2 �Pmi sescinde en n divise 2g0 � 2 et n divise Pmi, l'espace de Witten s'identi�e à un espace deHurwitz.Nous terminons ce paragraphe par quelques informations supplémentaires sur l'es-pace de Hurwitz Hg(Z=n;R) identi�é avec l'espace de Witten M1;b(n; (mi)).Lemme 5.6.4 L'espace Hg(Z=n;R) est connexe.Démonstration � On considère la présentation suivante du groupe fondamental d'unesurface de Riemann piquée [S;X] 2 M1;b :�1(SnX) =< a; b; (i)i= bYi=1 ia�1bab�1 = 1 > :123



Soit hom1;b(Z=n;R) l'ensemble des épimorphismes du groupe fondamental dans le groupecyclique à donnée R �xée; alors la connexité de Hg(Z=n;R) est obtenue si le groupe desautomorphismes extérieurs du groupe fondamental agit transitivement sur cet ensemble.Notons que cet ensemble est en bijection avec Z=n � Z=n puisque l'image des lacetsd'homologie n'est soumis à aucune contrainte.Suivant [Mag] (chap. II, �6, (5)), nous possédons les automorphismes extérieurs suivant :�18><>: a 7! ab 7! bai 7! i 8i 2 f1; : : : ; bg�28><>: a 7! b�1ab 7! bi 7! i 8i 2 f1; : : : ; bg�38>>><>>>: a 7! a�1b aba�1b 7! baba�1b 7! aba�1i 7! i 8i 2 f1; : : : ; b� 1gPremièrement, on voit que tout doublet di�érent de (0; 0) est dans l'orbite de (1; 1) sousles actions de �1 et �2. Deuxièmement, (0; 0) est dans la même orbite, par action de �3. �Le revêtement Hg(Z=n;R) ! M1;b peut être rami�é. Reprenons l'exemple du �2.7.Nous y avons dé�ni un épimorphisme  : �1(�)! Z=3, où � est un graphe épais de type(1; 2). L'automorphisme suivant de � : (cd)(dc)(aa)(bb) ne �xe pas  . Ceci crée un lieude rami�cation pour les métriques rendant isométrique cet automorphisme (à savoir lesmétriques véri�ant l(c; c) = l(d; d)).5.7 Espaces de Hurwitz : cas non galoisienNous allons dé�nir les espaces de Hurwitz non galoisiens. Un tel espace sera obtenucomme quotient d'un espace de Hurwitz galoisien Hg(G;R) par un groupe �ni, via lanotion de clôture galoisienne.Deux revêtements non galoisiens rami�és de surfaces de Riemann (pi : Ri ! Si)i=1;2 sontdits isomorphes s'il existe un diagramme commutatif du type suivant (où f et g sont des
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biholomorphismes) : R1
��

p1 //f R2
��

p2S1 //
g S2Soit [p : R! S] une telle classe. On peut lui attacher les invariants suivants : g(R), g(S),et le groupe de monodromie, dont nous rappelons la dé�nition.Soit p : S ! T un revêtement rami�é de surfaces de Riemann de degré d, et soit B � Tl'ensemble des points de branchement. Alors l'action transitive de �1(TnB; t) sur la �brede t fournit un homomorphisme  : �1(TnB; t)! Sd dé�ni à conjugaison près (ce qui estdû au choix de numérotation de la �bre).Le groupe G(p) =  (�1(TnB; t)) est un sous-groupe de Sd, transitif par connexité supposéedu revêtement, dé�ni à conjugaison près, qui est appelé le groupe de monodromie durevêtement. C'est un invariant de la classe d'isomorphisme de p.Rappelons que la clôture galoisienne d'un revêtement p : S ! T est le plus petit revê-tement galoisien ~q : ~T ! T qui factorise par p. Ce revêtement est unique à isomorphismeprès. Deux revêtements isomorphes ont des clôtures galoisiennes isomorphes.Si q : ~T ! S est une factorisation de ~q par p, alors ce revêtement est isomorphe au revête-ment galoisien ~T ! ~T=H oùH est un sous-groupe de Aut(~q) véri�ant \g2Aut(~q) gHg�1 = (e).Les factorisations de ~q par p sont en bijection avec les classes de G modulo H.Il est important de noter que le groupe de monodromie G(p) est isomorphe au grouped'automorphismes Aut(~q) de la clôture galoisienne (ils sont en e�et tous deux isomorphesau groupe quotient �1(T; t)=~q�(�1( ~T ; ~t)) ).Dé�nition 5.7.1 Dé�nissons plusieurs ensembles :� L'espace Hg(d;G) consiste en les classes d'isomorphisme de revêtements rami�és dedegré d de surfaces de Riemann compactes, où la surface du haut est de genre g, etle groupe de monodromie est �xé isomorphe à G.� L'espace Malgg0;b(d;G) est formé des classes d'équivalence de couples [T;  ] où T =Tn(P1; : : : ; Pb) est une surface de Riemann compacte de genre g0 privée de b pointset  : �1(T ) ! Sd est un homomorphisme d'image �xée G, avec [T;  ] = [T 0;  0]si et seulement s'il existe un biholomorphisme h : T ! T 0 et � 2 Out(G) tels que� �  =  0 � h�.Nous avons alors l'analogue du théorème d'existence 1.5.5; nous en donnerons une preuvecombinatoire au paragraphe suivant. 125



Théorème 5.7.2 L'application suivante est une bijection :Hg(d;G) �!Malgg0;b(d;G)[p : S ! T ] 7! [T;  : �1(Tn(P1; : : : ; Pb))! G ,! Sd]Soient [p : S ! T ] un élément de Hg(d;G). L'image des lacets canoniques associés auxpoints de branchement de T fournit une donnée de rami�cation de G(p) (et donc deAut(~q) si ~q : ~T ! T est une clôture galoisienne). Cependant celle-ci n'est pas un invarianten général de la classe d'isomorphisme : en e�et, un élément quelconque de Out(G) ne �xepas R en général. Il convient donc de la �xer. L'espace Hg(d;G;R) est le sous-espace deHg(d;G) obtenu en �xant la donnée de rami�cation égale à R.Dé�nissons maintenant un autre espace de Hurwitz qui sera en bijection avec le pré-cédent, et qui est facilement caractérisable comme le quotient d'un espace de Hurwitzgaloisien.Dé�nition 5.7.3 Soit G un groupe �ni �xé, R une donnée de rami�cation de G et K < Gun sous-groupe véri�ant \g2G gKg�1 = (eG).Nous noterons Aut(G;K;R) le sous-groupe de Aut(G) formé des éléments qui préserventR et la classe de conjugaison de K.� L'espace Hg(G;K;R) est formé des classes d'équivalence de couples fS; 'g où S estune surface de Riemann compacte de genre g, ' : G ,! Aut(S) est un monomor-phisme tel que la donnée de rami�cation associée à l'action holomorphe de '(G) surS soit égale à R, et où fS; 'g = fS 0; '0g si et seulement s'il existe f : S ! S 0biholomorphe et � 2 Aut(G;K;R) tels que f � '(g) = '0 � �(g) � f; 8g 2 G.� Soit [S; '] 2 Hg(G;R). Alors l'espace HG;K(S; ') est formé des éléments fT;  g deHg(G;K;R) pour lesquels il existe un homéomorphisme quasiconforme f : S ! T et� 2 Aut(G;K;R) avec f � '(g) =  � �(g) � f; 8g 2 G.Nous allons énoncer dans le théorème suivant toutes les relations entre les divers espacesde Hurwitz que nous avons dé�nis.Théorème 5.7.4 Soit G un groupe �ni, K un sous-groupe d'indice d véri�ant\g2G gKg�1 = (eG), et R une donnée de rami�cation de G. Soit également [S; '] 2Hg(G;R).� HG;K(S; ') est en bijection avec le quotient HG(S; ')=Out(G;K;R)126



� Hg(G;K;R) est en bijection avec le quotient Hg(G;R)=Out(G;K;R)� HG;K(S; ') � Hg(G;K;R)� Hg(G;K;R) est en bijection avec Hh(d;G;R)Démonstration � Démontrons la première assertion (la seconde se démontrant de lamême manière). Soit l'application suivante :HG(S; ') �! HG;K(S; ')[T;  ] 7! fT;  gElle est parfaitement bien dé�nie car deux représentants d'une même classe d'équi-valence di�èrent d'un homéomorphisme équivariant et on a � 2 Int(G). La surjecti-vité est claire. En�n deux classes ayant la même image sont égaux par dé�nition dansHG(S; ')=Out(G;K;R).La troisième assertion découle directement des deux précédentes.Démontrons la quatrième assertion. L'application suivante :Hg(G;K;R) �! Hh(d;G;R)fS; 'g 7! [S='(K)! S='(G)]est bien dé�nie car K est d'indice d dans G, et la relation d'équivalence dé-�nissant les éléments de Hg(G;K;R) est construite pour que l'application soitbien dé�nie. La surjectivité est obtenue grâce à l'hypothèse \g2G gKg�1 = (eG)et à la notion de clôture galoisienne. Prouvons l'injectivité. Supposons donc que[S='(K) ! S='(G)] = [T= (K) ! T= (G)]. D'après le théorème 5.7.2 cela signi�equ'il existe un biholomorphisme h : S='(G) ! T= (G) et � 2 Out(G;K;R) tels que � h� =  0 � �. Nous sommes alors dans les hypothèses du théorème de relèvement desapplications qui permet de relever h en un biholomorphisme g : S ! T possédant lespropriétés requises. �On peut également interpréter HG;K(S; ') comme un sous-espace du quotientT 0G(S; ')=NG(S; ';K) où NG(S; ';K) est le sous-groupe du groupe NG(S; ') (dé�ni dansle paragraphe 1.4) formé des éléments astreints à normaliser aussi '(K).
127



