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CONVEXES DIVISIBLES III

PAR YVES BENOIST

RÉSUMÉ. – Soient∆0 un groupe de type fini etF∆0 la partie deHom(∆0,PGL(Rm)) formée des
représentations fidèles pour lesquelles il existe un ouvert proprement convexe et∆0-invariantΩ deP(Rm)
tel que le quotient∆0\Ω est compact. Koszul a montré dans [J.L. Koszul, Déformation des conne
localement plates,Ann. Inst. Fourier18 (1968) 103–114] que cette partieF∆0 est ouverte. Nous décrivon
l’adhérence deF∆0 . En particulier, nous montrons que cette partieF∆0 est fermée si et seulement
le centre virtuel de∆0 est trivial. Cette condition est satisfaite si et seulement siF∆0 contient une
représentation fortement irréductible.

 2005 Elsevier SAS

ABSTRACT. – Let∆0 be a group of finite type andF∆0 ⊂ Hom(∆0,PGL(Rm)) be the subset of faithfu
representations for which there exists a properly convex∆0-invariant open subsetΩ in P(Rm) such that
the quotient∆0\Ω is compact. Koszul has proved in [J.L. Koszul, Déformation des connexions locale
plates,Ann. Inst. Fourier18 (1968) 103–114] that this subsetF∆0 is open. We describe the closure ofF∆0 .
As a consequence, we show that this subsetF∆0 is closed if and only if the virtual center of∆0 is trivial.
This condition is satisfied if and only ifF∆0 contains a strongly1 irreducible representation.

 2005 Elsevier SAS

1. Introduction

Thématiquement, cet article fait suite aux articlesConvexes divisibles I et II[5,6]. Néanmoins
à l’exception de la dernière partie, il est logiquement indépendant de ceux-ci.

Commençons par définir lesconvexes divisibles. SoientV = R
m un espace vectoriel d

dimension finie,P(Rm) l’espace projectif deRm et PGL(Rm) le groupe des transformation
projectives deP(Rm).

Un cône ouvertC deV estproprement convexeou convexe saillants’il est convexe et s’il ne
contient pas de droite affine. Un sous-groupe discretΓ deGL(V ) diviseC s’il préserveC et si
le quotientΓ\C est compact. On dit alors queC estdivisible.

De même, un ouvertΩ deP(V ) estproprement convexeou convexe saillantsi c’est l’image,
notéeP(C), d’un cône ouvert proprement convexe C de V . Un sous-groupe discret∆ de
PGL(V ) diviseΩ s’il préserveΩ et si le quotient∆\Ω est compact. On dit alors queΩ est
divisible.

Rappelons qu’un cône ouvert proprement convexeC deV est divisible si et seulement si so
imageΩ = P(C) dansP(V ) est divisible [6, corollaire II.4.3]. Autrement dit, pour étudier
ouverts convexes divisibles, il estéquivalent de se placer dans un cadre vectoriel ou dans un
projectif.

1 I.e. the restriction of the representation to any subgroup of finite index of∆0 is still irreducible.
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Fixons maintenant un groupeΓ0 et introduisons l’espace de déformationEΓ0 formé des
représentationsρ deΓ0 dansRm qui sont fidèles et dont l’imageΓ = ρ(Γ0) est discrète et divis
un cône ouvert non vide proprement convexeCρ deR

m.
LorsqueEΓ0 est non vide, le groupeΓ0 est de type fini. NotonsN le cardinal d’une partie

génératrice deΓ0. L’espaceHom(Γ0,GL(Rm)) s’identifie alors à un fermé deGL(Rm)N . On
le munit de la topologie induite.

En 1968, Koszul a montré dans [21] quecet espaceEΓ0 est un ouvert dans l’espac
Hom(Γ0,GL(Rm)). Le but de cet article est dedéterminer si cet espaceEΓ0 est fermé dan
Hom(Γ0,GL(Rm)).

Strictement parlant, cet espace n’estJAMAIS fermé quand il est non vide. En effet, o
peut toujours « faire dégénérer l’action du centre virtuel deΓ0 » (voir les exemples de l
section 7.1). Le résultat principal de cet article exprime que c’est la seule dégénére
possible (théorème 7.9). Contentons-nous dans cette introduction d’en décrire un corol
nous plaçant dans le cadre projectif.

Pour cela, fixons un autre groupe∆0 et notonsF∆0 l’espace des morphismesρ de∆0 dans
PGL(Rm) qui sont fidèles et dont l’image∆ = ρ(∆0) est discrète et divise un ouvert non vi
proprement convexeΩρ deP(Rm).

On appelle centre virtuel de∆0 le sous-groupeZ ′
∆0

de ∆0 formé des élémentsg dont le
centralisateur est d’indice fini dans∆0.

THÉORÈME 1.1. – Soit ∆0 un groupe dont le centre virtuel est trivial. Alors l’espaceF∆0

est fermé dansHom(∆0,PGL(Rm)).

Par le théorème de Koszul cité ci-dessus, cet espace de déformationF∆0 est aussi ouvert dan
Hom(∆0,PGL(Rm)). On en déduit donc le corollaire :

COROLLAIRE 1.2. – Soit∆0 un groupe dont le centre virtuel est trivial. AlorsF∆0 est une
réunion finie de composantes connexes deHom(∆0,PGL(Rm)).

Remarques. –
• LorsqueF∆0 est non vide, l’hypothèse sur le centre virtuel équivaut à :∆0 ne contient

pas de sous-groupe distingué nilpotent infini; cette hypothèse est anodine car elle sign
qu’au moins une représentationρ ∈F∆0 est fortement irréductible ou, ce qui est équivale
que toute représentationρ ∈ F∆0 est fortement irréductible (voir corollaire 2.13). C’e
automatiquement le cas lorsque l’un des ouvertsΩρ est strictement convexe.

• Il existe des groupes∆0 à centre trivial pour lesquelsF∆0 n’est pas fermé (exemple 7.6)
• Nous verrons qu’à l’inverse, si l’espaceF∆0 est un fermé non vide deHom(∆0,PGL(Rm)),

alors le groupe∆0 a un centre virtuel trivial (proposition 7.7).
• En dimensionm− 1 = 2, ce théorème est dû à Choi–Goldman dans [15].
• En dimensionm−1 = 3, et lorsque∆0 est un réseau cocompact deSOe(1,3), ce théorème

a été annoncé indépendamment par Kim dans [20].
• Nous verrons aussi que, lorsqueZ ′

∆0
= {1}, si une suiteρn deF∆0 converge alors la suit

des ouverts proprement convexesΩρn converge aussi vers un ouvert proprement conv
deP(Rm) (corollaire 3.5).

