
MAT551 Automne 2016

TD8 - Exercices pour le 25 novembre

La préparation et la rédaction des exercices non étoilés est nécessaire à une
bonne compréhension du cours.

Dans les exercices suivants, T 1H est le fibré unitaire tangent; p0 := (i, i) ∈
T 1H; gt et ht sont les flots géodésiques et horocycliques sur T 1H.

Exercice 1. Soit ht∗ le flot horocyclique dual défini par ht∗(A.p0) = AH∗t .p0 où

H∗t est la matrice transposée de Ht =

(
1 t
0 1

)
.

(1) Vérifier la relation fondamentale duale: gt ◦hs∗ = hse
t

∗ ◦gt pour tous t, s ∈ R.

(2) Montrer que, pour tout p ∈ T 1H, hR∗ (p) est inclus dans la variété instable
définie par:

Wu(p) := {q ∈ T 1H : lim
t→∞

d(g−tq, g−tp) = 0}.

(*3) Montrer que hR∗ (p) = Wu(p) et hR(p) = W s(p).

Exercice 2. Soit α : SL(2,R)→ R un morphisme de groupe, i.e., une applica-
tion vérifiant: ∀A,B ∈ SL(2,R), α(AB) = α(A) + α(B). On veut montrer que
α est l’application nulle.

(1) En se servant de la relation de commutation entre Gt et Hs, montrer que
α(Hs) ne dépend que du signe de s ∈ R. En déduire que α(Hs) = 0 pour tout
s ∈ R.

(2) Montrer que l’application de R4 dans SL(2,R) définie par (a, b, c, d) 7→
HaH

∗
bHcH

∗
d est surjective.

(3) Conclure.

Exercice 3. On définit F0 : R3 → T 1H par F0(t, s, u) = gt ◦ hs ◦ hu∗(p0).

(1) Montrer que, pour tous (t0, s0, u0) ∈ R3, {F0(t, s0, t0) : t ∈ R}, resp.
{F0(t0, s, u0) : s ∈ R3}, est une trajectoire du flot géodésique, resp. horocy-
clique.

(2*) Est-il vrai que, pour tout (t0, s0) ∈ R2, {F0(t0, s0, u) : u ∈ R} est une
trajectoire du flot horocyclique dual?

(3) Montrer que Ψ : SL(2,R)→ T 1H défini par Ψ(A) = A.p0 est C∞.

(4) En déduire que F est différentiable et calculer sa différentielle en 0 ∈ R3.

(5) Montrer qu’il existe des voisinages U0 et V0 de 0 et p0 tels que F0 : U0 → V0
est un difféomorphisme.

Exercice 4. Soit Γ.p := {γ.p : γ ∈ Γ} et T 1H/Γ := {Γ.p : p ∈ T 1H}, l’espace
quotient (appelé espace modulaire).

(1) Le flot géodésique sur T 1H admet-il une orbite périodique, i.e., existe-t-il
p ∈ T 1H et T > 0 tels que gT (p) = p?
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(2) Montrer que, pour tout t ∈ R, gt(Γ.p) = Γ.gt(p) et que donc le flot
géodésique se définit sur T 1H/Γ par la formule ḡt(Γ.p) = Γ.gt(p).

(3) Montrer qu’il existe une orbite périodique pour le flot ḡ sur T 1H/Γ si et
seulement s’il existe une matrice de SL(2,Z) conjuguée à une matrice de la forme
GT , T > 0.

(4) Trouver une orbite périodique pour ḡ.
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