5.8 Revêtements de graphes épais : cas non galoisienNous décrivons maintenant combinatoirement la situation exposée dans le théorème5.7.4.Soit [p : �! �] une classe d'équivalence de revêtements de degré d (voir la dé�nition2.6.5). Alors il existe un homomorphisme  : �1(�; P )! Sd dé�ni à changement de pointbase près et à conjugaison près. Il est donné par l'action transitive de �1(�; P ) sur la �brede P . Par connexité supposée, G(p) : =  (�1(�)) est un sous-groupe transitif de Sd. C'estle groupe de monodromie du revêtement;  est la représentation de monodromie.Supposons que [p : �! �] = [p0 : �0 ! �0] (i.e. il existe des isomorphismes f : �! �0 eth : �! �0 tels que p0 � f = h � p), alors en adaptant la �n de la preuve de la proposition2.7.2, on démontre qu'il existe un isomorphisme � : G(p)! G(p0) tel que � �  =  0 � h�.Le groupe de monodromie G(p) agit transitivement sur les �bres de sommets de � et doncpar dé�nition d'un revêtement de graphes sur les �bres d'arêtes orientées de �. Ces actionsne sont pas libres contrairement au cas galoisien. En particulier, G(p) agit sur les faces de�. Cette action n'est pas libre non plus, et les cardinaux des stabilisateurs s'appellent lesindices de rami�cation. Cette action sera appelée action de monodromie combinatoire.Les formules d'Euler-Poincaré appliquées à � et � donnent une formule de Riemann-Hurwitz combinatoire : 2g(�) � 2 = d(2g(�) � 2) + df(�) � f(�), avec df(�) � f(�) =f(�)Xi=1 XF2p�1(Fi)(eF � 1), où eF est l'indice de rami�cation de la face F au dessus de la faceFi. En particulier, si on �xe les paramètres d, g(�), f(�) et le groupe de monodromie,alors on peut calculer par cette formule f(�) et g(�).L'image par  des cycles faciaux de � fournit une donnée de rami�cation du groupeG(p). Celle-ci n'est cependant pas un invariant d'une classe d'équivalence, contrairementau cas galoisien, et comme nous l'avons déjà observé pour les surfaces de Riemann dansle paragraphe précédent.Dé�nition 5.8.1 L'espace de Hurwitz combinatoire Hcombg (d;G) est formé de l'ensembledes classes d'équivalence de revêtements riemanniens [p : �! �] de degré d et de groupede monodromie G avec � graphe épais riemannien de genre g possédant n faces.L'espace de Hurwitz algébraïco-combinatoire Halgg0;b(d;G) est formé de classes d'équivalencede couples [�;  ], où � est un graphe épais riemannien de genre g0 ayant b faces, et : �1(�) ! Sd est un homomorphisme dé�ni à conjugaison près d'image transitive �xéeG, les couples (�;  ) et (�0;  0) étant considérés comme équivalents si et seulement s'ilexiste h : �! �0 une isométrie et � 2 Out(G) tels que � �  =  0 � h�.128



Le théorème d'existence de Riemann combinatoire (théorème 2.7.3) se généralise sousla forme suivante :Théorème 5.8.2 Les espaces Hcombg (d;G) et Halgg0;b(d;G) sont en bijection.La démonstration est analogue à celle du théorème 2.7.3. Partant de [�;  : �1(�; P )!G ,! Sd], nous donnons la construction de � revêtement de degré d de � avec G pourgroupe de monodromie.Si T est un arbre maximal orienté de �, on numérote les sommets de � le long de T dep1 à ps où s est le nombre de sommets de �. On considère les générateurs (k)k2f1;::: ;h(�)gde �1(�; ps) donnés par les arêtes (ak; ak)k2f1;::: ;h(�)g 2 Ag(�)nT . On reproduit T en dexemplaires, numérotés de 1 à d. On joint ensuite (pk; i) à (pl; j) (où i 6= j) si et seulements'il existe m tel que am joigne pk à pl tel que  (m)(i) = j. Les arêtes incidentes sur (pk; i)correspondent bijectivement à celles qui sont incidentes sur pk, ce qui permet de dé�nirun épaississement naturel du graphe obtenu.Dé�nition 5.8.3 Soit G un groupe �ni et R une donnée de rami�cation de G. On dé�nitHalgg0;b(d;G;R) comme le sous-ensemble de Halgg0;b(d;G) où la donnée de rami�cation associéeau groupe de monodromie G est constante égale à R (i.e. les automorphismes extérieursintervenant dans la relation d'équivalence doivent �xer R).Nous noterons Hcombg (d;G;R) son image par la bijection du théorème précédent.L'opération de clôture galoisienne est la même dans le cadre combinatoire que celleprésentée dans le paragraphe précédent dans le cadre topologique, c'est pourquoi nous nenous y attardons pas.Nous pouvons alors énoncer le théorème qui suit, dont la démonstration est absolumentidentique à celle de l'énoncé analogue du théorème 5.7.4.Théorème 5.8.4 Soit G un groupe �ni, K un sous-groupe d'indice d véri�ant\g2G gKg�1 = (eG), et R une donnée de rami�cation de G.Les espaces combinatoires de Hurwitz Hcombh (d;G;R) et Hcombg (G;R)=Out(G;K;R) sonten bijection, les paramètres étant reliés par la formule de Riemann-Hurwitz et par d� jK j=jG j.Nous noterons [[�; ']] les classes d'équivalence formant l'espace quotientHcombg (G;R)=Out(G;K;R). Rappelons que [�0; '0] 2 [[�; ']] signi�e qu'il existe uneisométrie f : �! �0 et � 2 Out(G;K;R) tels que f � '(g) = '0 � �(g) � f 8g 2 G.129



Pour obtenir les applications d'attachement de la décomposition cellulaire que nousavons en vue, il faut s'assurer du bon comportement des rétractions d'arêtes vis à vis del'application qui à [[�; ']] associe p : �='(K)! �='(G).Soit e une arête géométrique de �. Notons OG(e) son orbite par '(G), OK(e) son orbitepar '(K), e l'image de e dans �='(G), et ~e l'image de e dans �='(K). Nous avons alors~e = p�1(e). Appliquant la proposition 2.6.4, nous avons :[[WOG(e)(�); ']] 7! [WOK(e)(�)='(K)! WOG(e)(�)='(G)][WOK(e)(�)='(K)!WOG(e)(�)='(G)] = [W~e(�)='(K))!We(�='(G))]Nous passons maintenant au problème de la réalisation géométrique, que nous expri-mons sous la forme du théorème suivant :Théorème 5.8.5 Soit [p : (�; l) ! (�; m)] 2 Hcombg (d;G;R). On peut lui associer cano-niquement l'élément bp : jj� jj ! jj� jj de Hg(d;G;R). De plus si on note q� (respectivementq�) les di�érentielles quadratiques de Strebel canoniques habitant sur jj� jj ( respectivementsur jj� jj), alors nous avons q� = bp�(q�).Démonstration � On utilise le théorème 3.2.1 qui fournit (jj� jj; q�) et (jj� jj; q�). Consi-dérons les plongements épais canoniques �� : j� j,! jj� jj et �� : j� j,! jj� jj.Nous construisons d'abord un revêtement topologique étale bp entre les réalisations topo-logiques à partir de la donnée de p : �! �.Si jj� jjn��(j � j) = n[i=1Di et jj� jjn��(j � j) = b[j=1Ej, et si bp(Fr(Di)) = Fr(Ej) alors ondé�nit : bp : D(0; p(Di))! D(0; p(Ej))z 7! zei=eioù D(0; p(Di)) (respectivement D(0; p(Ej))) sont les ouverts du plan complexe correspon-dants aux ouverts de cartes Di (respectivement Ej), et ei est l'indice de rami�cation dela face Fi (dont la réalisation géométrique est Fr(Di)). Ceci assure q� = bp�(q�).L'action de monodromie combinatoire de G sur les faces de � devient une action demonodromie topologique de G autour des piqûres de jj� jj.Par construction, il est clair que deux revêtements équivalents de Hcombg (d;G;R) four-nissent deux revêtements équivalents de Hg(d;G;R). �
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5.9 Décomposition cellulaire des espaces de Hurwitz :cas non galoisienNous voulons maintenant donner une décomposition cellulaire explicite des espaces deHurwitz non galoisiens Hg(d;G;R).Comme la continuité est obtenue par quotient de la situation galoisienne, il ne reste qu'àprouver le théorème suivant :Théorème 5.9.1 Soit G un groupe �ni, R une donnée de rami�cation de G de degré b,alors l'application suivante est une bijection :Hcombg (d;G;R) �! Hg(d;G;R)� P(Rb>0)[p : �! �] 7! ([bp : jj� jj!jj� jj]; (p1; : : : ; pb))La démonstration est la même que celle du théorème 3.4.2, en s'appuyant sur la propositionqui suit pour dé�nir l'application inverse� : Hg(d;G;R)� P(Rb>0) �! Hcombg (d;G;R)Proposition 5.9.2 Soit [p : S ! T ] une classe d'équivalence de revêtements rami�és desurfaces de Riemann compactes. Soient (T1; : : : ; Tb) l'ensemble des points de branchementet (S11 ; : : : ; Sd11 ; : : : ; S1b ; : : : ; Sdbb ) l'ensemble des points de rami�cation, tels que p�1(Ti) =(S1i ; : : : ; Sdii ).Alors chaque b-uplet de nombres réels strictement positifs (p1; : : : ; pb) détermine un uniquecouple de di�érentielles de Strebel (wS; wT ), avec wS 2 St(S; (Sji )i;j) et wT 2 St(T; (Ti)i),telles que p�(wT ) = wS.Démonstration � Le théorème de Strebel fournit wT unique. La di�érentielle quadra-tique p�(wT ) véri�e les propriétés énoncées dans la proposition, elle est unique par unenouvelle application du théorème de Strebel. �Remarquons que le revêtement p est décrit par un revêtement de graphe épais p : �S ! �Tet par p : Eji ! Di tel que p(z) = zei;j .Nous pouvons maintenant décrire la décomposition cellulaire de Hg(d;G;R)� P(Rb>0).Soit � un graphe épais au moins trivalent de genre g, et [p : � ! �] une classed'équivalence de revêtement de degré d, de groupe de monodromie G et de donnéede rami�cation R. Alors le sous-ensemble C(p) de Hg(d;G;R) � P(Rb>0) consiste en131