L’outil technique principal introduit dans la preuve du théorème 1.1 est celui de r
sentation « semi-proximale ». Nous avons montré dans [3] que si un groupe divise u
ouvert proprement convexe, alors la représentation correspondante est « proximale », et no
avons « décrit » ces représentations proximales. Nous montrons ici qu’une limite de
représentations est « semi-proximale » et nous développons une théorie pour les représ
semi-proximales, et en particulier une notion de « positivité » et une notion « d’équiva
4e SÉRIE– TOME 38 – 2005 –N◦ 5



CONVEXES DIVISIBLES III 795

ntations

signes »
dense

e

ntrés en
es

tion du
e

s

de

e

s
semble
sse

tations,

s et de

e
lément

valence

el

socions
ct
modulo 2 », analogue à celle que nous avons développée dans [3] pour les représe
proximales.

Au passage nous décrivons, dans un groupe de Lie semi-simple réelG, le groupe des
composantes connexes du centralisateur d’un sous-espace de Cartan, le « groupe des
deG. Surtout, nous définissons un « groupe des signes » pour tout sous-groupe ZariskiΓ
deG.

Certaines propriétés asymptotiques des sous-groupes Zariski densesΓ des groupes de Li
semi-simples démontrées dans [2], par exemple la convexité du cône limite�Γ, joueront un
rôle important dans la démonstration. Nous aurons aussi besoin de raffinements, démo
appendice, de ces propriétés asymptotiques deΓ faisant intervenir les composantes elliptiqu
des éléments loxodromiques deΓ.

Donnons maintenant, de façon plus précise, les grandes lignes de la démonstra
théorème 1.1. On considère un élémentρ de l’adhérence deF∆0 . Il est bien connu (fait 2.5) qu
cette représentationρ est fidèle et que son imageρ(∆0) est un sous-groupe discret dePGL(Rm).
On relève cette image en un sous-groupe discret∆ deSL±(Rm) qui vérifie les deux propriété
suivantes :
(H1) : ∆ ne contient pas de sous-groupe nilpotent distingué infini.
(H2) : Tout élémentg de∆ est positivement semi-proximal.
La condition «g positivement semi-proximal » signifie que le rayon spectral deg est valeur
propre deg.

Le point crucial consiste à relier ces hypothèses à la dimension cohomologique virtuelle∆ :

PROPOSITION 1.3. – Soit ∆ un sous-groupe discret de type fini deGL(Rm) qui vérifie les
hypothèses(H1) et (H2).

Alors on a l’inégalitévcd(∆) � m− 1.
En cas d’égalité, le groupe∆ divise un ouvert proprement convexeΩ deP(Rm).

L’essentiel de notre effort consistera à démontrer cette proposition. L’hypothèse(H1) permet
de nous ramener au cas où l’adhérence de ZariskiG de∆ est unR-groupe réductif. L’hypothès
(H2) assure queV = R

m est une représentation « positivement∆-semi-proximale ». En
particulier, c’est une représentation « semi-proximale » deG. On classifiera l’ensemble de
représentations irréductibles semi-proximales des groupes réductifs. On munira cet en
d’une relation d’équivalence : « l’égalité modulo2 ». Et on cherchera dans chaque cla
d’équivalence une représentation de dimension minimale.

Décrivons enfin le plan de cet article.
La partie 2 est constituée de divers rappels sur les groupes réductifs, leurs représen

leurs sous-groupes discrets ainsi que sur les convexes divisibles.
Dans la partie 3, nous reformulons la proposition 1.3 en termes de groupes réductif

représentations semi-proximales.
Dans la partie 4, nous étudions legroupe des signesSG d’un R-groupe réductif. Ce group

permet de comprendre le signe de la plus grande valeur propre de l’image d’un é
loxodromique deG par une représentation proximale.

La partie 5 est consacrée aux représentations semi-proximales : classification, équi
modulo2 et dimension.

La partie 6 contient la démonstration de la proposition 1.3 et du théorème 1.1
Enfin dans la partie 7, nous décrivons l’adhérence deEΓ0 sans hypothèse sur le centre virtu

deΓ0 (théorème 7.9).
La partie 8 est un appendice consacré à quelques compléments à l’article [2] : nous as

à tout sous-groupe Zariski denseΓ deG, un ensemble limiteTΓ dans le sous-groupe compa
maximalTG d’un sous-groupe de Cartan maximalement déployé. Cet ensemble limiteTΓ est
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
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adhérence de l’ensemble des composantes elliptiques des éléments loxodromiques dΓ. On
montre queTΓ est un sous-groupe deTG qui contient la composante neutre deTG.

Je renvoie à la longue introduction de l’article [6] pour un historique de ce sujet ains
pour des motivations. La prépublication de cet article est disponible depuis janvier 2002.
annoncé dans [4].

2. Notations et rappels préliminaires

Cette partie est constituée de rappels sans démonstration sur les groupes de Lie semi
leurs représentations et leurs sous-groupes discrets et sur les convexes divisibles.

2.1. Groupes semi-simples

Dans la théorie des représentations des groupes semi-simples, le point de vue puremen
de Lie est un peu mystérieux. Il est éclairé par le point de vue groupe algébrique qu
utiliserons largement dans cet article (voir le chapitre 24 de [9]).

Chaque fois qu’une lettreG désignera unR-groupe, i.e. un groupe algébrique défini surR, on
noteraG ouGR le groupe des points réels deG, Ge la composante neutre deG, g l’algèbre de
Lie deG et gC l’algèbre de Lie complexifiée. Pour toutR-toreH, on identifiera le groupe de
caractèresX(H) deH à un sous-groupe discret du dual dehC, grâce à l’applicationχ→ dχ.

On suppose queG est un R-groupe réductif connexe. Quitte à remplacerG par un
revêtement fini, on supposera souvent que le groupe dérivé[G,G] est simplement connex
On noteZ la composante neutre du centre deG. On choisit unR-sous-tore déployé maxim
A de G et un R-sous-tore maximalH de G contenantA. On noteL le centralisateu
de A dans G, M le R-sous-groupe réductif connexe anisotrope maximal deL et T le
R-sous-tore anisotrope maximal deH. Ce toreT est donc inclus dansM. Le rang réel
r = rangR(G) est la dimension deA.

On choisit une involutionθ de G définie sur R telle que θ(A) = A et telle que le
R-groupeK := {g ∈ G | θ(g) = g} soit unR-sous-groupe anisotrope maximal deG. On note
MG := K∩L etTG := K∩H. On a donc les inclusionsM⊂MG etT⊂TG.

