
MAT551 Contrôle du 7 décembre 2011

Ce contrôle est constitué de deux parties indépendantes. Sauf instruction con-
traire, on peut utiliser tout résultat du cours et des exercices corrigés en classe
sans nouvelle démonstration pourvu qu’on en donne un énoncé précis. Les faits
rappelés dans les introductions de chaque problème ou question ne doivent pas être
redémontrés. De même, le résultat de toute question peut être utilisé dans une ques-
tion ultérieure.

La plus grande attention sera apportée à la complétude des raisonnements et au
soin de la rédaction. Les questions de chaque partie doivent être traitées dans l’ordre,
les exceptions éventuelles devant être clairement indiquées.

Partie I

Dans cette partie, le terme d’isométrie sera réservé aux isométries du plan hy-
perbolique H (muni de sa distance hyperbolique) préservant l’orientation. On rap-
pelle que toute isométrie de H admet un unique prolongement continu au compact
H̄ := H ∪ R̄ avec R̄ := R ∪ {∞} homéomorphe au cercle (la convergence vers x ∈ R
s’entend au sens de la distance euclidienne tandis que celle vers ∞ correspond à
d(zn, 0) → ∞). Si F : H → H est un difféomorphisme, on pourra encore noter F
son extension à T 1H définie par F (x, v) = (F (x), F ′(x).v). On note (ξη), ξ, η ∈ R̄,
la géodésique orientée non pointée joignant ξ à η dans cet ordre.

On note Γ := PSL(2,Z) le groupe modulaire qu’on identifie avec un sous-groupe
des transformations de Mœbius.

On rappelle le lemme de Bézout: deux entiers a et b sont premiers entre eux si et
seulement s’il existe un couple (m,n) ∈ Z2 tel que ma+ nb = 1.

Soit f une isométrie de H distincte de l’identité. On fixe z0 ∈ H tel que f(z0) 6= z0.
On note Gf,z0 la géodésique coupant en son milieu (pour la distance hyperbolique)
et à angle droit, le segment géodésique [z0, f(z0)]. On admet que Gf,z0 est constitué
des points équidistants à z0 et f(z0). On note Ḡf,z0 l’union de Gf,z0 avec ses deux
points limites dans R̄.

(1a) Montrer, sans utiliser l’exercice similaire, que f vérifie exactement une des
conditions suivantes: (1) f admet deux points fixes sur R̄ et aucun dans H; (2) f
admet un point fixe sur R̄ et aucun dans H; (3) f admet un point fixe dans H et
aucun dans R̄ (on dit que f est respectivement de type hyperbolique, parabolique
ou elliptique).

1



2

(1b) Montrer que si f est de type parabolique, il existe une isométrie γ telle que
γ ◦ f ◦ γ−1 est de la forme g(z) = z + h avec h ∈ R∗.

(1c) Vérifier que Gγ◦f◦γ−1,γ(z) = γ(Gf,z) si γ est une isométrie. Montrer que si f est
de type parabolique, resp. elliptique alors Ḡf,z0 ∩ Ḡf−1,z0 consiste en un point de R̄,
resp. un point de H. En déduire que si cette intersection est vide, alors f est de
type hyperbolique.

(2) Montrer que si f est de type hyperbolique, alors f laisse globalement invariante
une unique géodésique (qu’on appelle son axe). Montrer que si, de plus, f ∈ Γ, alors
son axe se projette sur la surface modulaire en une géodésique périodique.

On définit, l’ensemble limite de Γ comme

Λ := {x ∈ R̄ : ∃γn ∈ Γ γn(i)→ x}.

(3) Montrer que Λ est un fermé du compact R̄ et que pour tout γ ∈ Γ, γ(Λ) = Λ.
Montrer que pour tout x ∈ Q, il existe γ ∈ Γ tel que γ(0) = x. En déduire que
Λ = R̄ puis la propriété de minimalité suivante: si K est un compact de R̄ invariant
par l’action de Γ alors K = ∅ ou R̄.