l'ensemble ��1(p : (�; l) ! (�; m)) pour les métriques m variant dans P(Ra(�)>0 ) (lamétrique l étant alors déterminée par l(b) = m(p(b)) ). L'ensemble C(p) est donc unecellule homéomorphe à P(Ra(�)>0 ). Les applications d'attachement des cellules sont fourniespar les rétractions d'arêtes sur � correspondant à des rétractions de �bres d'arêtes sur �.De plus les revêtements suivants, bien qu'étant rami�és, sont cellulaires :Hcombg (G;R)!Hcombh (d;G;R)!Mcombg0;bEn utilisant le théorème 5.7.4, et en sachant que le revêtement rami�é Hg(G;R) �!Hh(d;G;R) est cellulaire (obtenu par l'intermédiaire d'un sous-groupe K de G d'indiced), on en déduit que �orb(Hh(d;G;R)) = �orb(Hg(G;R))j Out(G;K;R) j :Exemple : les revêtements simplesLes revêtements simples forment une classe privilégiée de revêtements rami�és (voirl'introduction).Soit les classes d'équivalence [p : Fg ! Fg0 ] de revêtements connexes de degré d �xé, etsimples, i.e. chaque point de branchement (xi)i2f1;::: ;bg possède une �bre de cardinal d� 1comprenant d � 2 points d'indice un et un point d'indice deux. La formule de Riemann-Hurwitz impose la parité de b.Soit x0 un point base de Fg0; alors le revêtement p : Fg ! Fg0 donne lieu à l'épimor-phisme  : �1(Fg0; x0) ! Sp�1(x0). Si i désigne le lacet entourant xi faisant partie d'unsystême canonique de générateurs du groupe fondamental, alors  (i) est une transposi-tion. On démontre facilement (voir [Fu]) que le groupe de monodromie est Sd. La donnéede rami�cation est R = b[� ], où [� ] est la classe de conjugaison des transpositions.Avec nos notations, l'espace de Hurwitz correspondant est donc Hg(d; Sd; b[� ]). Saconnexité est connue depuis longtemps [Hu], [Fu]. Ces espaces interviennent dans l'ar-ticle [H-Mu] sous la notation Hk;b avec k = d, g = 2k � 1 et g0 = 0 (à la di�érence prèsque les points de branchement sont ordonnés arti�ciellement).Notons que cet espace de Hurwitz est homéomorphe à l'espace de Hurwitz des clô-tures galoisiennes Hl(Sd; b[� ]), et leurs caractéristiques orbifolds sont égales. En e�etOut(Sd) = Id, sauf pour d = 6 (voir [Ar-Be]); dans ce cas particulier, il n'existe qu'un seulautomorphisme extérieur, et il ne préserve pas la classe des transpositions; d'où �nalement,Out(Sd; K;R) = Id (où K �= Sd�1).
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Chapitre 6Compacti�cationLes calculs de nombres d'intersection sur les espaces de modules Mg;n nécessitent unecompacti�cation de ces espaces, puisqu'il s'agit d'intégrer des formes di�érentielles.M. Kontsevich a eu l'idée d'utiliser l'homéomorphisme Mcombg;n ! Mg;n � P(Rn>0) pourobtenir un calcul combinatoire de ces nombres. Cela l'a conduit à étendre cet homéomor-phisme à une compacti�cation appropriée de Mg;n.Nous précisons dans ce chapitre les indications données dans l'appendice B de [Ko] poury parvenir; la bijectivité repose sur une nouvelle extension du théorème de Strebel auxdi�érentielles quadratiques de Jenkins-Strebel possédant éventuellement des pôles simples.Nous généralisons le résultat de M. Kontsevich aux espaces de Hurwitz, c'est à dire quenous étendons l'homéomorphisme Hcombg (G;R) ! Hg(G;R) � P(Rb>0) à une compacti�-cation appropriée de Hg(G;R) que nous dé�nissons, et ce d'une façon compatible avec laprojection sur les espaces de modules.6.1 Compacti�cation des espaces de modules� Compacti�cation de Deligne-MumfordRappelons d'abord la description en géométrie algébrique complexe de la compacti�ca-tion de Deligne-Mumford Mg;n de l'espace des modules Mg;n (voir [Ab1], [Bers2] ou[Bu-Fe-Lo]).Un élément de Mg;nnMg;n (une surface de Riemann stable de type (g; n), ou par réfé-rence à la géométrie algébrique, une courbe stable de type (g; n)) est formé d'un s�uplet(Ci)i2f1;::: ;sg de surfaces de Riemann avec une identi�cation par paires de points distinguésappelés des attaches. Précisément chaque composante Ci est compacte de genre gi avec ni
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piqûres et li attaches (distinctes des piqûres) avec les conditions :� 2gi � 2 + ni + li > 0 (condition de stabilité).� sXi=1 ni = n .� g = sXi=1 (gi � 1) + 1=2 sXi=1 li!+ 1 .L'opération d'identi�cation des attaches consiste en une involution iC sans points �xesde l'ensemble (de cardinal pair) des attaches, telle que le résultat C = (C1 [ � � � [ Cs)=iCsoit connexe. Deux attaches identi�ées forment un n÷ud, et C est appelée une surface deRiemann à n÷uds (voir l'exemple de la �gure 6.2).Deux courbes stables C et D sont équivalentes s'il existe un homéomorphisme h : C ! Dqui préserve l'indexation des piqûres, qui envoie attaches sur attaches avec h � iC = iD �h,et qui restreint à une composante est un biholomorphisme de cette composante sur lacomposante image. L'ensemble des classes d'équivalence forme l'espace Mg;n.Les surfaces de Riemann à n÷uds apparaissent naturellement lorsque l'on rétractecertains lacets d'une surface de Riemann de genre g possédant n piqûres (et elles sonttoutes obtenues ainsi). Ces lacets sont parfois appelés cycles évanescents.Nous détaillons cette construction, car cela nous sera utile pour bien comprendre lacompacti�cation des espaces de Hurwitz.Soit  un lacet non homotope à un point et ne bordant pas un disque piqué. Onconsidère un voisinage U de  formé d'un morceau de cylindre bordé par des lacets � et� homotopes à . On remarque que la structure complexe induit une orientation de cescourbes.Cet ouvert U est biholomorphe à un anneau ouvert Ar(�);r(�) bordé par les cercles centrésà l'origine du plan complexe de rayons respectifs r(�) et r(�). Le lacet  a pour imageun cercle C de rayon r() qui véri�e r(�) < r() < r(�). Tous les cercles sont orientéstrigonométriquement.Pour obtenir une description du voisinage du n÷ud obtenu par pincement de , il estcommode de couper la surface suivant , de pincer  sur chaque composante et d'identi�eralors les points obtenus (les attaches).On coupe donc l'anneau Ar(�);r(�) suivant C. On obtient deux anneaux : Ar(�);r() etAr();r(�). Recouvrons chacun de ces anneaux par deux ouverts de coordonnées (com-patibles holomorphiquement avec celles de la surface) (V �i ; z�i )i=1;2 et (V �i ; z�i )i=1;2; où134



N

Fig. 6.1: Pincement d'un cycle évanescent.V �1 = Ar(�);r()n(]r(�); r()[), V �2 = Ar(�);r()n(] � r();�r(�)[), le changement de coor-données étant z�2 = �z�1 (et idem pour �).Pour pouvoir pincer  convenablement, nous e�ectuons le changement de coordonnéesbiholomorphe suivant sur Ar(�);r() :z�i 7! y�i = r()2=z�i :Cet anneau devient l'anneau Ar();r()2=r(�). Les cercles frontières ont changé d'orienta-tion dans cette opération. D'ailleurs le recollement de cet anneau avec Ar();r(�) s'écritr() exp(i�) 7! r() exp(�i�).On peut choisir r()2 = r(�) < r() < 1. En faisant tendre r() vers zéro, on obtient levoisinage suivant du n÷ud obtenu par pincement de  :(y� : U� ! D)� (z� : U� ! D) = y�z� = 0 :Clairement, l'opération est réversible, et toutes les surfaces de Riemann à n÷uds pro-viennent de pincement de cycles évanescents. Cette vision est particulièrement bien adaptéeaux coordonnées de Fenchel-Nielsen (voir [Bu-Fe-Lo]). On peut aussi prolonger la situationtopologique fournie par les homéomorphismes quasiconformes.Nous dé�nissons donc la topologie de Mg;n comme dans [Ab2]. Cela nécessite la dé�-nition suivante donnée par exemple dans [Bers2] :135



Dé�nition 6.1.1 Soient S1 et S2 deux courbes stables de type (g; n). Notons Ni l'ensembledes n÷uds de Si. Une déformation f : S1 ! S2 est une surjection avec f(N1) = N2, telleque l'image réciproque d'un n÷ud soit un n÷ud ou une courbe de Jordan non homotope àun point ou à une piqûre, et telle que f restreint à S1� f�1(N2) soit un homéomorphismecomposante par composante préservant les piqûres et leurs indexations.Suivant ([Ab2] �1.3), on peut dire que S1 est proche de S2 à "�près dans Mg;n siet seulement s'il existe " strictement positif, et il existe un voisinage compact K del'ensemble N2 des n÷uds de S2, tel que f�1 restreint à S2nK soit sur chaque composante(1 + ")�quasiconforme. Cette topologie est équivalente à celle dé�nie par les découpes enpantalons, et fait de Mg;n un espace compact [Ibid].� Graphes modulairesUne manière agréable de coder la topologie d'une surface de Riemann stable C est de luiassocier son graphe modulaire G(C). On se réfère ici à [Arb-Co] et [Man]. Pour évitertoute confusion avec les graphes épais, nous noterons ces graphes modulaires avec deslettres romaines, réservant les lettres grecques aux graphes épais.Dé�nition 6.1.2 Un graphe modulaire G de type (h; n) est un graphe connexe à s som-mets et a arêtes géométriques muni de deux applications :g : S(G)! N et P : S(G)! P(f1; : : : ; ng) telles que� f1; : : : ; ng =[s P (s) .� 2g(s)� 2 + vs +#P (s) > 0 8s 2 S(G) .� n = Xs2S(G)#P (s) .� h = Xs2S(G) g(s) + h1(G) .Deux tels graphes modulaires sont isomorphes s'il existe un isomorphisme de graphes i :G! G0 tel que i � g = g0 � i et i � P = P 0 � i.Rappelons que vs désigne la valence du sommet s, et que le nombre cyclotomique dugraphe G est h1(G) = a � s + 1. On remarque d'ailleurs que dans le cas du genre h = 0,le graphe G est un arbre, puisque h1(G) = 0.136



Posons ns = #P (s). On peut représenter P (s) par ns arêtes libres incidentes sur s; cesarêtes libres sont appelées des jambes, de l'anglais �legs� utilisé par Y. Manin.Remarque : Dans le cas où l'on considère un nombre de couleurs strictement pluspetit que le nombre de piqûres, les isomorphismes ne sont plus astreints à commuter avecl'application P , mais seulement à préserver les couleurs.A une surface de Riemann stable de type (h; n), C = (C1 [ � � � [ Cs)=iC , on peutassocier canoniquement un graphe modulaire de type (h; n) : chaque composante Ci avecson genre et ses piqûres fournit un sommet du graphe, les applications g et P étantdé�nies de manière évidente; chaque n÷ud correspond à une arête géométrique. Lenombre d'attaches situées sur une composante devient donc la valence du sommet associé.Un élément de Mh;n est ainsi codé par le graphe réduit à un sommet S avec g(S) = h etP (S) = f1; : : : ; ng. Voir la �gure 6.2 pour un autre exemple.

