
Produit libre et groupe modulaire

Guillaume Tomasini

9 mai 2008

Ces notes ont été rédigées à l’occasion d’un exposé donné au séminaire du Magistère de
Mathématiques de Strasbourg. Elles correspondent en partie à un mémoire effectué en première
année de Magistère.

L’objectif de ces notes est d’exposer la notion de produit libre de groupes et de voir com-
ment cette notion intervient naturellement en géométrie. Le produit libre est une construction
combinatoire très intéressante qui permet d’étudier les éléments d’ordre finis d’un groupe, ses
sous–groupes. . . Cette construction conduit aussi à la notion de groupe libre et donc à celle de
présentation de groupes.

Un construction analogue à celle de produit libre (mais non incluse dans ces notes) est
celle de produit amalgamé. Elle apparâıt en topologie algébrique dans le théorème de Van
Kampen et est donc naturellement associée à l’étude du groupe fondamental. Le lien que nous
présentons avec la géométrie est aussi l’occasion d’aborder un modèle simple de géométrie
non–euclidienne : le demi–plan de Poincaré. Cette présentation se veut fidèle à l’esprit du
programme d’Erlangen de Felix Klein : nous mettrons donc en avant le lien entre la géométrie
du demi–plan et son groupe d’isométrie et nous décrirons certains sous–groupes discrets.

La première partie de ces notes est consacrée à la construction du produit libre et à ses
propriétés les plus importantes. Dans la deuxième partie nous présenterons le lemme du ping–
pong de Klein, qui permet de reconnâıtre géométriquement certains produits libres. Enfin
nous donnerons un aperçu de la géométrie hyperbolique sur le demi–plan de Poincaré et nous
donnerons quelques éléments d’étude du groupe modulaire.

1 Produit libre de deux groupes

Les principales références pour cette partie sont [dlH00], [LS01], [Cal84], [Kur60].

1.1 Construction

Soit X un ensemble que nous appelerons alphabet. Un mot sur l’alphabet X est un élément
u de la forme u = xi1 · · ·xin où les xij sont des lettres de X. Nous dirons que le mot u est de
longueur n et noterons `(u) = n. Par convention il y a un unique mot de longueur 0 : le mot
vide noté 1. Nous noterons M(X) l’ensemble des mots sur l’alphabet X.

L’ensemble M(X) a une structure de monoide. En effet, il y a une multiplication naturelle
de deux mots, donnée par la concaténation. En formule, le produit de u = xi1 · · ·xin par
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v = xj1 · · ·xjm est le mot uv = xi1 · · ·xinxj1 · · ·xjm . L’élément neutre de cette loi est par
définition le mot vide.

Nous allons à présent mettre une structure supplémentaire surM(X) lorsque l’ensemble X
est construit à partir de deux groupes. Soient G1 et G2 deux groupes (quelconques). Notons
X = G1 t G2 (il s’agit de la réunion disjointe). Nous noterons e1 et e2 l’élément neutre
respectif de G1 et de G2. Regardons quelques mots particuliers. Soient g, h ∈ G1. Alors nous
disposons de deux mots distincts : le mot gh de longueur 2 et la lettre (gh). Bien entendu
nous aimerions dire que ces deux mots sont les mêmes. Donnons un deuxième exemple. En
considérant toujours g ∈ G1, nous construisons le mot gg−1. Il est naturel de vouloir voir ce
mot comme le mot vide. Afin de formaliser ces remarques, nous allons définir une relation
d’équivalence.

Nous dirons que les mots u = xi1 · · ·xikxik+1
· · ·xin et v = xi1 · · · (xikxik+1

) · · ·xin avec
xik et xik+1

dans le même groupe Gj sont élémentairement équivalents. De même, les mots
u = xi1 · · ·xikejxik+1

· · ·xin et v = xi1 · · ·xikxik+1
· · ·xin sont aussi dits élémentairement

équivalents. Nous noterons u R v pour dire que u et v sont élémentairement équivalents.
Enfin, deux mots u et v sont dits équivalents, et nous noterons u ∼ v, lorsqu’il est possible de
passer de l’un à l’autre par une suite finie d’équivalence élémentaire. En formule,

∃ u0, . . . , un ∈M(X) : u0 = u, un = v, ui R ui+1 ∀ i ∈ [[0, n− 1]].

Le lecteur est invité à vérifié que ∼ est une relation d’équivalence. Nous noterons [u] la
classe d’équivalence de u ∈M(X). Regardons à présent le quotient M(X)/ ∼.