On noteΣ := Σ(gC,A) ⊂ a∗ le système de racines restreintes deg : c’est l’ensemble des poid
non nuls de l’action adjointe deA dansgC. De même, on noteΣC = Σ(gC,H) ⊂ it∗ ⊕ a∗ ⊂ h∗

C

le système de racines deg etΣ0 = Σ(mC,T)⊂ it∗ le système de racines dem.
On choisit un système de racines positivesΣ+ de Σ, on notea+ la chambre de Wey

correspondantea+ := {X ∈ a | ∀α ∈ Σ+, α(X) � 0}, N le R-sous-groupe unipotent maxim
deG associé àΣ+ etN− le R-sous-groupe unipotent maximal deG associé à−Σ+. On a donc
l’égalité g = n− ⊕ l⊕ n. On choisit un système de racines positivesΣ+

0 deΣ0 et on noteΣ+
C

le
système de racines positives deΣC donné parΣ+

C
:= {α ∈ΣC | α|a ∈Σ+} ∪Σ+

0 .
Pourg dansG, on note�(g) l’élément dea+ tel queexp(�(g)) est conjugué à la composan

hyperbolique de la décomposition de Jordan deg. L’élémentg de G est dit loxodromique(ou
R-régulier) si�(g) est dans l’intérieur

◦
a+ de la chambre de Weyl.

Les groupesM et T sont connexes. Mais, même lorsqueG est semi-simple et simpleme
connexe, les groupesZ, L, H , MG, TG etA ne sont pas toujours connexes, ce qui jouera un
important dans cet article (voir la partie 4) .

On note WC (respectivementW , W0) le groupe de Weyl du système de racinesΣC

(respectivementΣ, Σ0) et on munitit∗ ⊕ a∗ d’un produit scalaire〈·, ·〉 WC-invariant. On note
PC := X(H), P := X(A) et
4e SÉRIE– TOME 38 – 2005 –N◦ 5
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PC,+ :=
{
λ ∈X(H) | ∀α ∈Σ+

C
, 〈λ,α〉 � 0

}
,

P+ :=
{
λ ∈X(A) | ∀α ∈Σ+, 〈λ,α〉 � 0

}
les ensembles des caractères dominants deH etA etR0 le réseau des racines deΣ0,

R0 :=
∑

α∈Σ0

Z.α.

On noteΠC (respectivementΠ, Π0) l’ensemble des racines simples deΣ+
C

(respectivemen
Σ+, Σ+

0 ).
Pour toutα dansΠC, on noteωα ∈ it∗ ⊕ a∗ le poids fondamental associé àα : c’est la forme

linéaire nulle surz donnée, pour toutβ dansΠC, par2 〈ωα,β〉
〈β,β〉 = δα,β .

Pour toutα̇ dansΠ, on noteπα̇ ∈ a∗ le poids fondamental associé àα̇ : c’est la forme linéaire

nulle sura∩z donnée, pour touṫβ dansΠ, par2 〈πα̇,β̇〉
〈β̇,β̇〉 = dα̇δα̇,β̇ oùdα̇ = 1 si 2α̇ /∈Σ+ etdα̇ = 2

si 2α̇ ∈Σ+.

Remarques. –
• Dans la terminologie groupe de Lie,Ge est un groupe de Lie linéaire réductif conne

a est un sous-espace de Cartan,h est une sous-algèbre de Cartan,θ est une involution de
Cartan etK est un sous-groupe compact maximal deGe, MG est le centralisateur dea dans
K, TG est le centralisateur deh dansK, M est la composante neutre deMG et T est la
composante neutre deTG (la notationM diffère donc de la notation traditionnelle oùM
désigne le groupe que nous notons iciMG).

• Tout groupe de Lie linéaire semi-simple connexe s’identifie à la composante neuGe

du groupeG des points réels d’unR-groupe semi-simple connexeG. LorsqueG est
simplement connexe, on aGe = G. Dans ce cas, le groupeL est le centralisateur dea
dansG, H est le centralisateur deh dansG et on aA = {a ∈H | θ(a) = a−1}. Dans ce cas
PC est le réseau des poids du système de racinesΣC etP est le réseau des poids du systè
de racines restreintesΣ (voir lemme 4.3).

2.2. Représentations irréductibles

Dans cet article, on appellera représentation2 ρ :G → GL(V ) de G dans unR-espace
vectoriel de dimension finieV la restriction aux points réels d’unR-morphisme deR-groupes
encore notéρ :G → GL(V ). On notera(VC, ρC) la représentation complexifiée. Les poids
l’action deA dansVC sont appelésles poids restreints deρ. On munitP de l’ordre habituel :
λ � µ si et seulement siµ−λ est dansNΣ+. L’ensemble des poids restreints deρ admet un plus
grand élémentλ appeléle plus haut poids restreint deρ. C’est un élément deP+ et l’espace de
poidsλ n’est autre que l’espaceV n des vecteurs annulés parn. On sait que l’action dem surV n

est irréductible. On noteV t⊕n l’espace des vecteurs deV n annulés part.

DÉFINITION 2.1. –
• La représentationρ est diteproximale si dimV n = 1.
• La représentationρ est ditesemi-proximalesi V t⊕n 
= 0.

Une représentation irréductible proximale est donc semi-proximale. En effet, les sous-g
compacts connexes deR∗ sont triviaux.

2 LorsqueG est semi-simple et simplement connexe, cette définition coïncide avec la notion de représentatio
du groupe de LieG.
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
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+ := P+ ∩ PC. Le plus haut poids restreint définit alors une bijection de l’ensem

des représentations irréductibles proximales deG surP ′
+ (voir [1] ou la remarque du lemme 5.2

On a les inclusions2P+ ⊂ P ′
+ ⊂ P+ (voir la proposition 4.3 de [3] ou le corollaire 4.4).

2.3. Groupes discrets

FAIT 2.2. – Soit G un R-groupe réductif connexe etΓ un sous-semi-groupe Zariski den
deG. On note�Γ le cône limite deΓ, i.e. le plus petit cône fermé dea+ contenant�(Γ).

(a) L’ensemble des éléments loxodromiques deΓ est Zariski dense dansG.
(b) Le cône limite�Γ est convexe et, siG est semi-simple,�Γ est d’intérieur non vide.
(c) Pour tout cône ouvertω dea+ qui rencontre�Γ, il existe un sous-semi-groupe ouvertG′

deG qui rencontreΓ, et tel que�G′ ⊂ ω.
(d) Pour tout sous-semi-groupe ouvertG′ de G qui rencontreΓ, le sous-semi-groupeΓ′ :=

Γ∩G′ est encore Zariski dense dansG.

Démonstration. –Cela résulte des théorème 1.2 et propositions 6.2 et 6.3 de [2].�
Remarque. – Conformément au point de vue de [2], les sous-semi-groupes ouverts deG seront

utilisés comme des « filtres » pour analyserΓ.

Les faits suivants sont bien classiques mais fort utiles.

