
Exercices pour le 23 novembre 2011 MAT 551

Exercice 1. Soit A =

(
a b
c d

)
∈ PSL(2,R) et φA : H → H l’homographie corre-

spondante. On note encore φA : H̄→ H̄ l’extension évidente.
(1) Montrer que tout A ∈ PSL(2,R) vérifie exactement l’une des conditions

suivantes: (1) φA possède un point fixe dans H; (2) φA possède un unique point
fixe dans H̄; (3) φA possède deux points fixes dans H̄ qui sont alors situés dans
R̄ := R ∪ {∞}. On dit que φA est, respectivement, elliptique, parabolique et
hyperbolique. Caractériser ces situations en fonction de la trace de A et donner un
exemple de chaque cas pris dans PSL(2,Z).

(2) Montrer que si φA est hyperbolique alors elle préserve les géodésiques joignant
ses deux points fixes (une pour chaque orientation). En déduire qu’à chaque A ∈
PSL(2,Z) correspond une géodésique périodique sur la surface modulaire.

Exercice 2. Soit dPSL(A,B) := dH(x, y)+mink∈Z |α−β−k| où A.(i, i) = (x, e2iπα)
et B.(i, i) = (y, e2iπβ) avec dH la distance hyperbolique sur H. Montrer que dPSL

est bien définie, que c’est une distance sur PSL(2,R) et qu’elle est invariante par
les multiplications à gauche ΓA : B 7→ AB, mais pas par toutes les multiplications
à droite ∆A : B 7→ BA.

On note Γ := PSL(2,Z) et M := PSL(2,Z)\PSL(2,R). Montrer que la topolo-
gie quotient (engendrée par les projections des ouverts de PSL(2,R) sur M) corre-
spond à la notion de convergence suivante: ΓAn → ΓA si et seulement s’il existe
γ1, γ2, . . . , γ ∈ Γ tels que γnAn → γA dans PSL(2,R).

Montrer que la formule

d(ΓA,ΓB) := inf
γ∈Γ

dPSL(A, γB)

définit bien une application M×M→ [0,∞[ et que c’est bien une distance. Montrer
que la topologie induite par cette distance est la topologie quotient.

Montrer que π : PSL(2,R)→M est homéomorphisme local: tout x ∈ PSL(2,R)
admet un voisinage Ux tel que π(Ux) est un ouvert de M et π : Ux → π(Ux) est un
homéomorphisme.

Montrer que π : H → M := H/PSL(2,Z) n’est pas un difféomorphisme local.
On pourra considérer le point i ∈ H.
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