Proposition 1 Le quotient M(X)/ ∼, muni de la concaténation, a une structure de groupe.
Nous noterons G1 ? G2 ce groupe. C’est le produit libre de G1 et de G2.
Démonstration. Nous nous contentons de faire la liste des points à démontrer et laissons au

lecteur le soin de compléter les détails.
Tout d’abord, il faut vérifier que la concaténation des mots est compatible avec ∼. Puis

que ce produit ne dépend pas du représentant choisi dans une classe. Ensuite qu’il admet un
neutre (la classe [1]). Puis que la loi est associative. Enfin que tout élément admet un inverse
(le lecteur aura certainement deviné que [xi1 · · ·xin ]−1 = [x−1

in
· · ·x−1

i1
]). ut

Faisons quelques remarques. Tout d’abord, il est facile de généraliser cette construction à
une famille quelconque de groupes. Ensuite le lecteur pourra se convaincre que G?H ∼= H ?G
et que (G ? H) ? K ∼= G ? (H ? K).

Donnons un exemple. Soit G = Z/2Z. Soit H = Z/3Z. Regardons G ? H. Notons a le
générateur de G et b celui de H. Alors les mots de longueur 1 sont a, b, b2. Les mots a2, b3 et
1 représentent le mot vide de G ? H. Les mots ab et ba ne représentent pas le même mot dans
G ? H.

Nous allons à présent définir dans chaque classe un représentant ”agréable”. Un mot u =
xi1 · · ·xin ∈ M(X) est réduit si n = 0 ou si aucun des xij n’est l’élément neutre de l’un des
deux groupes et deux éléments consécutifs xij et xij+1 ne sont pas dans le même groupe. On
appelle forme réduite du mot u tout mot réduit qui lui est équivalent.
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Ainsi dans l’exemple précédent, a, b, ab, aba sont des mots réduits tout comme b2 (vu comme
un mot d’une lettre). Le mot a2 n’est pas réduit.

Proposition 2 Dans tout classe [u] ∈ G1 ?G2, il existe un unique représentant qui est réduit
Démonstration. La preuve utilise la fonction suivante :

Soit w = xi1 · · ·xin un mot réduit. Soit x une lettre. Posons

r(x,w) =





w si x = ej ,
xw si x 6= ej et x et xi1 ne sont pas dans le même groupe,

yxi2 · · ·xin si x, xi1 ∈ Gj et (xxi1) = y ∈ Gj − {ej},
xi2 · · ·xin si x, xi1 ∈ Gj et (xxi1) = ej ∈ Gj .

Par construction, cette fonction renvoie un mot réduit équivalent à xw. Remarquons que
toute lettre différente d’un des éléments neutres est un mot réduit. Si donc u = xi1 · · ·xin est
un mot quelconque, r(xi1 , r(. . . , r(xin , 1) . . .)) est un mot réduit équivalent à u. Cela prouve
l’existence.

Pour l’unicité, notons pour une lettre x, T (x) l’application qui envoie un mot réduit w sur le
mot réduit r(x,w). Pour un mot u = xi1 ·xin , posons T (u) = T (xi1) · · ·T (xin). Observons alors
que si deux mots u et v sont équivalents, T (u) = T (v). Observons également que T (w)(1) = w
lorsque w est un mot réduit. Dès lors, si un mot u admet deux formes réduites w et w′, ces
deux formes sont équivalentes par transitivité et donc T (w) = T (w′). Nous concluons que
w = T (w)(1) = T (w′)(1) = w′.D’où l’unicité. ut

Donnons un corollaire (fondamental) de la proposition 2.
Corollaire 1 Soit un groupe G. Soient H et K deux sous–groupes tels que H ∩ K = {e}.
Supposons que tout élément non trivial de G puisse s’écrire de manière unique sous la forme
g1 · · · gn où les gi sont des éléments de (H − {1}) t (K − {1}) tels que gi et gi+1 ne sont pas
dans le même sous–groupe. Alors G ∼= H ? K.

1.2 Quelques propriétés

Avant de présenter le ping–pong de Klein, nous allons donner quelques propriétés du
produit libre de deux groupes.