Fig. 6.2: Un élément du bord de M2;6 et son graphe modulaire.Dé�nition 6.1.3 Soit G un graphe modulaire de type (g; n). On dit que C 2 Mg;n est detype topologique G s'il existe un isomorphisme de graphes modulaires i : G! G(C). Nousnoterons Tg;n(G) l'ensemble des éléments de Mg;n de type topologique G.Il devient alors clair que Mg;n =aG Tg;n(G).On démontre le lemme suivant, qui exprime le fait que le bord de Mg;n est consti-tué d'espaces de modules Mg0;n0 de dimensions inférieures ([Man], chap 3, �2).
137



Lemme 6.1.4 Tg;n(G) �= 0@ Ys2S(G)Mg(s);vs+ns1A =Aut(G) :Démonstration � Appelons courbe épinglée par G une courbe stable C munie d'unisomorphisme de graphes modulaires f : G(C) ! G. Notons Eg;n(G) l'ensemble de cescourbes épinglées. Alors il est clair que Tg;n(G) est en bijection avec le quotient de cetensemble Eg;n(G) par l'action du groupe d'automorphisme du graphe modulaire.D'autre part nous possédons l'application évidente de Eg;n(G) dans Ys2S(G)Mg(s);vs+nsqui à (C; f) 2 Eg;n(G) associe (Cf(s))s. Mais cette application est bijective : à (Cv)v onassocie la courbe stable C = ([Cv)=iC où l'identi�cation iC des attaches est donnée parles arêtes du graphe G. De plus il existe un unique couple de bijections A(G)! A(G(C)),S(G)! S(G(C)) fournissant l'épinglage désiré. �En corollaire la codimension complexe de Tg;n(G) dans Mg;n est le nombre d'arêtesdu graphe a(G) (i.e. le nombre de n÷uds de la courbe stable correspondante).� Opérations sur les graphes modulairesIci la référence est [Man], chap 3, �2. Considérons une courbe stable C de Mh;n de typetopologique un graphe modulaire (G; g; P ). Soit  un lacet d'une composante C0 de C,non homotope à un point et ne bordant pas un disque piqué. Alors rétracter  fournit unautre élément C 0 de Mh;n si la condition de stabilité est respectée. Décrivons le nouveaugraphe modulaire (G0; g0; P 0) associé à C 0. Sur le graphe, l'opération se traduit par lacréation d'une arête. Deux cas se présentent :Premier cas : La courbe  sépare C0 en deux composantes C10 et C20 . Le sommet s0correspondant à la composante C0 se scinde en deux sommets s10 et s20 joints par unenouvelle arête. Nous avons :S(G0) = s(G) + 1a(G0) = a(G) + 1g(C0) = g0(C10) + g0(C20 )P (s0) = P 0(s10) [ P 0(s20) .On en déduit aisément que le genre h est préservé.Deuxième cas : La courbe  ne sépare pas C0. Le sommet s0 devient un sommet s00 avecles mêmes arêtes incidentes plus une nouvelle boucle. Nous avons :s(G0) = s(G)a(G0) = a(G) + 1, il s'agit d'une boucle. 138



g0(C 00) = g(C0)� 1P (s0) = P 0(s00) .On en déduit que le genre est h est préservé.L'opération inverse, qui consiste à rétracter une arête du graphe modulaire, se dé�nitabstraitement sur les graphes modulaires.Dé�nition 6.1.5 La rétraction d'une arête a du graphe modulaire (G; g; P ) joignant s ets0 consiste à créer le nouveau graphe modulaire (G0; g0; P 0) suivant :� Le graphe G0 est obtenu de G en rétractant l'arête a.� Si s 6= s0, soit s0 le nouveau sommet, alors g0(s0) = g(s)+g(s0), P 0(s0) = P (s)[P (s0).� Si s = s0, alors g0(s) = g(s) + 1, P 0(s) = P (s).� Compacti�cation de KontsevichUne composante d'une courbe stable peut ne pas posséder de piqûres. La structure com-plexe d'une telle composante n'est hélas pas descriptible combinatoirement, c'est pourquoi,suivant [Ko], on considère la relation d'équivalence plus faible suivante : l'homéomorphismeh : C ! D restreint à une composante Ci est seulement contraint à être un homéomor-phisme si ni = 0, et non pas un biholomorphisme. On oublie donc ainsi la structure com-plexe des composantes sans piqûres. L'espace M0g;n est obtenu par quotient de Mg;n avecla fermeture de cette relation d'équivalence (i.e. du graphe de la relation d'équivalence).Il est donc compact. Il est nécessaire de prendre la fermeture de la relation d'équivalence :par exemple une composante sans piqûres de genre deux peut être déformée dans Mg;nen deux composantes sans piqûres de genre un, ce qui fournit une limite l d'éléments lnéquivalents entre eux, avec l non équivalent aux ln si on ne l'impose pas.On peut dé�nir le type topologique des éléments de M0g;n.Dé�nition 6.1.6 Deux graphes modulaires G et G0 sont dits faiblement isomorphes siil existe une application i : G ! G0 (ou i : G0 ! G) composée d'isomorphismes etde rétractions d'arêtes (au sens de la dé�nition 6.1.5), où les arêtes autorisées à êtrerétractées sont celles qui joignent des sommets s et s0 avec ns = ns0 = 0.En considérant la relation d'équivalence (que nous nommons équivalence faible) engendréepar ces isomorphismes faibles, on dit qu'un élément C de M0g;n est de type topologique Gsi les graphes modulaires G et G(C) sont faiblement équivalents.
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6.2 Le théorème de KontsevichEn suivant les indications données par M Kontsevich dans [Ko], nous dé�nissons unespace Mcombg;n contenant l'espace combinatoire des modules Mcombg;n , et montrons que l'ho-méomorphisme i :Mcombg;n !Mg;n � P(Rn>0)se prolonge en un homéomorphismeMcombg;n !M0g;n � P(Rn>0) :Nous n'utilisons pas l'approche de E. Looijenga dans [Lo].� Rétractions de bouclesNous souhaitons généraliser la notion de mouvement de Whitehead (dé�nition 2.2) aucas des boucles. Soit � un graphe épais et e = (a; a) une boucle, avec a(0) = a(1).Alors We(�) a toujours un sens, c'est un graphe épais avec l'ordre cyclique induit. Bienentendu le genre et le nombre de faces ne seront en général pas conservés, et nous voulonsjustement détailler leurs variations.Nous considérons deux cas exclusifs de boucles d'un graphe épais � :type 1 : � les boucles séparant des faces.type 2 : � les boucles ne séparant pas des faces.Le type 1 contient les boucles bordant des faces. Il existe cependant des boucles séparantdes faces, et ne bordant aucune face (voir la dernière case de la �gure 6.11 dansl'appendice).Lemme 6.2.1 Soit � un graphe épais de type (g; n), et e = (a; a) une boucle de �. Alors,si e est de type 1, We(�) est de type (g; n � 1); si e est de type 2, We(�) est de type(g � 1; n+ 1).Démonstration � Puisque dans les deux cas a(We(�)) = a(�) � 1 et s(We(�)) = s(�),il su�t de prouver les assertions portant sur le nombre de faces, car la formule d'Euler-Poincaré permet alors d'obtenir le genre de We(�). Notons S le sommet de la boucle, etS 0 le nouveau sommet.Premier cas : L'hypothèse signi�e qu'il existe deux faces dont l'écriture en termes d'orbitesde �2(�) est (aa2 � � �ak), (ab2 � � � bl). Le sommet S s'écrit alors ainsi en tant qu'orbite de�0(�) : (a2abl � � � b2aak � � � ). Rétractons e. Le nouveau sommet S 0 s'écrit (a2bl � � � b2ak � � � ).On en déduit que �2(We(�))(ak) = b2 et �2(We(�))(bl) = a2. Les deux faces ont donc140



fusionné en une seule : (a2 � � �akb2 � � � bl).Deuxième cas : L'hypothèse signi�e cette fois qu'il existe une face du graphe épais de laforme (aa2 � � �akaak+2 � � �al). On en déduit que le sommet S s'écrit (a2aak � � �ak+2aal � � � ).Après rétraction de e, le sommet S 0 s'écrit (a2ak � � �ak+2al � � � ). On en déduit�2(We(�))(ak) = a2 et �2(We(�))(al) = ak+2. La face initiale s'est donc scindée en deuxfaces : (a2 � � �ak) et (ak+2 � � �al). �Ce lemme suggère que les boucles du type 2 forment un lacet d'homologie.Dé�nition 6.2.2 Nous dirons que deux graphes épais riemanniens � et � chacun munid'un ensemble de m sommets distingués et indexés, sont faiblement équivalents, s'ils dif-fèrent d'une suite �nie d'isomorphismes et de rétractions d'arêtes, y compris des bouclesdu type 1, qui préservent les sommets distingués.Notons que d'après le lemme précédent, deux graphes épais faiblement équivalents ont lemême genre.� Graphes épais stablesNous dé�nissons les graphes épais stables en incluant les graphes modulaires dans ladé�nition. Notons que nous avons une équivalence faible pour les graphes modulaires(dé�nition 6.1.6), et une équivalence faible pour les graphes épais (dé�nition 6.2.2).Dé�nition 6.2.3 Un graphe épais stable de type (h; n;G) est un graphe modulaire engraphes épais : il est constitué d'un graphe modulaire (G; g; P ) de type (h; n) (dé�nition6.1.2) tel que :� à chaque sommet avec ns > 0 est associé un graphe épais connexe riemannien �sde genre g(s) à ns faces et vs sommets distingués (éventuellement monovalents oubivalents, les autres sommets devant être au moins trivalents). On n'exclut pas lescas g(s) = 0 et ns = 1; 2.� à chaque sommet avec ns = 0 est associé un graphe épais connexe riemannien degenre g(s) avec vs sommets distingués, et un nombre de faces arbitraire.� L'ensemble des arêtes géométriques du graphe dé�nit une involution sans point �xesur l'ensemble des sommets distingués.Deux tels graphes épais stables (G; g; P; (�)s) et (G0; g0; P 0; (�)s) sont équivalents s'il existeune équivalence faible de graphes modulaires h : (G; g; P )! (G0; g0; P 0) tel que �s et �h(s)soient isométriques (resp. faiblement équivalents) si ns > 0 (resp. si ns = 0 ). Nous notonsMcombh;n l'ensemble de ces classes d'équivalence.141