(4) Montrer que pour tous x, y ∈ Λ, il existe une suite γn ∈ Γ telle que γn(i)→ x et
γ−1
n (i)→ y. On pourra considérer, pour x ∈ Λ, A(x) := {y ∈ Λ : ∃γn ∈ Γ γn(i)→ x

et γ−1
n (i)→ y}.

(5) Soit G une géodésique orientée (G−G+). D’après la question précédente, il existe
γn ∈ Γ telle que γn(i)→ G− et γ−1

n (i)→ G+. Montrer que pour n assez grand, Ḡγn,i

et Ḡγ−1
n ,i sont des demi-cercles euclidiens de rayons euclidiens tendant vers zéro et

donc des demi-cercles disjoints.

(6) Déduire de ce qui précède que l’ensemble P des v ∈ T 1H/Γ définissant une
géodésique périodique sur la surface modulaire est dense. Que peut-on dire de la
mesure de Liouville de P?

Partie II

On note Td := (R/Z)d le tore de dimension d et π : Rd → Td la surjection
canonique dont on rappelle qu’il s’agit d’un homéomorphisme local: pour tout x ∈
Rd il existe r > 0 tel que π : B(x, r) → π(B(x, r)) est un homéomorphisme. On
rappelle que LebTd , la mesure de Lebesgue sur Td, est l’unique mesure borélienne
de probabilité invariante par toutes les translations x 7→ x + h, h ∈ Rd. Dans la
suite f : Td → Td désigne une application continue. On admet qu’un tel f admet
toujours un relèvement F : Rd → Rd dont on rappelle qu’il s’agit d’une application
continue vérifiant π ◦ F = f ◦ π.
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(1) Vérifier que si F̃ : Rd → Rd est un autre relèvement de f , alors F̃ = F + n avec
n ∈ Zd, un vecteur entier fixé.

Montrer que K : Rd → Rd est un relèvement d’une application de Td si et seule-
ment si K(x+ n)−K(x) ∈ Zd pour tout n ∈ Zd et tout x ∈ Rd.

Soit A une matrice 2 × 2 à coefficients entiers telle que det(A) 6= 0. Soit kA :
T2 → T2 l’application telle que kA(π(x)) = π(A.x).

(2a) Montrer que kA : T2 → T2 préserve la mesure de Lebesgue.

(2b) Caractériser les matrices A 2×2 à coefficients entiers et de déterminant non-nul
telles que (kA, LebT2) soit un système dynamique probabiliste ergodique.

On associe à tout relèvement F , l’application linéaire AF : Rd → Rd définie par:

AF (ei) = F (ei)− F (0) pour i = 1, . . . , d.

où (e1, . . . , ed) désigne la base standard de Rd. On identifie les applications linéaires
de Rd à la matrice qui les représente dans cette base standard.

(3) Montrer que F (x+ n) = F (x) + AF (n) pour tous x ∈ Rd et n ∈ Zd

On fixe f et F comme précédemment. On suppose qu’il existe Λ > 1 tel que pour
tout v ∈ Rd,

(1) ‖AF (v)‖ ≥ Λ‖v‖
où ‖v‖ désigne la norme euclidienne de Rd.

(4a) Soit X := {H : Rd → Rd : H continue, H relèvement avec AH = Id}. On pose
d(H1, H2) := supx∈Rd ‖H1(x)−H2(x)‖. Montrer que d définit une distance sur X et
que (X, d) est complet.

(4b) Soit T : X → X défini par T (H) = A−1
F ◦H ◦F . Montrer que T est bien défini

puis qu’il existe un unique H0 ∈ X tel que T (H0) = H0.

(5) En déduire que f : Td → Td est une extension topologique de l’application
g : Td → Td définie par g = kAF

.

(6) Question hors barème: Montrer que s’il existe C > 1 tel que ‖F (x)−F (y)‖ ≥
C‖x − y‖ pour tous x, y ∈ Rd, alors AF vérifie (1) et que f est topologiquement
conjuguée à g dans les notations de la question précédente.