Proposition 3 L’homomorphisme canonique pi : Gi → G1 ? G2 qui envoie a ∈ Gi sur [a] est
injectif.
Démonstration. C’est encore un corollaire de la proposition précédente car a est un mot réduit.

ut
Proposition 4 Si les groupes G1 et G2 sont non triviaux, alors le centre de G1?G2 est trivial.
Démonstration. Raisonnons par l’absurde. Soit u un mot réduit non vide du centre. Supposons
que u = g1h1 · · · gnhn où gi ∈ G1−{e1} et hj ∈ G2−{e2}. Soient g ∈ G1−{e1} et h ∈ G2−{e2}.
Posons v = gh. C’est un mot réduit. Comme u et v commutent (car u est central), le mot
uvu−1v−1 représente le mot vide. Supposons que hn 6= h. Notons h′n = hh−1

n . Alors le mot
g1h1 · · · gnhngh′ng−1

n · · ·h−1
1 g−1

1 représente le même mot uvu−1v−1 et est réduit. En particulier,
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il ne représente pas le mot vide, ce qui est une contradiction. Un raisonnement analogue pour
les autres formes possibles du mot u conduit au résultat. ut
Proposition 5 Notons G = G1 ?G2. Soit g ∈ G−{1} d’ordre fini. Alors il existe un (unique)
j ∈ {1, 2} tel que g soit conjugué à un élément de Gj.
Démonstration. Nous donnons ici une ébauche de la preuve et laissons le soin au lecteur de

faire les calculs. Ecrivons g sous sa forme réduite : g = g1 · · · gn. Le calcul des puissances
successives de g sous forme réduite montre que g est d’ordre fini si et seulement si g =
g1 · · · gkgk+1g

−1
k · · · g−1

1 et gk+1 est d’ordre fini.
L’unicité de j découle d’un calcul similaire en remarquant que, sinon, il existerait h ∈ G

tel que hg1h
−1g−1

2 représente le mot vide, avec gi ∈ Gi d’ordre fini. ut
Une conséquence de la proposition 5 est la suivante : considérons 2 copies (ou plus) de Z

et faisons leur produit libre. Alors le groupe obtenu est sans torsion (il n’y a pas d’éléments
d’ordre fini). Ce groupe s’appele groupe libre à 2 (ou plus) générateurs. Cette notion conduit
à celle de présentation d’un groupe. En effet, il possible de prouver que tout groupe G est
isomorphe à un quotient d’un groupe libre F par un sous–groupe distingué. Une famille de
générateurs du noyau de la projection de F sur G donne les relations de la présentation de G et
les générateurs de F ses générateurs. La présentation de G s’écrit alors 〈générateurs|relations〉.
A titre d’exemple, donnons quelques présentations :

Z/2Z = 〈a | a2 = 1〉
Z = 〈a | 〉

Le produit libre de deux groupes est facile à présenter une fois que l’on connâıt une
présentation des deux groupes. En effet, les générateurs sont alors la réunion des générateurs
et les relations la réunion des relations. Ainsi,

Z/2Z ? Z/3Z = 〈a, b | a2 = 1 = b3〉.

Mentionnons enfin qu’il possible de prédire la forme des sous–groupes d’un produit libre
G = G1 ? G2.
Théorème 1 (Kurosh) Soit H un sous–groupe de G = G1 ? G2. Alors H = F ? H1 ? H2 où
F est un groupe libre, et où H1 et H2 sont conjugués respectivement à un sous–groupe de G1

et de G2.
Pour la preuve (délicate), le lecteur pourra consulter [Kur60].

Pour clore cette partie, nous donnons une définition (abstraite) alternative du produit
libre. Il s’agit de la propriété universelle du produit libre.

Théorème 2 Soient G1 et G2 deux groupes. Alors il existe un unique groupe G et des ho-
momorphismes pi : Gi → G tels que G soit engendré par les images p1(G1) et p2(G2) et tels
que pour tout groupe H et tout morphisme qi : Gi → H, il existe un unique homomorphisme
q : G → H tel que q ◦ pi = qi.
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Démonstration. Pour l’existence, prendre G = G1 ?G2. Le morphisme q se construit facilement
à partir de la forme réduite des éléments de G.

L’unicité résulte d’une preuve classique des propriétés universelles. Nous en produisons
une. Supposons que deux groupes G et H vérifient l’hypothèse. Soient pi et qj les morphismes
de Gi dans G et H correspondant. En utilisant l’hypothèse deux fois, nous obtenons deux
morphismes h : G → H et k : H → G vérifiant h ◦ qi = pi et k ◦ pi = qi. Nous en déduisons
que h ◦ k = idH et k ◦ h = idG. Ainsi G ∼= H. ut

Une conséquence immédiate de ce résultat est que le produit libre de G1 et de G2 ne
dépend de G1 et de G2 qu’à isomorphisme près.