Cette dé�nition n'est complète que si nous indiquons quel est l'e�et d'un isomorphismefaible (dé�nition 6.1.6) sur un graphe épais stable. Soit e une arête du graphe modulairejoignant deux sommets avec ns = ns0 = 0. A ces sommets sont associés deux graphes épais�s et �s0 de genre respectifs g(s) et g(s0), avec vs (resp. vs0) sommets distingués. Lorsquel'on rétracte l'arête e, il faut préciser quel graphe épais on associe au nouveau sommet.On lui associe un graphe épais de genre g(s) + g(s0) ou g(s) + 1 (suivant s'il s'agit d'uneboucle ou non) avec vs + vs0 sommets distingués, et un nombre de faces quelconque.Notons qu'à la di�érence de M. Kontsevich, nous considérons des sommets distingués devalences quelconques, et non pas uniquement de valence un ou deux.Avec cette dé�nition, nous véri�ons que l'application de réalisation géométrique i (théo-rème 3.2.2) se prolonge en une application bien dé�nie de Mcombh;n dans M0h;n � P(Rn>0).En e�et chaque graphe épais riemannien se réalise en une surface de Riemann canonique(théorème 3.2.1 et remarque qui suit pour les sommets monovalents et bivalents), chaquesommet distingué devenant une attache. Les isométries induisent des biholomorphismes,les équivalences faibles de graphes épais induisent des homéomorphismes. L'équivalencefaible des graphes modulaires est présente des deux côtés. On a en fait (théorème énoncédans l'appendice B de [Ko]) :Théorème 6.2.4 L'application i :Mcombg;n !M0g;n � P(Rn>0) est un homéomorphisme.� Preuve du théorème de KontsevichPour prouver la bijectivité, le théorème de Strebel (théorème 3.1.3) n'est pas su�sant.Il nous faut une version plus précise de ce théorème qui sera alors appliqué à chaquecomposante. On dé�nit alors l'application inverse comme dans le �3.1 pour les composantesavec piqûres, et en associant à une surface de Riemann sans piqûres de genre h avec mattaches, n'importe quel graphe épais dessiné sur cette surface de genre h avec m sommetsdistingués aux attaches.Nous allons considérer dans le théorème qui suit, un ensemble de di�érentielles qua-dratiques de Jenkins-Strebel sur une surface de Riemann pointée légèrement di�érent del'ensemble des di�érentielles de Strebel dé�ni dans la paragraphe 3.1. La di�érence ré-side dans le fait que nous possédons un ensemble supplémentaire de points distingués (lesattaches), que nous voulons forcer à être des sommets du graphe critique. La situationnous oblige à autoriser les sommets monovalents (correspondants à des pôles simples dela di�érentielle) et bivalents (correspondant à des points réguliers de la di�érentielle).
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Proposition 6.2.5 Soit S une surface de Riemann compacte de genre g munie de n � 1piqûres (P1; : : : ; Pn) et m attaches (Q1; : : : ; Qm) avec 2g � 2 + n + m > 0 et n � 2 sig = 0. Soit également (p1; : : : ; pn) 2 Rn>0 .Alors il existe une unique di�érentielle de Jenkins-Strebel q sur S, dont les domaines carac-téristiques sont n disques pointés par les piqûres, telle que q = �p2i (dzi=zi)2 au voisinagede Pi, et telle que les attaches soient des sommets (éventuellement monovalents) ou desmilieux d'arêtes du graphe critique.Démonstration � Elle consiste à passer de S à un revêtement double rami�é seulementsur les attaches.Supposons d'abordm pair :m = 2k. Grâce au théorème d'existence de Riemann (théorème1.5.5), il existe un revêtement double p : R ! S rami�é en Q1; : : : ; Q2k. En e�et, laparité de m assure l'existence d'un épimorphisme  : �1(Sn(Q1; : : : ; Qm)) ! Z=2 avec (Qi) = [1].La surface R est munie de l'unique structure complexe rendant la projection holomorphe.Notons (S1i ; S2i ) = p�1(Pi) et Tj = p�1(Qj). Par la formule de Riemann-Hurwitz on ag(R) = 2g � 1 + k, et 2g(R)� 2 + 2n > 0 grâce à la condition de stabilité.En appliquant le théorème de Strebel (théorème 3.1.3) à R, on obtient un unique élémentw de St(R; fS1i ; S2i gi), avec w = �p2i (dzi;k=zi;k)2 au voisinage de Ski .Soit � l'automorphisme d'ordre deux du revêtement. Alors �(S1i ) = S2i , et par unicitédans le théorème de Strebel on a ��(w) = w. Il en découle que � induit un automorphismeisométrique de �w que nous notons encore �. De plus �(Tj) = Tj, ce qui implique que cespoints Tj appartiennent au graphe critique (en e�et les points de l'intérieur des disquespointés ont tous des stabilisateurs triviaux, puisque les domaines caractéristiques, pointéspar les piqûres, sont échangés deux par deux). Ce sont donc des sommets de valence paire,ou des milieux d'arêtes. En e�et, si Tj était un sommet de valence impaire, il y aurait unearête incidente sur ce sommet �xée par �, et alors au moins une face serait �xée, ce quiest exclu par hypothèse. Dans le cas où Tj appartient à une arête, l'arête géométrique est�xée, et Tj est le milieu (au sens métrique) de cette arête puisque � agit isométriquement.On considère alors Tj comme un sommet bivalent du graphe critique (�gure 6.3).Puisque ��(w) = w, la di�érentielle quadratique w induit une di�érentielle quadratique qsur la surface S. Les piqûres sont ses seuls pôles doubles. Il s'agit nécessairement d'unedi�érentielle de Jenkins-Strebel dont les domaines caractéristiques sont n disques pointés.Si le sommet Tj est de valence 2v, alors comme le revêtement p s'écrit z 7! z2, l'attacheQj est un sommet de valence v, où éventuellement v = 1. L'unicité de w assure celle de q.Si m = 2k + 1 est impair, on se ramène au cas pair en prenant un revêtement double143



p TjQj
Fig. 6.3: Revêtement double rami�é au dessus d'un pôle simple.rami�é en Q1; : : : ; Q2k mais non rami�é en Q2k+1. �Pour être complet, signalons que dans le cas g = 0 et n = 1, ce qui impliquem � 2, on associe à une telle composante n'importe quel arbre connectant les m attaches.En complément de ce résultat, signalons que dans le cas g = 0, n = 1, et m = 2, onpeut exhiber (voir [Za] �1.5.3) une di�érentielle quadratique de Jenkins-Strebel avec ununique pôle double et deux pôles simples, de graphe critique un segment joignant les deuxpôles simples. Celle-ci joue un rôle crucial dans les liens entre dessins d'enfants et graphesépais.Nous nous proposons maintenant d'esquisser une preuve de la continuité. Dans unpremier temps nous voulons comprendre comment les graphes épais stables de type(g; n;G) s'obtiennent par dégénérescence des graphes épais au moins trivalent de type(g; n).Soit � 2 Mcombg;n . On sait que rétracter des arêtes de � qui ne sont pas des bouclespermet de passer de la cellule ouverte C(�) sur son bord. D'autre part les faces sontintouchables. Par conséquent, seules les boucles ne bordant pas des faces sont candidatesà leurs rétractions pour obtenir le bord manquant de C(�).Soit donc b 2 A(�) avec s = b(0) = b(1) et �2(b) 6= b; �2(b) 6= b. La description de scomme une orbite de �0 est la suivante : s = (a1 � � �ajbc1 � � � ckb), avec j; k � 1. En e�et�0(b) = b implique par exemple �2(b) = b, ce que nous voulons écarter. On en déduit que144



la valence de s est au moins quatre.La dégénérescence consiste à e�acer cette boucle, et à disconnecter le graphe épais ens pour obtenir deux sommets distingués qui peuvent être monovalents ou bivalents :(a1 � � �aj) et (c1 : : : ck).Nous noterons Bb(�) le graphe épais stable obtenu ainsi.Lemme 6.2.6 Soit � 2 Mcombg;n et b 2 A(�) une boucle ne bordant pas une face. AlorsBb(�) est un graphe épais stable de type (g; n; F ) où F est un graphe modulaire ayant soitun sommet et une boucle, soit deux sommets et une arête les connectant.Démonstration � Deux cas sont à distinguer. Soit Bb(�) est connexe (cas dans lequelson graphe modulaire possède un sommet et une boucle : h1(F ) = 1), soit il comportedeux composantes connexes (auquel cas son graphe modulaire possède deux sommets etune arête les connectant : h1(F ) = 0).Premier cas : Calculons le genre g0 du graphe épais obtenu : (sa stabilité est évidente)2� 2g0 = f 0 + s0 � a0. Mais f 0 = n, s0 = s + 1 et a0 = a� 1 d'où g0 = g � 1. Le genre dugraphe épais stable est alors g(Bb(�)) = g puisque h1(F ) = 1.Deuxième cas : Notons �1 et �2 les deux composantes obtenues. On a g(Bb(�)) = g1 + g2puisque h1(F ) = 0. De f1 + f2 = n; a1 + a2 = a � 1 et s1 + s2 = s + 1, on déduit parla formule d'Euler que g1 + g2 = g. Il ne reste plus qu'à véri�er la condition de stabilitépour �1 et �2. On doit avoir 2gi � 2 + fi + 1 > 0 soit 2gi + fi > 1. Seul le cas gi = 0est à considérer. Dans tous les cas � possède les deux faces distinctes (a1; b; aj; : : : ) et(c1; b; ck; : : : ) (sinon le graphe resterait connexe), chacune devenant une face d'un �i.Pour gi = 0, fi = 1 entraîne si � ai = 1 ce qui est impossible. �Remarque : Le processus est bijectif : si � est un graphe épais stable de type (g; n; F ) quine comporte pas de composantes avec ns = 0, alors en recollant les sommets distinguésidenti�és et en rajoutant convenablement des boucles sur ces sommets, on obtient unélément de Mcombg;n . On note que si � est un graphe épais stable de type (g; n; F ) avec descomposantes du type ns = 0, on peut également recoller les sommets distingués et rajouterconvenablement des boucles. On obtient un graphe épais de genre g, mais avec n0 > n faces.L'apparition dans les courbes stables de M0g;n de composantes sans piqures s'expliquecombinatoirement de la manière suivante.Soit � : j� j,!jj� jj le plongement épais d'un graphe épais riemannien au moins trivalentdans sa réalisation géométrique. Soit C un lacet non contenu dans �(j� j), ne bordant ni undisque, ni un disque piqué. Si rétracter C crée une composante sans piqûres, cela signi�e145