FAIT 2.3. – Soit Γ un sous-groupe Zariski dense d’un groupe de Lie semi-simple lin
connexeGe ; alorsΓ ne contient pas de sous-groupe distingué nilpotent infiniN .

Démonstration. –L’algèbre de Lie de l’adhérence de Zariski d’un telN serait alors un idéa
nilpotent non nul de l’algèbre de Lieg deG. Contradiction. �

Le fait suivant est dû à Auslander.

FAIT 2.4. – SoientΓ un sous-groupe discret deGL(V ), E l’adhérence de Zariski deΓ dans
GL(V ), R un sous-groupe fermé distingué résoluble deE et p la projection deE sur E/R.
On suppose soit queE/R est semi-simple, soit queΓ ne contient pas de sous-groupe disting
nilpotent infini. Alors le groupep(Γ) est un sous-groupe discret deE/R.

Démonstration. –Voir [23, chapitre VIII]. �
La démonstration du fait bien connu suivant repose sur les mêmes idées.

FAIT 2.5. – SoientE un groupe de Lie etΓ0 un groupe de type fini qui ne contient pas
sous-groupe distingué nilpotent infini. Alors l’ensemble des morphismes fidèles discretsΓ0

dansE est fermé dansHom(Γ0,E).

Démonstration. –Voir [17, lemme 1.1]. L’argument repose sur le lemme de Zassenhau
existe un voisinageO de l’élément neutre tel que tous les sous-groupes discrets deE engendrés
par une partie deO sont nilpotents (voir [23, chapitre VIII]). �

Dans nos raisonnements, la dimension cohomologique virtuelle3 vcd(Γ) interviendra via le
fait suivant.

FAIT 2.6. – Soit Γ′ un groupe sans torsion qui agit proprement sur un espaceX homéo-
morphe àR

m ; alors on acd(Γ′) � m avec égalité si et seulement si le quotientΓ′\X est
compact.

Cet entier s’avère très utile, car on a le lemme de Selberg :Tout sous-groupe de type finiΓ de
GL(V ) admet un sous-groupe d’indice finiΓ′ sans torsion.

3 Par définition,vcd(Γ) est la dimension cohomologiquecd(Γ′) des sous-groupes d’indice fini sans torsionΓ′ deΓ.
4e SÉRIE– TOME 38 – 2005 –N◦ 5



CONVEXES DIVISIBLES III 799

s
c

nt

xe

.4 et

rt

nt

s

cônes
si
2.4. Proximalité

Pour tout élémentg de GL(Rm), on noteλ1(g) � · · · � λm(g) la suite des modules de
valeurs propres deg répétées avec multiplicité. Le premier élémentλ1(g) de cette suite est don
le rayon spectral deg.

DÉFINITION 2.7. – Un élémentg deGL(Rm) est dit
• proximal siλ1(g) > λ2(g) ;
• positivement proximal siλ1(g) > λ2(g) et siλ1(g) est valeur propre deg.

SoientG un R-groupe réductif connexe,Γ un sous-groupe Zariski dense deG et (V,ρ) une
représentation réelle deG.

DÉFINITION 2.8. – On dit queρ estΓ-proximale (respectivement positivementΓ-proximale)
si tout élément loxodromiqueg deΓ a une imageρ(g) proximale (respectivement positiveme
proximale).

FAIT 2.9. – On suppose la représentationρ irréductible. Alors
(a) ρ estΓ-proximale si et seulement siρ estG-proximale si et seulement siρ est proximale.
(b) ρ est positivementΓ-proximale si et seulement siΓ préserve un cône proprement conve

deV .
(c) ρ est positivementG-proximale si et seulement siρ est sphérique(i.e.V K 
= {0}).

Démonstration. –Le point (a) résulte du fait 2.2.a. Les points (b) et (c) résultent des §3
4.3 de [3]. �
2.5. Convexes divisibles

Le fait standard suivant sera utilisé de façon implicite :

FAIT 2.10. – Soit Γ un sous-groupe discret deGL(V ) qui préserve un cône ouve
proprement convexeC deV . AlorsΓ agit proprement surC.

Démonstration. –En effet,Γ préserve la distance de Hilbert deC. �
DÉFINITION 2.11. – Un cône ouvert proprement convexe C est dit produit s’il existe une

décomposition en somme directeV = V1 ⊕V2 telle queC = C1 +C2 avecC1 ⊂ V1 etC2 ⊂ V2.
Sinon, on dit queC estirréductible. Les cônesCi sont appelésfacteursdeC.

FAIT 2.12. – SoitΓ un sous-groupe discret deGL(V ) qui divise un cône ouvert propreme
convexeC deV . On noteH le commutant deΓ dansGL(V ). Alors

(a) Il existe une décomposition deV en somme directeV = V1 ⊕ · · · ⊕ V� telle queH soit le
groupe des éléments deGL(V ) qui agissent par homothétie sur chacun desVi.

(b) Il existe des cônes ouverts proprement convexesCi deVi tels queC = C1 + · · ·+ C�.
(c) La restriction deΓ à Vi est irréductible. En outre, siΓ est Zariski connexe, le côneCi est

irréductible.
(d) Le centreZ := Γ∩H deΓ est un sous-groupe cocompact deH isomorphe àZ�.
(e) Pour touti = 1, . . . , �, le côneCi est divisible.
(f) Les seuls cônes ouverts proprement convexesΓ-invariants deV sont les2� cônes obtenu

par changement de signesCε := ε1C1 + · · ·+ ε�C� où ε = (ε1, . . . , ε�) ∈ {−1,1}�.

Démonstration. –Les points (a), (b) et (c) sont dus à Vey dans [26].
Les points (d) et (e) sont dans la proposition 4.4 de [6].
Démontrons le point (f) : remarquons tout d’abord que, par les faits 2.6 et 2.10, tous les

ouverts proprement convexesΓ-invariantsC ′ deV sont divisés parΓ. Ils admettent donc aus
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une décompositionC ′ = C ′
1 + · · ·+ C ′

� avec, pour touti, C ′
i ⊂ Vi. D’après la proposition 3.1.

de [3], pour touti, il existe un plus petit ouvert proprement convexeΓ-invariantΩi,min deP(Vi)
ainsi qu’un plus grandΩi,max. Il existe donc, modulo un changement de signes, un plus
cône ouvert proprement convexe Γ-invariant Cmin de V ainsi qu’un plus grandCmax. On a
donc, après changement de signes, les inclusionsCmin ⊂ C ⊂ Cmax. D’après le fait 2.6 ces troi
cônes sont divisés parΓ. Le côneCmin est donc ouvert et fermé dansCmax et ces inclusions son
des égalitésCmin = C = Cmax. En raisonnant de même avecC ′, on obtientC ′ = Cε, pour un
signeε convenable. �

Remarque. – Il résulte du fait 2.12(d) que l’entier� ne dépend que du groupe abstraitΓ et pas
de son plongement dansGL(V ). Nous verrons en 7.4 qu’il en est de même pour la liste
dimensions desVi.

