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Feuille d’exercices n!1

Demi-plan de Poincaré

Exercice 1. Décomposition d’Iwasawa. On note H {z ! C : Im(z) > 0} le demi-plan de
Poincaré. On considère l’action du groupe GL2(R)+= {! !GL2(R): det ! > 0} par homographies
sur H, définie par :
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a) Décrire les éléments ! ! GL2(R)+ dont l’action sur H est triviale. Décrire ceux qui agis-
sent par une translation. Décrire ceux qui agissent par une homothétie.

b) Quel est le stabilisateur de i!H ?

c) Quelle est l’orbite de i ! H sous le sous-groupe B(R) formé des matrices triangulaires
supérieures de GL2(R)+ ?

d) En déduire la décomposition d’Iwasawa GL2(R)+=B(R)SO2(R).

e) Donner une décomposition analogue pour SL2(R) et pour GL2(R).

Exercice 2. Demi-plan de Poincaré et droite projective. Du point de vue ensembliste, la
droite projective P1 est définie de la façon suivante : ses points à coordonnées dans un corps K
sont les droites vectorielles de K2.

a) Vérifier que P1(K) s’identifie au quotient (K2
! {0})/K!, où K! agit par homothéties

sur K2. On note [z1: z2] la classe de (z1, z2)!K2
! {0}§.

b) On se place dans R2 identifié au plan complexe, orienté dans le sens trigonométrique. On
note D0!P1(R) la droite correspondant à l’axe réel et, pour tout " !R, D! !P1(R) celle
correspondant à l’angle (D0, D!)= "mod#. Vérifier que D!= [cotan ": 1] = [1: tan "].

c) Vérifier que l’action naturelle de GL2(C) sur C2 induit une action sur P1(C). Montrer
que, selon les cas, un élément g !GL2(C) fixe un, deux ou tous les points de P1(C).

d) On note H= H+ {z !C : Im(z) > 0} et H" {z !C : Im(z) < 0}, identifiés a des sous-
ensembles de la droite projective P1(C) par H±# z [z: 1]!P1(C).

Montrer que les orbites de P1(C) sous SL2(R) (ou GL2(R)+) sont P1(R), H+ et H".

e) Quel est le stabilisateur du “point à l’infini” $= [1: 0] !P1(R) ? Quelle est l’orbite de $
sous SO2(R) ?

Exercice 3. Éléments elliptiques, paraboliques et hyperboliques. Soit un élément ! !
SL2(R) non scalaire. Montrer les équivalences suivantes :

a) ! appartient au stabilisateur d’un point de H % ! est une matrice diagonalisable sur C

mais pas sur R % |tr ! |< 2. On dit alors que ! est elliptique.

b) ! appartient au stabilisateur de deux points de P1(R) % ! est une matrice diagonali-
sable sur R % |tr ! |> 2. On dit alors que ! est hyperbolique.

c) ! appartient au stabilisateur d’un unique point de P1(R)% ! n’est pas une matrice dia-
gonalisable (ni sur C, ni sur R) % |tr ! |=2. On dit alors que ! est parabolique.

Exercice 4. Quelle sont les image des sous-ensembles H+, H" et P1(R) de P1(C) par
!
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"

!GL2(C) ?

Exercice 5. Montrer que P1(C) et P1(R) (lorsqu’ils sont munis de la topologie quotient de
celle de C2

! {0} ou R2
! {0}) sont compacts.



Exercice 6. Géodésiques. Dans C2, on considère les plans réels de la forme Vect{iu, v} où u
et v sont deux vecteurs non nuls de R2 & C2. Une géodésique de H+ est l’intersection de H+

avec l’image d’un tel plan dans P1(C).

a) Montrer que les géodésiques de H sont, selon les cas, des demi-droites ou des demi-cercles
que l’on précisera.

b) Montrer que GL2(R)+ préserve l’ensemble des géodésiques de H+.

Exercice 7. Forme volume. La forme volume de H+ est
dx dy

y2
. Montrer que cette forme

volume est invariante par l’action de GL2(R)+.