que C sépare jj� jj en deux composantes, dont une contient toutes les piqures.On peut alors interpréter le passage de jj � jj à un élement du bord de M0g;n parrétraction de C comme suit : nous rétractons non seulement C, mais tout le morceau desurface sans piqûres délimité par C, en un point P . Puis on colle un morceau de surfacede genre adéquat au point P , qui devient un n÷ud de la surface. Combinatoirement, celarevient à faire tendre vers zéro toutes les longueurs des arêtes du graphe épais inclusesdans ce morceau de surface, ces arêtes pouvant éventuellement être des boucles ne bordantpas des faces.Nous voulons esquisser la preuve de la continuité de l'applicationMcombg;n !M0g;n�P(Rn>0).Il faudrait se placer au niveau Teichmüller pour pouvoir écrire les détails de la preuve (endé�nissant notamment un espace combinatoire de déformations analogue à celui dé�nipar L. Bers dans [Bers2] à partir de la dé�nition 6.1.1).En utilisant le théorème 3.3.1, on peut associer à la rétraction d'une boucle qui ne bordepas une face � ! Bb(�) une déformation (dé�nition 6.1.1) jj � jj!jj Bb(�) jj, dont onmaîtrise le coe�cient de quasiconformalité en fonction de la longueur de la boucle b et duvoisinage compact K du n÷ud obtenu, ce qui assure la continuité du processus.Ceci achève alors la preuve du théorème 6.2.4 : l'application de réalisation géométriqueMcombg;n ! M0g;n � P(Rn>0) est un homéomorphisme car elle bijective, continue, et propresur M0g;n � P(Rn>0) puisque propre sur P(Rn>0) et par compacité de M0g;n.6.3 Compacti�cation des espaces de HurwitzDans tout ce paragraphe, nous �xons R = tXi=1 biCi une donnée de rami�cation dugroupe G, de degré b. Nous voulons prolonger le revêtement rami�é p : Hg(G;R) !Mg0;(b1;::: ;bt) en p : H0g(G;R)!M0g0;(b1;::: ;bt).Un élément de H0g(G;R)nHg(G;R) doit être un couple (S; ') formé d'une courbe stablede genre g (même dé�nition que dans le cas avec piqûres) et d'une action stable de donnéede rami�cation R. En corollaire p doit être surjective.Posons C = (C1 [ � � � [ Cs)=iC une courbe stable de genre g, où iC est l'identi�cation desattaches. Nous notons Nk;l un n÷ud obtenu par identi�cation d'une attache de Ck et d'uneautre de Cl.Soit H(C) le groupe des homéomorphismes de C. Pour une action holomorphe ' : G ,!H(C) nous notons G(Ci) le stabilisateur de la composante Ci et G(Nk;l) le stabilisateur146



d'un n÷ud.De la même façon que les surfaces de Riemann stables sont toutes obtenues par rétractionde certains lacets sur des surfaces de Riemann, les éléments du bord d'un espace de Hurwitzsont obtenus en rétractant des orbites de lacets. Dans cette optique, le résultat suivant estimportant; il décrit la condition de stabilité au niveau de l'action du groupe G. Nous endonnons une preuve �topologique�, voir [Be2] ou [Ek] pour une preuve algébrique.Proposition 6.3.1 Soit une surface de Riemann stable, munie d'une action de G, obtenued'un élément de Hg(G;R) par rétraction d'une orbite de lacets.� Soit Nk;l un n÷ud provenant d'attaches Ak 2 Ck et Al 2 Cl. Alors, s'il n'est pastrivial, le stabilisateur G(Nk;l) du n÷ud est cyclique ou diédral.� Dans le premier cas les caractères des générateurs de G(Ak) et G(Al) sont inversesl'un de l'autre.� Dans le second cas le groupe diédral est formé d'un sous-groupe cyclique possédant lamême propriété que dans le premier cas et d'un élément d'ordre deux anticommutantavec le générateur du sous-groupe cyclique.Démonstration � Nous nous appuyons sur les détails du paragraphe 6.1 à propos dupincement d'un lacet. Soit  un lacet de la surface avec un stabilisateur G non trivial.Alors G stabilise un petit morceau ouvert du cylindre ouvert C contenant  et dont legroupe fondamental est engendré par . Ce cylindre C est biholomorphe à un anneau Ar;1centré à l'origine de frontières les cercles de rayons r et 1, le lacet  devenant un cercleR de rayon R tel que r < R < 1. On choisit C tel que R = pr. Les automorphismesd'ordre �ni de cet anneau stabilisant R sont les rotations d'ordre �ni (qui sont sans points�xes dans l'anneau) et la symétrie d'ordre deux par rapport au cercle R : z 7! r=z (qui adeux points �xes) (voir la proposition 4.4 de [Re]). Le stabilisateur G� est donc cycliqueou diédral.Soit Nk;l le n÷ud obtenu par pincement de  (et de son orbite). Alors G(Nk;l) �= G�.Dans le cas cyclique, les composantes Ck et Cl ne sont pas échangées, G(Nk;l) < G(Ck) etG(Nk;l) < G(Cl). Le résultat sur les caractères opposés découle des orientations opposéesdes cartes des voisinages de Nk;l dans Ck et Cl (voir la description dans le paragraphe 6.1et la �gure 6.1). Voir également la preuve combinatoire du lemme 6.3.9.Dans le cas diédral, il y a un sous-groupe cyclique d'indice deux possédant les mêmespropriétés que ci-dessus. L'inversion échange les composantes Ck et Cl. En géométriealgébrique, on dit qu'il y a échange des branches.147



Si n est le cardinal du sous-groupe cyclique d'indice deux, il y a 2n points �xes seréduisant en un n÷ud �xe. On parle du phénomène de collision à l'in�ni de ces points derami�cation. �Sur de telles surfaces, on distingue donc trois types de points �xes : les points �xeslisses, les n÷uds à stabilisateurs cycliques, et les n÷uds à stabilisateurs diédraux. Le casd'un seul élément d'ordre deux échangeant les branches est assimilé au cas diédral.L'apparition de n÷uds à stabilisateurs diédraux, qui traduit la collision de points de ra-mi�cation, est problématique si on veut garder constante la donnée de rami�cation. C'estpourquoi on ne considère pas ce cas en s'interdisant de rétracter des lacets à stabilisateursdiédraux. Cela n'empêche pas de construire H0g(G;R) comme un revêtement rami�é deM0g0;(b1;::: ;bt).Il faudrait par contre en tenir compte si on voulait étudier l'application Hg(G;R)!Mg,ou dans la situation de la géométrie algébrique (voir [Be1], [Be2], [Ek]).Nous dé�nissons maintenant la notion d'action stable.Dé�nition 6.3.2 Soit C une surface de Riemann à n÷uds de genre g. Une action ' :G ,! H(C) est dite stable si les conditions suivantes sont satisfaites :� Le groupe '(G) agit holomorphiquement sur chaque composante.� Les stabilisateurs des n÷uds G(Nk;l) sont tous cycliques. Si le n÷ud Nk;l provientpar identi�cation des attaches Ak et Al, et si �k (respectivement �l) est le générateurde '(G(Ak)) (resp. '(G(Al)) ) dans son action sur Ck (resp. Cl), alors on imposeau niveau de la donnée de rami�cation �(�k) = ��1(�l).La donnée de rami�cation d'une telle action stable est donnée par l'action des stabilisa-teurs des points �xes lisses (i.e. qui ne sont pas des n÷uds) sur les espaces tangents ences points �xes, et par l'action des stabilisateurs des n÷uds. Les stabilisateurs des n÷udspouvant être triviaux, il faut autoriser la classe de conjugaison de l'élément neutre dugroupe (mais seulement pour les n÷uds). La donnée de rami�cation des n÷uds pour unecourbe stable est en fait imposée par l'action du groupe sur les surfaces lisses dont elleprovient.Remarque : Le lecteur peut se demander pourquoi on n'impose pas de conditionde stabilité. La condition naturelle est 2gi � 2 + bi + li > 0 pour chaque composante Cioù bi est le nombre d'orbites de points �xes lisses, li est le nombre d'orbites d'attaches.148



Mais cette condition est vide! Pour gi > 0 c'est trivial, et pour gi = 0, bi � 2 ce qui rendla condition vide.Dé�nition 6.3.3 L'espace de Hurwitz Hg(G;R) consiste en les classes d'équivalence decouples (C; ') où C est une surface de Riemann à n÷uds, et ' : G ,! H(C) est uneaction stable de G de donnée de rami�cation R. Deux tels couples sont équivalents s'ilexiste entre les deux un homéomorphisme équivariant qui soit biholomorphe équivariantsur chaque composante.Dans cette dé�nition, R est la donnée de rami�cation des points �xes lisses : elle n'inclutpas la donnée de rami�cation des n÷uds, qui est variable.Dé�nition 6.3.4 L'espace de Hurwitz H0g(G;R) est le quotient de Hg(G;R) par la fer-meture de la relation d'équivalence suivante : deux couples sont équivalents s'il existe entreles deux un homéomorphisme équivariant qui soit biholomorphe équivariant seulement surles composantes qui ont des points �xes lisses.La topologie d'un élément de H0g(G;R) peut être codée par un graphe de groupes, dontnous rappelons la dé�nition (voir [Se]) :Dé�nition 6.3.5 Un graphe de groupes est un graphe F tel qu'à tout sommet s 2 S(F )est associé un groupe Gs, à toute arête orientée a 2 A(F ) est associé un groupe Ga,avec les conditions Ga �= Ga et que pour toute arête orientée a 2 A(F ), il existe desmonomorphismes Ga ,! Ga(0) et Ga ,! Ga(1).Dé�nition 6.3.6 Un G�graphe modulaire de groupes est la donnée d'un quadruplet(F; g; P;  : G ,! Aut(F )).� Précisément, F est un graphe modulaire de genre h. Le monomorphisme  est uneaction de G sur le graphe F qui lui donne sa structure de graphe de groupes : à unsommet ou une arête géométrique est associé son stabilisateur sous cette action. Ondemande que  (G) commute avec l'application g.� L'application P est l'application de �répartition� de la donnée de rami�cation R deG (dans laquelle on oublie les multiplicités) : c'est une application de l'ensemble desorbites de sommets dans les parties de l'ensemble f1; : : : ; bg.� Deux tels G�graphes modulaires de groupes sont équivalents s'il existe entre les deuxgraphes une équivalence faible de graphes modulaires (dé�nition 6.1.6), équivariantepar rapport aux actions respectives de G.149