2 Le ping–pong de Klein

Nous allons présenter dans cette partie un lemme donnant un critère géométrique pour
montrer qu’un groupe est le produit libre de deux de ses sous–groupes. Cette partie repose
sur les ouvrages [dlH00] et [LS01].

Rappelons qu’une action d’un groupe G sur un ensemble X est un morphisme de groupes
de G dans S(X) (le groupe des bijections de X dans X).

Lemme 1 (Ping–pong de Klein) Soit G un groupe. Soient G1 et G2 deux sous–groupes
de G qui engendrent G. Supposons que G1 a au moins 3 éléments et que G2 a au moins 2
éléments. Supposons que G agit sur un ensemble X et qu’il existe deux sous–ensembles X1 et
X2 non vides et disjoints de X tels que :

∀ g ∈ G1 − {1}, g(X2) ⊂ X1,

∀ g ∈ G2 − {1}, g(X1) ⊂ X2.

Alors G ∼= G1 ? G2.
Démonstration. Donnons nous un mot réduit w non vide écrit sur l’alphabet G1 tG2. Le mot
w définit un élément de G que nous noterons encore w. Le lemme sera démontrer si nous
prouvons que w ne représente pas le mot vide, d’après le corollaire 1.

Commençons par traiter le cas où w = g1h1 · · · gnhngn+1 avec gi ∈ G1{1} et hj ∈ G2−{1}.
Alors

w(X2) = g1h1 · · · gnhngn+1(X2) ⊂ g1h1 · · · gnhn(X1) ⊂ · · · ⊂ g1(X2) ⊂ X1.

Comme X2 et X1 sont disjoints w ne peut être le neutre de G (car sinon w(X2) = X2).
Si w s’écrit w = h1g2 · · · gnhn, il suffit de choisir un élément g ∈ G1 − {1} et de considérer

l’élément gwg−1. D’après les calculs précédents, cet élément n’est pas le neutre de G et donc
w n’est pas le neutre de G.

Si w s’écrit w = g1h1 · · · gnhn, il suffit de choisir un élément g ∈ G1 − {1, g−1
1 } et de

considérer la forme réduite de gwg−1.
Si w s’écrit w = h1g2 · · · gn, il suffit de choisir un élément g ∈ G1−{1, gn} et de considérer

la forme réduite de gwg−1.
Ceci complète la preuve car w a nécessairement une des quatre formes considérées. ut
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Avant de donner un exemple de ping–pong, observons que les hypothèses sur le nombre
d’éléments de G1 et de G2 est nécessaire. En effet, prenons G = G1 = G2 = Z/2Z. Le groupe
G agit naturellement sur R de la façon suivante

0̄ 7→ idR 1̄ 7→ −idR.

Prenons X1 = R∗− et X2 = R∗+. Alors 1̄(X1) ⊂ X2 et 1̄(X2) ⊂ X1. Cependant Z/2Z 6∼=
Z/2Z ? Z/2Z (par exemple car ce dernier est infini et non abélien).

Remarquons aussi que la réciproque du lemme de Klein est vraie. Il suffit pour cela de
considérer X = G avec l’action de G par multiplication à droite et de prendre pour X1 les
éléments de G dont la forme réduite se termine par un élément de G2 et pour X2 ceux qui se
terminent par un élément de G1.

3 Le groupe modulaire

Le plan hyperbolique et le groupe modulaire sont deux objets classiques en mathématiques
et de nombreux ouvrages y sont consacrés. Citons par exemple les livres de [Ive92], [Kat92] et
[Aud03].

3.1 Le plan hyperbolique

Nous allons ici présenter un modèle géométrique simple du demi–plan hyperbolique. Nous
allons ensuite voir comment le lemme de Klein permet d’étudier le groupe d’isométrie (en fait
un sous–groupe) de ce demi–plan.

Notons P := {z ∈ C : =(z) > 0} le demi–plan de Poincaré. Regardons un peu la géométrie
de cet espace. Tout d’abord définissons une notion de ”droite” (en fait de géodésique). Nous
appelerons droite du plan P les (demi–)droites (euclidiennes) orthogonales à la droite réelle
et les (demi–)cercles de centre appartenant à la droite réelle (voir figure 1). Le lecteur pourra
constater que cette géométrie satisfait tous les postulats d’Euclide sauf le dernier. En effet,
étant donnés une droite et un point hors de cette droite, il est possible de tracer plusieurs (en
fait une infinité) de droites passant par le point et parallèle à la droite (figure 2). Le plan P
a donc une géométrie non euclidienne (en fait hyperbolique).