Le corollaire suivant clarifie la signification de l’hypothèse du théorème 1.1.

COROLLAIRE 2.13. – Soit ∆ un sous-groupe discret dePGL(V ) qui divise un ouvert pro
prement convexeΩ deP(V ). Les assertions suivantes sont équivalentes.

(i) Le centre virtuel de∆ est fini.
(i′) Le centre virtuel de∆ est trivial.
(ii) Tous les sous-groupes d’indice fini de∆ ont un centre fini.

(ii ′) Tous les sous-groupes d’indice fini de∆ ont un centre trivial.
(iii) Le groupe∆ est un sous-groupe fortement irréductible4 dePGL(V ).

(iii ′) L’adhérence de Zariski de∆ dansPGL(V ) est semi-simple.
(iv) Le groupe∆ ne contient pas de sous-groupe distingué nilpotent infini.

(iv′) Le groupe∆ ne contient pas de sous-groupe distingué abélien infini.

Démonstration. –SoitC l’un des deux cônes ouverts proprement convexes deV dont l’image
dansP(V ) estΩ. On peut relever∆ en un sous-groupe∆0 deSL±(V ) : le sous-groupe form
des élémentsg qui préserventC et dont l’image dansPGL(V ) est dans∆. Par construction le
groupeΓ := 2Z ×∆0 est discret et diviseC.

Les équivalences entre (i), (i′), (ii), (ii ′), (iii) et (iii ′) résultent du fait 2.12 appliqué au groupeΓ.
(iii ′) implique (iv) : cela résulte du fait 2.3.
(iv) implique évidemment (iv′).
(iv′) implique (ii) : En effet, dans chaque sous-groupe d’indice fini se trouve un sous-g

distingué d’indice fini. En outre, le centre d’un sous-groupe distingué d’indice fini est un
groupe distingué abélien.�

3. Limites de cônes convexes divisibles irréductibles

Le but de cette partie est de montrer comment la proposition 1.3 implique le théorème

3.1. Groupes préservant un cône convexe

Commençons par un lemme très simple qui sera une des clefs de notre étude.

DÉFINITION 3.1. – Un élémentg deGL(Rm) est dit
• semi-proximal siλ1(g) ou−λ1(g) est valeur propre deg ;
• positivement semi-proximal siλ1(g) est valeur propre deg.

4 I.e. tous les sous-groupes d’indice fini de∆ sont irréductibles.
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LEMME 3.2. – Soit Γ un sous-semi-groupe deGL(V ) qui préserve un cône ouvert propr
ment convexeC deV . Alors tout élémentg deΓ est positivement semi-proximal.

Remarques. –
• On verra que dans ce cas, l’espace propre deg associé à la valeur propreλ1(g) rencontreC.
• L’élémentg n’est pas toujours positivement proximal, comme le prouve l’exemple su

avecm = 3 : C = {(x, y, z) ∈ R
3 | z > (x2 + y2)1/2}, Γ est le groupe des automorphism

deC et g est une rotation autour de l’axe desz.

Démonstration. –On peut supposer que le semi-groupeΓ est engendré parg. On noteW le
sous-espace vectorielg-invariant deV dont le complexifiéWC est la somme des espaces prop
deg correspondant aux valeurs propres de module maximum.

Même lorsqueg n’est pas diagonalisable, si on part d’un pointv deV en position générale
les valeurs d’adhérencew de la suite gn.v

‖gn.v‖ sont des éléments non nuls deW . Il suffit pour s’en
convaincre d’écrire, dans une base convenable du complexifiéVC deV , la transformationg sous
forme de matrice bloc de Jordan.

Si on choisitv dansC, ces valeurs d’adhérencew sont dansW ∩C.
Introduisons le côneC ′ intérieur relatif deW ∩C, le sous-espace vectorielV ′ engendré parC ′

et la restrictiong′ deg à V ′. Par construction, cet élémentg′ est semi-simple, toutes les valeu
propres deg′ sont de même moduleλ > 0 et g′ préserve le cône ouvert proprement convexeC ′

de V ′. L’élémenth := g′/λ est encore semi-simple, préserve encore ce côneC ′ et toutes se
valeurs propres sont de module1.

Choisissons alors un produit scalaireh-invariant surV ′, notonsS′ la sphère de rayon1 deV ′

et choisissons un pointv deS′ ∩C ′. La suite des moyennes

vn =
1
n

n−1∑
k=0

hk(v)

converge vers le pointp(v) oùp est le projecteurh-invariant surKer(h− 1).
Comme le côneC ′ est proprement convexe, l’enveloppe convexe deS′ ∩ C ′ est un compac

K qui ne contient pas le point0. Remarquons que la suitevn est dansK, et donc que sa limite
p(v) est aussi dansK. Doncp(v) est non nul et1 est une valeur propre deh. Ce qui prouve bien
queg est positivement semi-proximal.�
3.2. Semi-proximalité

SoientG un R-groupe réductif connexe,Γ un sous-groupe Zariski dense deG et (V,ρ) une
représentation réelle deG.

DÉFINITION 3.3. – On dit queρ estΓ-semi-proximale (respectivement positivementΓ-semi-
proximale) si tout élément loxodromiqueg deΓ a une imageρ(g) semi-proximale (respective
ment positivement semi-proximale).

Ces notions seront étudiées en détail dans le chapitre 5. En particulier, le lien
représentations irréductiblesΓ-semi-proximales et représentations irréductibles semi-proxim
sera expliqué dans le corollaire 5.1.

La proposition 3.4 ci-dessous est quasiment une reformulation de la proposition 1.3.

PROPOSITION 3.4. – SoientG un R-groupe réductif connexe,Γ un sous-groupe discret, d
type fini et Zariski dense deG, et(V,ρ) une représentation réelle deG de noyau fini. On suppos
queρ est positivementΓ-semi-proximale.
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Alors on a l’inégalitévcd(Γ) � dimV .
Cette inégalité est une égalité si et seulement siΓ divise un cône ouvert proprement conve

C deV .

Remarque. – L’hypothèse «Γ de type fini » n’est utilisée que pour assurer, grâce au lemm
Selberg, la finitude devcd(Γ).