Nous pouvons associer à un couple (C; ') de H0g(G;R) un tel G�graphe modulaire degroupes (qui constitue son type topologique) : le graphe modulaire de C convient. Ene�et, l'action stable de G sur C fournit l'action de G désirée sur le graphe modulaire.Nous noterons encore ns = #P (s).Nous véri�ons immédiatement que notre dé�nition est convenable :Proposition 6.3.7 L'application H0h(G;R) ! M0h0;(b1;::: ;bt) est bien dé�nie, c'est un re-vêtement rami�é. En outre H0h(G;R) est compact.Démonstration � Soit (C; ') un élément de H0h(G;R) de type topologique (F; g; P;  ).Notons S le nombres de sommets de F , A le nombre d'arêtes géométriques de F . Le graphequotient E = F= (G) possède A0 arêtes et S 0 sommets avec :A = A0Xa=1 jG j = jGa j et S = S0Xs=1 jG j = jGs jChaque sommet [s] 2 S(E) est de genre g0[s] déterminé par la formule de Riemann-Hurwitz2g(s)� 2 =jGs j (2g0[s]� 2) + nsXi=1 jGs j (1� 1= jGi j) + v[s]Xi=1 jGs j (1� 1= jGa j)On a h = SXs=1 g(s)+ h1(F ), et d'autre part, la formule de Riemann-Hurwitz s'écrit dans lecas lisse 2h� 2 = (2h0 � 2) jG j + bXi=1 jG j (1� 1= jGi j)Un petit calcul sans di�cultés montre alors que h0 = SXs=1 g0[s] + h1(E), i.e. la formule deRiemann-Hurwitz reste vraie sur le bord.Il faut ensuite véri�er la condition de stabilité pour chaque composante : 2g0[s]�2+v[s]+ns > 0. Par la formule de Riemann-Hurwitz, 2g(s)� 2 � 0 entraîne automatiquement lacondition de stabilité. Pour g(s) = 0, g0(s) = 0 et ns � 2, comme il y a forcément desn÷uds, la condition est véri�ée.Il est clair que deux éléments équivalents de H0h(G;R) se projettent sur deux élémentséquivalents de M0h0;(b1;::: ;bt).Le fait que ce soit un revêtement rami�é s'explique ainsi : donné un élément C du bordde M0h0;(b1;::: ;bt), on considère un chemin de l'intérieur tendant vers C. Ce chemin consiste150



à rétracter certains lacets d'une surface de Riemann lisse. En considérant un relevé de cechemin (en rétractant les relevés de ces lacets), on obtient à la limite un élément du bordde H0h(G;R) qui se projette sur C. �Remarque : considérons l'espace Hg(G;R) (dé�nition 6.3.3). Cet espace se projette sur lacompacti�cation de Deligne-MumfordMg0;b. On a une strati�cation du bord de cet espacede Hurwitz analogue à celle du bord de l'espace des modules (dé�nition 6.1.3, lemme6.1.4). Chaque strate est indexée par un G�graphe modulaire de groupe (F; g; P;  : G ,!Aut(F )), et elle se décompose comme suit :M(F; g; P;  ) = 0@ Ys2S(F )Hg(s)(Gs; RP (s))1A =AutG(F ) :Ici RP (s) = Xi2P (s) biCi+ v(s)Xj=1 Dj, où Dj est la classe de conjugaison du générateur canoniquedu stabilisateur d'une orbite d'un n÷ud Nj correspondant à l'arête aj de F incidente surle sommet s. Eventuellement Dj est la classe de l'élément neutre du groupe G.Donnons un exemple dans le cas des courbes hyperelliptiques Hg(Z=2; R = (2g+2)[1])!M0;(2g+2). Considérons la strate M(T ) du bord de l'espace des modules donnée parle graphe modulaire T à deux sommets s et s0 et une arête, avec g(s) = g(s0) = 0et P (s) = f1; : : : ; 2gg, P (s0) = f2g + 1; 2g + 2g. Alors M(T ) = M0;(2g;1) � M0;(2;1).Le graphe modulaire de groupe S au dessus de T consiste en deux sommets t et t0joints par deux arêtes échangées par l'involution, avec g(t) = g � 1 et g(t0) = 0. On aM(S) = Hg�1(Z=2; R0)�H0(Z=2; R00), où R0 = 2g[1] + [0] et R00 = 2[1] + [0]. Nous avonsreprésenté sur la �gure 6.4 dans le cas elliptique g = 1 la dégénérescence d'un grapheépais, que nous représentons tracé sur la surface. Les points �xes de l'involution elliptiquesont les points noirs.Passons maintenant aux espaces combinatoires de Hurwitz. Nous rappelons qu'uneaction quasilibre ' : G ,! Aut(�) sur un graphe épais est une action libre sur legraphe sous-jacent. Une action libre désigne une action libre sur le graphe sous-jacent etégalement libre sur l'ensemble des faces du graphe épais.Dé�nition 6.3.8 Un élément de Hcombg (G;R) de type topologique (F; g; P;  ) est unG�graphe modulaire de groupes en graphes épais.� A un sommet s du graphe F avec ns = 0 est associé un graphe épais riemannien�s de genre g(s) avec vs sommets distingués, muni d'une action libre en dehors dessommets distingués Gs ,! Aut(�s). 151



Fig. 6.4: Dégénérescence dans le cas elliptique.� A un sommet s du graphe avec ns 6= 0 est associé un graphe épais riemannien �sde genre g(s) avec vs sommets distingués, et Gs ,! Aut(�s) une action quasilibre(en dehors des sommets distingués) avec ns orbites de faces �xes de données derami�cation donnée par P (s). Un sommet distingué v 2 S(�s) donné par une arêtea incidente sur s est de stabilisateur Ga.� Les arêtes du graphe modulaire fournissent l'identi�cation des sommets distingués.Si ga (resp. ga) est le générateur de Ga (resp. Ga) on exige que �(ga) = ��1(ga).� En�n si deux sommets s et t du graphe modulaire véri�ent  (g)(s) = t, alors g : �s !�t doit être une isométrie équivariante si ns > 0, une équivalence faible (dé�nition6.2.2) équivariante si ns = 0.Un analogue au lemme 6.2.6 permet de mieux comprendre la dé�nition précédente :Lemme 6.3.9 Soit (�; ') 2 Hcombg (G;R), et O(e) une orbite d'arêtes dont la projectione dans �='(G) est une boucle ne bordant pas une face. Alors la rétraction de cette or-bite d'arêtes fournit un élément BO(e)(�; ') de Hcombg (G;R) qui se projette sur un élémentBe(�='(G)) de Mcombg0;(b1;::: ;bt). En outre, l'hypothèse sur la donnée de rami�cation des sta-bilisateurs des sommets distingués apparaît comme naturelle.Démonstration � On copie la démonstration du lemme 6.2.6 pour ce qui est du genre. Lefait que Be(�='(G)) 2 Mcombg0;(b1;::: ;bt) a déjà été prouvé.Précisons les choses pour voir apparaître l'hypothèse citée dans l'énoncé.L'orbite O(e) forme un lacet (e = e1; : : : ; ek). Ce lacet possède un stabilisateur isomorpheà Z=k de générateur �e tel que �e(e1) = et. Notons si = ei(1) = ei+1(0) pour i 2 Z=k.En termes d'arêtes orientées, ils s'écrivent si = (ei = e1i ; : : : ; eji = ei+1; : : : ; eli).152



En rétractant l'orbite O(e) et en disconnectant, on obtient les deux sommets(e21; : : : ; ej�11 ; e22; : : : ; ej�12 ; : : : ; ej�1k ) et (ej+11 ; : : : ; el1; ej+1k ; : : : ; elk; : : : ; el2) de stabilisa-teurs isomorphes à Z=k avec des générateurs induits par �e qui possèdent des caractèrescomplexes inverses l'un de l'autre. Voir l'exemple de la �gure 6.5. �
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Fig. 6.5: Rétraction d'une orbite d'arêtes au dessus d'une boucle ne bordant pas une face.Nous pouvons énoncer en résultat �nal :Théorème 6.3.10 Le diagramme suivant est commutatif :Hcombg (G;R)
��

pcomb // H0g(G;R)� P(Rb>0)
��

pMcombg0;(b1;::: ;bt) // M0g0;(b1;::: ;bt) � P(Rb>0)Les �èches horizontales représentent des homéomorphismes, et les �èches verticales, desrevêtements rami�és.Démonstration � Sans les compacti�cations, ce résultat est celui du corollaire 5.2.4.Pour passer aux compacti�cations, on emploie le théorème 6.2.4, la proposition 6.3.7. Onutilise une version équivariante de la proposition 6.2.5 pour avoir la bijectivité sur le borddes espaces de Hurwitz. �Remarques :� L'action du groupe �ni Out(G;K;R) sur Hg(G;R) (resp. Hcombg (G;R)) se prolongesur H0g(G;R) (resp. Hcombg (G;R)). On obtient ainsi une compacti�cation H0h(d;G;R) desespaces de Hurwitz de revêtements non galoisiens Hh(d;G;R), et un résultat analogue au153



théorème précédent.� En écrivant un élément du bord de H0h(d;G;R) comme une collection d'épimorphismesde groupes fondamentaux de surfaces dans des sous-groupes de G, on peut obtenir unedescription combinatoire de cet élément en terme d'un graphe de groupes.6.4 Pointes des courbes modulaires X(p)Nous reprenons l'exemple étudié dans le paragraphe 5.5 des courbes modulaires Y (p)obtenues avec les groupes d'Heisenberg Hp de niveau p.Nous notons comme c'est l'habitude X(p) la compacti�cation de Y (p) = H =�(p). Rappe-lons que #(X(p)nY (p)) = p2 � 1 : il s'agit des points de rami�cation au dessus du pointde branchement 1 du revêtement X(p)! X(1) = C [ (1). Les éléments de X(p)nY (p)sont appelés les pointes de la courbe modulaire.Sachant (proposition 5.5.4) que Y (p) est en bijection avec l'espace de HurwitzHg(p)(Hp; R)(où 2g(p)� 2 = p2(p � 1) et R = (0; 0; 1) ) on veut décrire les p2 � 1 pointes de l'espacede Hurwitz.Observons d'abord que M1;1 = M01;1 = M1;1 [ (�), ou de manière équivalente queMcomb1;1 =Mcomb1;1 [ (�). Soient en e�et G1 et G2 les deux graphes épais indexant la décom-position cellulaire deM1;1 (mêmes notations qu'au �5.5). La seule dégénérescence possibleconsiste à rétracter une des deux boucles de G2. Il s'agit d'un point car la donnée dupérimètre qui donne la longueur de la boucle restante est arbitraire. Le graphe modu-laire correspondant consiste en un sommet s et une boucle incidente sur le sommet avecg(s) = 0. Nous le notons F .D'après le lemme 6.3.9, on récupère les éléments du bord de Hg(p)(Hp; R) à partir deceux de l'intérieur par rétraction d'une orbite d'arêtes se projetant sur une des deux bouclesde G2. Chacun de ces éléments génèrent un graphe modulaire de groupes (un graphe mo-dulaire avec une action de Hp), et comme ce sont des points, il su�t de décrire ces graphesmodulaires de groupes. Ou encore, il faut décrire les revêtements galoisiens de groupeHp du graphe modulaire F avec des stabilisateurs de sommets et d'arêtes géométriquesspéci�és par le contexte.On s'appuie sur la construction suivante (du type du graphe de Cayley d'un groupe) :soit G un groupe, Ga < Gs des sous-groupes, on veut construire un graphe E muni d'uneaction de G transitive sur les sommets et les arêtes telle que le stabilisateur d'un sommetsoit Gs, et celui d'une arête géométrique soit Ga. La transitivité assure que le graphequotient est F . 154