Nous allons également définir une distance sur P. Nous nous contentons ici de donner une
formule possible (et laissons au lecteur le soin de vérifier qu’il s’agit bien d’une distance).
Pour plus d’informations sur cette distance et pour une version géométrique, le lecteur pourra
consulter [Ive92] et [Aud03] (exercice V.50).

Soient z, w ∈ P, alors leur distance est donnée par la formule suivante :

cosh d(z, w) = 1 +
|w − z|2

2=(w)=(z)
.

Mentionnons aussi une formule donnant l’aire hyperbolique d’une partie A de P :

µ(A) :=
∫

A

dxdy

y2
.
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Fig. 1 – Les gédodésiques du demi–plan de Poincaré

A

Fig. 2 – Le postulat des parrallèles mis en défaut dans P
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3.2 Les isométries du plan hyperbolique

Dans le plan hyperbolique, il est possible de faire agir un groupe de façon naturelle. Il
s’agit du groupe SL(2,R). L’action est donnée par homographie :

Pour

A =
(

a b
c d

)

une matrice de SL(2,R), nous avons l’action

z ∈ P 7→ az + b

cz + d
∈ P.

Remarquons que l’action de A et de −A est identique. Cela nous suggère de considérer
le groupe quotient PSL(2,R) = SL(2,R)/{±I2}. Le lecteur vérifiera que l’action par homo-
graphie envoie bien le plan hyperbolique dans lui–même. En fait, il y a mieux. Le groupe
PSL(2,R) agit par isométries sur P (c’est–à–dire que la distance introduite dans la section
précédente est invariante par son action). Plus précisement, toutes les isométries positives
(pour une orientation bien choisie) sont de ce type. En formule, Isom+(P) = PSL(2,R).

La connaissance de ces isométries est très importantes. En fait, depuis F. Klein et son
programme d’Erlangen, nous savons qu’une géométrie peut en un certain sens être caractérisée
par son groupe d’isométries. En particulier les sous–groupes de ce groupe doivent correspondre
aux isométries d’une figure de l’espace entier (comme par exemple le groupe S4 correspond
à un cube du plan euclidien). Le groupe modulaire que nous définirons ci–dessous fait partie
d’une classe importante de sous–groupe de PSL(2,R).

Un groupe est dit fuchsien s’il est un sous–groupe discret (i.e. sans points d’accumulation)
de PSL(2,R). Avant de donner un exemple, expliquons pourquoi ces groupes jouent un rôle
important en géométrie.
Proposition 6 Un sous–groupe de PSL(2,R) est fuchsien si et seulement si il agit propre-
ment discontinûment sur P.

Pour la définition de proprement discontinûment voir par exemple [God71]. La conséquence
de ce fait est que le quotient G\P du demi–plan par l’action d’un groupe fuchsien G est séparé
(= Hausdorff dans la littérature anglophone). C’est donc un bon espace topologique. En fait
il est possible de prouver qu’il s’agit d’un espace riemmannien.

Le groupe modulaire est le groupe fuchsien PSL(2,Z). Il intervient en géométrie hyperbo-
lique, pour l’étude des surfaces riemmanniennes, des espaces de Teichmüller. Il est lié aussi à
l’arithmétique via les fractions continues, les formes quadratiques binaires, les fonctions et les
formes modulaires, les formes automorphes. C’est enfin un exemple de groupe hyperbolique
au sens de Gromov.

3.3 Présentation du groupe modulaire et ses conséquences

Nous allons dans cette partie appliquer le lemme du ping–pong de Klein au groupe mo-
dulaire pour en obtenir une présentation. Commençons par introduire quelques notations.
Notons

8



A :=
[

1 1
0 1

]
, J :=

[
0 1
−1 0

]
.

Posons aussi

B := AJ =
[ −1 1
−1 0

]
=

[
1 −1
1 0

]
.

Le lecteur pourra vérifier que J2 = [I2] et que B3 = [I2]. Ainsi le sous–groupe engendré
par J est isomorphe à Z/2Z et celui engendré par B à Z/3Z.