Cette proposition 3.4 n’est qu’une réponse partielle à la question suivante.
Lorsqueρ est irréductible et positivementΓ-semi-proximale, le groupeΓ préserve-t-il un cône

proprement convexe deV ?
Une réponse positive à cette question nous aurait bien simplifié la vie. Malheureusem

réponse à cette question est négative car il existe des représentations semi-proximale
sont pas proximales. Le premier exemple (avecG non compact) est de dimension10. Il s’agit
de la représentationρ du groupeG = SOe(2n,1) dansV = Λ2(R2n+1) avecn = 2. Il suffit
alors de prendre pourΓ n’importe quel sous-groupe discret Zariski dense deG. En effet,
dans ce cas, l’espace de plus haut poidsV n � R

2n−1 est la représentation standard du gro
M � SO(2n− 1). La représentationρ n’est pas proximale cardim(V n) > 1. Elle positivement
G-semi-proximale car tout élément deSO(2n− 1) admet1 comme valeur propre.

L’exemple ci-dessus est à la source d’une partie des complications techniques de cet art
exemple, ce ne sera qu’à la fin de la section 5 que nous serons capable de montrer la m
de la proposition 3.4 sous l’hypothèse supplémentaire que la représentation semi-proxρ
est irréductible. Alors que, pour les représentations proximales irréductibles, cette majora
une conséquence immédiate de l’existence d’un cône proprement convexe invariant (fait 2.9(b)
et de la propreté de l’action deΓ sur ce cône (faits 2.10 et 2.6).

La démonstration de cette proposition 3.4 sera l’objet des sections 4 à 6. Auparavant m
comment celle-ci implique la proposition 1.3 et le théorème 1.1.

3.3. Fermeture de FΓ0

Montrons que la proposition 3.4 implique la proposition 1.3. –Notons R
∗ le groupe des

homothéties deV := R
m, E l’adhérence de Zariski dansGL(V ) du produit∆.R∗, U le radical

unipotent deE et p la projection deE sur un sous-groupe réductif maximalG � E/U de E.
Comme∆ ne contient pas de sous-groupe distingué nilpotent infini, la restriction dep à ∆
a un noyau fini et, d’après le fait 2.4, le groupe image∆′ := p(∆) est un sous-groupe discr
deG. Ce groupe∆′ ne contient pas d’homothéties non triviales et le même fait 2.4, prouve
le groupeΓ := ∆′ × 2Z est encore discret. D’après l’hypothèse(H2), tous les éléments deΓ
sont positivement semi-proximaux. On applique la proposition 3.4 àΓ : On obtient l’inégalité
vcd(∆) = vcd(Γ)− 1 � m− 1.

En cas d’égalité, le groupe∆′ divise un ouvert proprement convexeΩ de P(V ). D’après le
corollaire 2.13, la représentation de∆′ dansV est irréductible. La représentation deG dansV
est donc aussi irréductible. CommeG normaliseU , G préserve le sous-espace vectorielW des
vecteursU -invariants deV . Par le théorème d’Engels,W est non nul. On en déduitW = V puis
U = {e} et∆ = ∆′. �

Montrons que la proposition 1.3 implique le théorème 1.1. –Soit ρn une suite dansF∆0 qui
converge vers un élémentρ de Hom(∆0,PGL(V )). On veut montrer queρ est dansF∆0 .
Le corollaire 2.13 assure que∆0 ne contient pas de sous-groupe distingué nilpotent in
NotonsΩn l’ouvert proprement convexe divisé parρn(∆0) et Cn l’un des deux cônes convexes
d’imageΩn. Pour toutn � 1, on noteρ′n :∆0 → SL±(V ) le morphisme qui relèveρn et tel que
ρ′n(Cn) = Cn. Comme∆0 est de type fini, quitte à extraire une sous-suite, la suiteρ′n converge
4e SÉRIE– TOME 38 – 2005 –N◦ 5
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vers un morphismeρ′ qui relèveρ. D’après le fait 2.5,ρ′ est fidèle et discret. Comme∆0 divise
les ouvertsΩn, on a l’égalité :vcd(∆0) = m − 1. D’après le lemme 3.2, tous les éléme
de ρ′n(∆0) sont positivement semi-proximaux ; par passage à la limite, il en est de mêm
éléments deρ′(∆0). La proposition 1.3 appliquée au groupe∆ := ρ′(∆0) affirme alors que ce
groupeρ′(∆0) divise un ouvert proprement convexeΩ de P(V ). On a bien montré queρ est
dansF∆0 . �

On peut préciser le théorème 1.1.

COROLLAIRE 3.5. – Soient∆0 un groupe dont le centre virtuel est trivial etρn une suite
d’éléments deF∆0 qui converge vers un élémentρ de Hom(∆0,PGL(V )). On noteΩn les
ouverts proprement convexes deP(V ) divisés parρn(∆0). Alors la suiteΩn converge, vers
l’adhérenceΩ d’un ouvertΩ proprement convexe deP(V ). Cet ouvert est divisé parρ(∆0).

Remarque. – La convergence est celle pour la distance de Hausdorff.

Démonstration. –NotonsΩ l’ouvert proprement convexe deP(V ) divisé parρ(∆0), ouvert
qui est donné par le théorème 1.1. NotonsK ⊂ P(V ) une valeur d’adhérence de la suite
compactsΩn. Ce compact est convexe non vide etρ(∆0)-invariant. Or, par le corollaire 2.13,
représentationρ est irréductible. Ce qui prouve queK est l’adhérenceΩ′ d’un ouvert propremen
convexeΩ′. Par le fait 2.12(f), on a forcémentΩ′ = Ω et donc la suiteΩn converge versΩ. �

Il ne reste plus qu’à montrer cette proposition 3.4. C’est le coeur de cet article. Cela
occupera pendant les trois prochaines sections et utilisera l’appendice.

4. Le groupe des signes de G

Cette partie est indépendante du reste de cet article sauf pour les notations de la sec
Elle sera utilisée dans la partie 5. Son but est de calculer, pour toutR-groupeG semi-simple
connexe et simplement connexe, son « groupe des signes », c’est-à-dire le groupeSG := L/Le

des composantes connexes du centralisateur dansG d’un tore déployé maximal deG.

4.1. Les composantes connexes de L

Commençons par rappeler quelques résultats sur ce groupeL/Le.

Soit G un R-groupe réductif connexe. On reprend les notations et les définitions
section 2.1.

Le groupe algébriqueL est Zariski connexe car c’est le centralisateur d’un tore maisL n’est
pas en général connexe.

DÉFINITION 4.1. – Le groupeSG := L/Le est appelé groupe des signes deG.

Le lemme suivant est certainement connu (voir [25]). Nous en donnons une démons
pour la commodité du lecteur.

LEMME 4.2. – SoientG un R-groupe réductif connexe.
(a) Les injections deMG, H etTG dansL induisent des isomorphismes de groupes:

MG/M � L/Le � H/He � TG/T.

(b) L’injection deA dansH induit une surjection

A/Ae → H/He.

