
MAT551 Automne 2013

Exercices pour le 4 décembre

Les questions ou exercices complémentaires sont étoilés. Leur résolution demande davantage
de réflexion ou est secondaire.

Exercice 1. Vérifier que pour tous a, b ∈ H, dH(a, b) ≥
∣∣∣log =(b)=(a)

∣∣∣.
Soit γ une géodésique. On la suppose normalement paramétrée: |γ′(t)|γ(t) = 1 pour

tout t ∈ R. Montrer que si limt→∞ γ(t) existe dans le plan euclidien, alors il existe deux
constantes a ∈ R, b > 0 telles que γ(t) ∼ a+ ibe−t quand t→ ±∞.

Exercice 2. On pose G : (s, t, u) 7→ HsGtH
∗
u. Calculer la matrice G(s, t, u) et en déduire

que F est un difféomorphisme de R3 sur un ouvert dense de la sous-variété SL(2,R) (plus
précisément le complémentaire dans SL(2,R) d’une sous-variété qu’on précisera). En déduire
que PSL(2,R) est engendré par {Hs, H

∗
u, Gt : s, u, t ∈ R} (i.e., c’est le plus petit groupe

contenant la partie précédente).
Exprimer FG(s,t,u) comme une composition des flots hs, h

∗
u, gt. En déduire que pour tout

point p ∈ T 1H, il existe un difféomorphisme K :]− 1, 1[×]− 1, 1[2→ U (U ouvert contenant
p) vérifiant: pour tout y ∈] − 1, 1[2, K(]0, 1[×{y}) est la composante connexe contenant y
de l’intersection de la variété instable de y et de U .

Exercice 3. PSL(2,R) = SL(2,R)/Z, le quotient SL(2,R) par son sous-groupe Z =
{I,−I}: PSL(2,R) = {AZ : A ∈ SL(2,R)}. On note π : SL(2,R) → PSL(2,R), π(A) =
AZ.
(i) Vérifier que SL(2,R) est une sous-variété de dimension 3 de R4.
(ii) On définit la topologie quotient sur PSL(2,R) comme l’ensemble des parties V de
PSL(2,R) telles que π−1(V ) est un ouvert de SL(2,R). En déduire que π est continue.
(iii) Vérifier que, pour tout ouvert U de SL(2,R), π−1(π(U)) =

⋃
z∈Z zU est aussi un ouvert

de SL(2,R). En déduire que π est une application ouverte.
(iv) En considérant la continuité de l’application SL(2,R) × SL(2,R) → SL(2,R) définie
par (A,B) 7→ AB−1, montrer d’abord que PSL(2,R) est un espace séparé1 puis que π :
SL(2,R)→ PSL(2,R) est un homéomorphisme local2.
(v) Soit L,R : T 1H×T 1H→ T 1H définies par L(p, q) = Ψ(p)Ψ(q) et R(p, q) = Ψ(q)Ψ(p)−1.
Montrer que ce sont des applications continues et que de plus, pour tout p ∈ T 1H, les
applications Lp, Rp : T 1H → T 1H définies par Lp(q) := L(p, q) et Rp(q) := R(p, q) sont
homéomorphismes avec Rp ◦ Lq = Lq ◦Rp.
(vi) En déduire que, pour tout compact K ⊂ T 1H d’intérieur non-vide, p 7→ log λ(Rp(K))
est une fonction continue. 3

Exercice 4. On considère le quotient (à gauche) de PSL(2,R) par Γ := PSL(2,Z) et la
projection p : PSL(2,R) → Γ\PSL(2,R) définie par AZ 7→ ΓZA. On munit Γ\PSL(2,R)
de la topologie quotient (voir exercice précédent).

1Pour tous x 6= y dans PSL(2,R) il existe U, V voisinages disjoints de x et y.
2Pour tout A ∈ SL(2,R), il existe r > 0 tel que π(BSL(A, r)) est un ouvert de PSL(2,R) et π :

BSL(A, r) → π(BSL(A, r)) est un homéomorphisme.
3On pourra utiliser le théorème de Lusin, selon lequel, pour tout ε > 0, il existe une fonction continue

f : T 1H → [0, 1] vérifiant λ({p ∈ T 1H : f(p) 6= 1K(p)) < ε.
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(i) Vérifier que Γ est un sous-groupe fermé et discret de PSL(2,R) et que la projection p
est bien définie.
(ii) En s’inspirant de l’exercice précédent, démontrer que Γ\PSL(2,R) est séparé (comme
espace topologique) et que p est un homéomorphisme local.
(iii) Vérifier que PSL(2,Z)\PSL(2,R) est l’union des ensembles PSL(Z,Z)(ZA), ZA ∈
PSL(2,R) et que SL(2,Z)\SL(2,R) est l’union des ensembles SL(2,Z)B, B ∈ SL(2,R).
En déduire que ses deux quotients sont homéomorphes via PSL(Z,Z)(ZA) 7→ SL(2,Z)A
(on rappelle que Z = {−I, I}).
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