Proposition 7 Les matrices J et B engendrent PSL(2,Z).
Démonstration. Nous allons en fait montrer que A et A′ = JA−1J engendrent PSL(2,Z). Un
calcul direct donne

A′ =
[

1 0
1 1

]
.

Ainsi nous obtenons pour k ∈ Z :

Ak ×
[

a b
c d

]
=

[
a + kc b + kd

c d

]

et

A′k ×
[

a b
c d

]
=

[
a b

c + ka d + kb

]
.

Soit

M =
[

a b
c d

]
∈ PSL(2,Z).

Si |a| ≥ |c|, une division euclidienne fournit un k ∈ Z tel que |a + kc| < |a|. Si |a| < |c| une
division euclidienne fournit un k ∈ Z tel que |c + ka| < |c|. Comme tous les coefficients sont
entiers, après un nombre fini de multiplications à gauche par des puissances de A et A′, nous
sommes ramenés à une matrice de la forme

[
α β
0 γ

]
ou

[
0 β′

γ′ δ

]
.

De plus, comme la multiplication par des puissances de A et de A′ ne change pas le
déterminant, il faut que α = δ = 1 dans le premier cas et β′ = −γ′ = 1 dans le deuxième.
Nous reconnaissons alors Aβ dans le premier cas et JAδ dans le deuxième. Ceci termine la
preuve ut

Regardons à présent l’action des matrices A, J et B. La matrice A agit par translation
z 7→ z + 1, la matrice J par z 7→ −1

z et la matrice B par 1 − 1
z . Pour appliquer le lemme de

Klein nous allons étendre l’action de PSL(2,Z) à P ∪ R̂ où R̂ désigne R∪{∞}. Nous utilisons
les conventions naturelles pour l’extension de cette action. Par exemple A(∞) = ∞, J(0) = ∞
et J(∞) = 0.
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Posons X1 =]0,∞[∪{∞} et X2 =]−∞, 0]. Alors nous avons




J(X1) = X2,
B(X2) = ]1,∞[∪{∞} ⊂ X1,
B2(X2) = ]0, 1] ⊂ X1.

Les hypothèses du lemme du ping–pong de Klein sont donc satisfaites. En conclusion nous
avons montré la

Proposition 8 Les groupes PSL(2,Z) et Z/2Z ? Z/3Z sont isomorphes :

PSL(2,Z) ∼= Z/2Z ? Z/3Z.

En particulier, nous avons une présentation de PSL(2,Z) = 〈J,B | J2 = B3 = 1〉.
Remarquons que la méthode employée peut se généraliser au groupe engendré par J et

[
1 λ
0 1

]

où λ = 2 cos(π
q ) avec q entier supérieur ou égal à 3. Ces groupes sont appelés groupes de Hecke.

Les conséquences de la structure de PSL(2,Z) sont par exemple :

1. Les seuls éléments non triviaux de PSL(2,Z) d’ordre fini sont d’ordre 2 ou 3 et sont
conjugués à J , B ou B2.

2. Plus généralement les seuls sous–groupes finis de PSL(2,Z) sont isomorphes à Z/2Z ou
à Z/3Z.

3. Les sous–groupes de PSL(2,Z) sont tous d’une des formes suivantes :



Z/2Z ? F
Z/3Z ? F

F
,

où F est un groupe libre. Par exemple, le lecteur pourra montrer que le noyau de la pro-
jection PSL(2,Z) → SL(2,Z/2Z) est un groupe libre à deux générateurs (voir [dlH00]).

4. La connaissance des générateurs de PSL(2,Z) permet aussi de montrer que la figure
représente un domaine fondamental pour l’action de PSL(2,Z) sur P (figure 3). Cela
signifie que tout point de P a au moins un point de son orbite dans le domaine fermé et
au plus un dans l’intérieur de domaine. L’intérêt de connâıtre un domaine fondamental
est que cela nous permet de ”visualiser” le quotient PSL(2,Z)\P et même d’en calculer le
volume (il est possible de montrer que ce volume est le volume hyperbolique du domaine
fondamental. Le lecteur pourra calculer que ce volume est fini et vaut π

3 ).
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Fig. 3 – Domaine fondamental pour l’action de PSL(2,Z)

Références
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Presses Universitaires de France, Paris, 1984.

[dlH00] Pierre de la Harpe. Topics in geometric group theory. Chicago Lectures in Mathe-
matics. University of Chicago Press, Chicago, IL, 2000.
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