(c) Le groupeSG est isomorphe à(Z/2Z)r′
avecr′ � rangR(G).
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Remarques. –
• L’assertion (c) permet de voirSG comme unF2-espace vectoriel de dimensionr′.
• Nous verrons que, lorsqueG est semi-simple et simplement connexe, on ar′ = card(ΠC ∩

a∗) (corollaire 4.8).

Démonstration. –(a) & (b).
• La multiplication induit un isomorphisme de groupes entreMG ×Ae etL.

En effet, notonsg−θ := {X ∈ g | θ(X) = −X} et restreignons àL la décomposition de
Cartan qui identifieG à K × exp(g−θ). Si un élémentg = k expX est dansL, alors
exp2X = θ(g)−1g est aussi dansL, on a[X,a] = 0 et, par maximalité dea, X est dansa,
puisk est dansMG. Ceci prouve l’isomorphismeMG/M � L/Le.

• La multiplication induit un isomorphisme de groupes entreTG ×Ae etH .
En effet, il suffit de restreindre àH l’isomorphisme ci-dessus. Ceci prouve l’isomorphis
TG/T �H/He.

• La multiplication induit un morphisme de groupes surjectif deT ×A surH .
En effet,T est le sous-tore anisotrope maximal deH, A est le sous-tore isotrope maxim
de H et cette assertion est une propriété générale des tores définis surR. CommeT est
connexe, ceci prouve que le morphismeA/Ae → H/He est surjectif.

• La multiplication induit un morphisme de groupes surjectif deM ×A surL.
En effet, commeL est unR-groupe réductif connexe et de groupe dérivé[L,L] anisotrope,
tout élémentg deL est dans un sous-tore maximalH′ deL défini surR. On termine alors
comme dans le point précédent. Ceci prouve que le morphismeA/Ae → L/Le est surjectif
et donc que le morphismeH/He → L/Le est aussi surjectif.

• Le morphisme deH/He surL/Le est injectif.
En effet, comme le groupeH est un tore, il est commutatif etH ∩M aussi. Par maximalit
deT , on a alorsH ∩M = T , puisH ∩Le = He. C’est ce que l’on voulait.

(c) Le groupeA est isomorphe à(R∗)r donc le groupeA/Ae s’identifie aux groupes

A/Ae �
{
a ∈A | a2 = 1

}
= A∩ TG = A∩MG � (Z/2Z)r. �

Remarque. – On détermine facilement le groupeSG à l’aide de la suite exacte deF2-espaces
vectoriels

0 →A∩ T → A∩ TG → SG → 0.

4.2. La dualité entre SG et P ′/2P

Le corollaire suivant affirme que le groupeSG des signes deG est en dualité non dégénér
avec le groupeP ′/2P des « représentations proximales modulo2 ».

Rappelons qu’on identifie le groupe des caractères d’un tore à un sous-groupe du dua
algèbre de Lie.

LEMME 4.3. – Soit G un R-groupe semi-simple connexe et simplement connexe. Av
notations de la section2.1.

(a) Le réseauPC := X(H) est le réseau des poids du système de racinesΣC. Autrement dit,

PC =
{

λ ∈ it∗ ⊕ a∗ | ∀α ∈ ΣC, 2
〈λ,α〉
〈α,α〉 ∈ Z

}
.
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(b) Le réseauP := X(A) est le réseau des poids du système de racines restreintΣ.
Autrement dit,

P =
{

λ ∈ a∗ | ∀α ∈ Σ, 2
〈λ,α〉
〈α,α〉 ∈ Z

}
.

(c) Le réseauP ′ := PC ∩ a∗ est le réseauX(H)R des caractères deH définis surR.

Remarques. –
• Donc, lorsqueG est semi-simple connexe et simplement connexe, la familleωα, pourα

dansΠC, est une base duZ-modulePC et la familleπα̇, pour α̇ dansΠ, est une base d
Z-moduleP .

• Comme leR-toreA est déployé, tous les caractères deA sont définis surR.

Démonstration. –(a) C’est une assertion classique de la théorie du plus haut poids (vo
exemple le corol. 1 de la proposition 11 de [14]).

(b) En effet, d’après le §7.2 de [10], il existe unR-sous-groupe semi-simple connexe dépl
G′ ⊂ G contenantA et tel que l’ensemble des racines deG′ soit égal au système de racin
réduit

Σ′ := {α ∈Σ | 2α /∈ Σ}.
Le réseau des poids du système de racinesΣ est égal à celui deΣ′. Or il résulte du §4.6 de [11
queG′ est simplement connexe. Il suffit alors d’appliquer le point (a) àG′.

(c) Cela résulte du point (a).�
COROLLAIRE 4.4. – SoitG un R-groupe semi-simple connexe et simplement connexe.

les inclusions

2P ⊂ P ′ ⊂ P

et l’application

θ :P ′ ×H →{±1}; (λ,h) �→ signe
(
λ(h)

)
induit une dualité non dégénérée deF2-espaces vectoriels

θ̇ : (P ′/2P )× SG →{±1} � F2.

Remarque. – Rappelons que, d’après la proposition 4.2, on aSG �H/He.

Démonstration. –Nos assertions sont des conséquences du lemme 4.3 et des pro
générales suivantes des toresH définis surR et de leur sous-toreR-déployé maximalA :

• Tout carré d’un caractère deA est restriction d’un unique caractère deH défini surR.
• Soit χ dansX(H)R. Alors l’imageχ(HR) est incluse dans]0,∞[ si et seulement siχ|A

est le carré d’un caractère deA.
• Soit h dansHR. Alors le réelχ(h) est positif pour tout caractèreχ dansX(H)R si et

seulement sih est un carré dansHR si et seulement sih est dansHe.
On peut montrer directement ces propriétés en remarquant qu’il n’existe que troisR-tores

irréductiblesH, tores pour lesquels les points réels sont respectivementH = R
∗, H = S

1 et
H = C

∗ (voir le chapitre 8 de [9]). �
4.3. Le cardinal de SG

Pour déterminer le groupeSG et son dualP ′/2P , nous aurons besoin de quelques notati
supplémentaires.
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE



806 Y. BENOIST

.

ée de
Pour toutχ dansPC, on noteχ le poids complexe conjugué etχ̇ := 1
2 (χ + χ). Décomposons

l’ensembleΠC des racines simples deΣ+
C

en une réunion disjointe

ΠC = Π0 ∪Π1 ∪Π2

oú

Π0 := ΠC ∩ it∗, Π1 := {α ∈ΠC −Π0 | α = αmodR0}

et

Π2 := {α ∈ΠC | α 
= αmodR0}.

On note aussi

Π′ = ΠC ∩ a∗.

On noteα∗ l’élément deΠ2 tel queα = α∗ modR0. Une telle racineα∗ existe carα est dans
Σ+

C
et est donc une somme de racines simples qui sont toutes dansΠ0 sauf exactement uneα∗

qui est dansΠ2. Par définition, on aα∗ 
= α et (α∗)∗ = α. On noteΠ•
2 une partie deΠ2 obtenue

en choisissant une seule racine simpleα dans chaque doublet{α,α∗}.