On prend pour ensemble de sommets de E les classes à droite G=Gs, et pour ensembled'arêtes géométriques les classes à droite G=Ga. On a la �èche q : G=Ga ! G=Gs, une arêteg est incidente sur un sommet h si q(g) = h. La valence d'un sommet est 2 j Gs j = j Ga j.Il y a une arête entre s et s0 si q�1(s) \ q�1(s0) 6= ;. Il y en a alors j Gs j = j Ga j. L'actionde G est la translation à droite, elle véri�e les propriétés requises.Revenons maintenant à notre contexte : nous avons Ga < Gs < Hp avec Ga cycliqueet Z(Hp) < Gs (c'est en e�et le centre Z(Hp) qui fournit la donnée de rami�cation).Notons également que la transitivité deHp sur les sommets entraîne que l'application genreg : S(E) ! N est constante égale à h. La formule du genre donne alors g(p) = (h � 1) jG j = j Gs j + j G j = j Ga j +1 ce qui donne (p� 1)=2 = (h� 1)p= j Gs j +p= j Ga j.On remarque alors que j Ga j= 1 est contre-indiqué car cela entraîne h < 0. Donc legroupe Ga, qui est cyclique, est isomorphe à Z=p. Ensuite on ne peut avoir Gs = Hpcar les éléments du bord de l'espace de Hurwitz ne sont pas connexes. En�n on note queGa = Gs = Z(Hp) est exclu car il est absurde que tous les sommets et toutes les arêtesgéométriques de E soient �xés par le même groupe.En conclusion Ga est un sous-groupe cyclique de Hp di�érent de Z(Hp), et Gs = Z(Hp)oGa. Cela entraîne 2h � 2 = p(p � 3). Le graphe E possède p sommets et p2 arêtes. Ily a p arêtes entre deux sommets consécutifs. Les p2 � 1 pointes de l'espace de Hurwitzcompacti�é correspondent aux p2�1 actions possibles de Hp sur E. Elles sont données parle choix du générateur de Ga (le choix du générateur de Z(Hp) étant �xé égal à (0; 0; 1) :c'est la donnée de rami�cation).6.5 Compacti�cation de l'espace de WittenM1;b(n; (mi)i)Dans l'article [Wi2], E. Witten donne une compacti�cation des espaces Mg0;b(n; (mi)i)par des méthodes de géométrie algébrique.Par identi�cation avec les espaces de Hurwitz, dans le cas g0 = 1, nous obtenons uneautre compacti�cation de ces espaces. Nous ne savons pas si elles coincident.Pour illustrer le paragraphe 6.3, nous allons étudier la strate de codimension 1 dubord de H0g(Z=n;R), où R = Pb1mi, n (que nous supposons premier pour simpli�erlégèrement la discussion) divise R, et 2g � 2 = b(n� 1).La strate de codimension 1 de M1;b comprend deux sortes de graphes modulaires(�gure 6.6) : 155



� Le graphe modulaire G à un sommet et une boucle; la composante correspondant ausommet est de genre nul, et possède b piqûres.� Les graphes modulaires HP avec deux sommets s et s0, et une arête les joignant, tel queg(s) = 0 et g(s0) = 1, P (s)[P (s0) = f1; : : : ; bg. Remarquons que la condition de stabilitéimpose ns � 2.La situation est rigoureusement identique dans M01;b.
G

(H,P)s s’

Fig. 6.6: Les deux types de graphes modulaires de codimension un du bord de M1;b.Notons MG la strate du bord de M 01;b de type topologique G, et MH;P celle qui est forméedes éléments de type topologique (H;P ).Considérons pour commencer les éléments qui se projettent sur MG. Il faut trouverles revêtements cycliques du graphe G constitué d'un sommet s et d'une boucle a.Nous appliquons la construction donnée dans le paragraphe précédent pour un groupequelconque.Comme Ga < Gs < Z=n avec n premier, Gs = Z=n et Ga = Id. Un revêtement cycliqueK de G possède donc un seul sommet t, et n boucles incidentes sur ce sommet, échangéespar l'action de Z=n (voir la �gure 6.7). La formule du genre g = g(t) + h1(K) donneg(t) = (n� 1)(b=2� 1) car h1(K) = n.Nous avons donc n� 1 graphes de groupes possibles, correspondant aux n� 1 actionspossibles de Z=n sur K.Sur l'unique composante de genre g(t) nous avons une action holomorphe de Z=n avecb+ 1 points �xes, de quotient une sphère. Comme nous l'avons déjà observé (�n du �1.5),un tel revêtement est entièrement déterminé par la donnée de rami�cation.Nous en déduisons que les éléments du bord de H0g(Z=n;R) qui se projettent sur MGconsiste en n1 exemplaires de MG.Passons maintenant aux éléments qui se projettent sur une strate MH;P . Il faut ex-hiber les revêtements cycliques du graphe H constitué de deux sommets s et s0, et d'unearête a les joignant. Nous reprenons la construction donnée dans le �6.6 de [Be2].156
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s s’ s s’Fig. 6.7: Les di�érents types de graphes modulaires de groupes intervenant dans le bord deH0g(Z=n;R). Ici n = 3 et b = 4.Soit G un groupe �ni, Gs, Gs0 et H des sous-groupes de G, avec H < Gs \ Gs0, telque G soit engendré par Gs [Gs0. On dé�nit le graphe K = K(G;Gs; Gs0; H), d'ensemblede sommets S(K) et d'arêtes géométriques A(K) par S = G=Gs`G=Gs0 et A = G=H.Une arête joint un sommet gGs à un sommet g0Gs0 si et seulement si gGs \ g0Gs0 6= ;. Lesarêtes d'extrémités gGs et g0Gs0 sont les classes kH contenues dans gGs \ g0Gs0, il y en a[Gs \Gs0 : H].Revenons à notre contexte. Deux cas sont ici à considérer : ns0 = 0 ou ns0 > 0.Considérons d'abord le cas ns0 = 0. Alors Gs0 = Id, Gs = Z=n, et H = Id. Le graphe Kpossède donc n+ 1 sommets. Notons t celui qui se projette sur s, et t01; : : : ; t0n ceux qui seprojettent sur s0. Il y a n arêtes, joignant les t0i à t (voir la �gure 6.7).La formule de Riemann-Hurwitz donne 2g(t) � 2 = n(2g(s) � 2) + b(n � 1), soitg(t) = (n� 1)(b=2� 1). La formule du genre du graphe modulaire donne alors g(t0i) = 1.Le bord de H0g(Z=n;R) contient donc n � 1 strates homéomorphes à MH;P où Pest telle que P (s0) = ;. Les n � 1 strates correspondent aux n � 1 actions possibles dugroupe cyclique sur le graphe K, elles sont homéomorphes àMH;P puisque les revêtementscycliques de la sphère sont entièrement déterminés par la donnée de rami�cation.Venons en au cas ns0 > 0. Alors Gs = Gs0 = Z=n et H = Id. Le graphe K possède deuxsommets distincts t et t0, et n arêtes les joignant (voir la �gure 6.7), d'où h1(K) = n� 1.Par Riemann-Hurwitz, nous avons 2g(t)� 2 = ns(n� 1) et 2g(t0)� 2 = �2n+ ns0(n� 1).On véri�e d'ailleurs aisément que g(K) = g(t) + g(t0) + h1(K).Le bord de H0g(Z=n;R) comprend donc également n � 1 strates homéomorphes àM0;ns+1 � Hg(t0)(Z=n;R0), où R0 = Pimi + [0] avec i parcourant P (s0). Nous avons157



rajouter à la donnée de rami�cation usuelle, i.e. concernant les points �xes lisses, la donnéede rami�cation concernant les n÷uds. Ici, il y a une orbite de n÷uds, de stabilisateurtrivial : la classe de conjugaison est donc celle de l'élément trivial [0]. Le premier facteurdu produit cartésien est donné par les revêtements cycliques de la sphère, le second parles revêtements cycliques d'un tore.Remarques :� Le bord de H0g(Z=n;R) est donc constitué de produits cartésiens d'espaces de modulesM0;k avec un espace de Hurwitz Hh(Z=n;R0), les produits cartésiens devant dans certainscas être quotientés par le groupe d'automorphismes du graphe modulaire mis en jeu (il n'yen a pas en codimension 1). Ce fait possède certainement une traduction cohomologique.� Notons que pour b = 2, l'image est complète, puisque le dernier graphe modulairepossible dans M1;2 est celui de la �gure 6.8, et qu'il est identi�able dans M01;2 à (H;P )par rétraction de la boucle incidente sur un sommet sans legs (ici il n'existe qu'uneapplication P déterminée par P (s) = f1; 2g et P (s0) = ;).
Fig. 6.8: Le graphe modulaire de M1;2 équivalent dans M01;2 à (H;P ).
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AppendiceNous présentons dans les tableaux suivants les graphes épais au moins trivalents degenre 1 avec 1 face, puis ceux de genre 0 avec 4 faces. Pour les premiers, il y a seulement2 classes d'isomorphisme. Pour les seconds, si les faces sont toutes de la même couleur, oncompte 21 classes. L'ensemble des graphes épais se déduit des trivalents par rétractionssuccessives d'arêtes.
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b
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Fig. 6.9: Graphes épais à une face en genre 1.
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Fig. 6.10: Graphes épais à 4 faces en genre 0.
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Fig. 6.11: Graphes épais à 4 faces en genre 0 (suite).
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