Remarques. – Dans le diagramme de Satake deg (voir [18, p. 532]) :
• Π0 correspond aux points noirs.
• Π1 aux points blancs qui ne sont pas à l’extrémité d’une flèche.
• Π2 aux points blancs à l’extrémité d’une flèche.
• Π′ aux points blancs qui ne sont ni à l’extrémité d’une flèche ni voisin d’un point noir.
• Π•

2 est obtenu en choisissant un point à l’extrémité de chaque flèche.

LEMME 4.5. – SoitG un R-groupe semi-simple connexe et simplement connexe.
(a) La familleΠ0 ∪ {α− α | α ∈Π•

2} est une base duR-espace vectorielit∗.
(b) On a l’égalitéΠ = {α̇ | α ∈ Π1 ∪Π•

2}.
(c) Pour toutα dansΠ1, on aωα ∈ a∗.
(d) Pour toutα dansΠ2, on aωα = ωα∗ .
(e) La famille{ωα | α ∈Π1} ∪ {ωα + ωα | α ∈Π•

2} est une base duZ-moduleP ′.
(f) On a l’inclusionΠ′ ⊂ Π1.

Démonstration. –Ces affirmations sont classiques. Voici quelques détails de leur preuve
(a) Il suffit d’écrire la matrice de l’applicationσ :χ→ χ dans la baseΠC deΣC.
(b) Cela résulte du point (a).
(c) & (d) La matrice de l’applicationσ dans la base des poids fondamentaux est transpos

celle dans la basěΠC des coracines.
(e) En effet, pour tout élémentχ =

∑
α∈ΠC

nαωα dePC, on a l’équivalence

χ = χ si et seulement si(nα = 0, ∀α ∈ Π0 etnα∗ = nα, ∀α ∈Π2).

(f) En effet,Π′ ne rencontre niΠ0 ni Π2. �
Le lemme clef pour la description deSG est le lemme 4.6 qui compare la base deP ′ avec la

baseπα̇ deP .

LEMME 4.6. – SoitG un R-groupe semi-simple connexe et simplement connexe.
(a) Siα est dansΠ′, alors on aωα = πα̇.
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(b) Siα est dansΠ1 −Π′, alors on aωα = 2πα̇.
(c) Siα est dansΠ•

2, alors on aωα + ωα = 2πα̇.

Démonstration. –La démonstration repose sur les travaux d’Araki. Les divers renvois à
ci-dessous sont tous des renvois à l’exercice F, p. 530 de [18] qui résume ces travaux.

Remarquons tout d’abord quėωα est orthogonal à toutes les racines simples restreintβ̇
différentes dėα. On a doncω̇α = kπα̇ oùk est donné par

k =
2
dα̇

〈ω̇α, α̇〉
〈α̇, α̇〉 .

Remarquons ensuite quel’angle θα entreα et α vaut0, π
2 ou 2π

3 . En effet, dans un système
racines, l’angleθ entre deux racines de même longueur vérifiecosθ ∈ 1

2Z. D’après [18], on a
θα 
= π

3 . Commeα n’est pas dansΠ0, on a aussiθα 
= π.
(a) & (b) On a l’égalitéω̇α = ωα. Distinguons trois cas.

1er cas : θα = 0. Autrement dit,α ∈ Π′. Dans ce cas, on ȧα = α et d’après [18], on a2α̇ /∈Σ+,
et doncdα̇ = 1, puisk = 2 〈ωα,α〉

〈α,α〉 = 1. Doncωα = πα̇.

2ème cas : θα = π
2 . Dans ce cas, on a〈α̇, α̇〉 = 1

2 〈α,α〉 et d’après [18], on a2α̇ /∈ Σ+, et donc

dα̇ = 1, puisk = 4 〈ωα,α〉
〈α,α〉 = 2. Doncωα = 2πα̇.

3ème cas : θα = 2π
3 . Dans ce cas, on a〈α̇, α̇〉 = 1

4 〈α,α〉 et d’après [18], on a2α̇ ∈ Σ+, et donc

dα̇ = 2, puisk = 4 〈ωα,α〉
〈α,α〉 = 2. Doncωα = 2πα̇.

(c) Commeωα est orthogonal àα, on a l’égalité〈ω̇α, α̇〉 = 1
2 〈ωα, α〉. Distinguons deux cas

1er cas : θα = π
2 . Dans ce cas, on a〈α̇, α̇〉 = 1

2 〈α,α〉 et d’après [18], on a2α̇ /∈ Σ+, et donc

dα̇ = 1, puisk = 2 〈ωα,α〉
〈α,α〉 = 1. Doncω̇α = πα̇ etωα + ωα = 2πα̇.

2ème cas : θα = 2π
3 . Dans ce cas, on a〈α̇, α̇〉 = 1

4 〈α,α〉 et d’après [18], on a2α̇ ∈ Σ+, et donc

dα̇ = 2, puisk = 2 〈ωα,α〉
〈α,α〉 = 1. Doncω̇α = πα̇ etωα + ωα = 2πα̇. �

LEMME 4.7. – SoitG un R-groupe semi-simple connexe et simplement connexe. NotoB
le R-sous-tore deA intersection des noyaux des caractèresπα̇ pour α̇ dansΠ − Π′. Alors,
l’injection deB dansL induit un isomorphisme

B/Be−̃→SG.

Remarque. –
• Π′ est vu ici comme une partie deΠ.
• CommeG est semi-simple et simplement connexe, les poids fondamentauxπα̇ sont des

caractères deA (lemme 4.3).

Démonstration. –Rappelons queSG s’identifie àH/He. Par construction,B est un sous
tore du tore déployé maximalA de H. Comme la familleπα̇, pour α̇ dansΠ′ est une bas
du Z-moduleX(B), le lemme 4.6 assure que l’applicationχ → χ|B induit alors une bijection
du groupeX(H)R/2X(A) sur le groupeX(B)/2X(B). C’est une propriété générale d
R-tores que dans une telle situation, l’injection deB dans H induit un isomorphisme
B/Be �H/He. �
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COROLLAIRE 4.8. – Soit G un R-groupe semi-simple connexe et simplement conn
SG := L/Le le groupe des signes deG etΠ′ := ΠC ∩ a∗.

AlorsSG est isomorphe à(Z/2Z)r′
avecr′ = card(Π′).

Autrement dit,r′ est le nombre de points blancs du diagramme de Satake deg qui ne sont ni
à l’extrémité d’une flèche ni voisin d’un point noir.

Démonstration. –Cela résulte du lemme 4.7 carB est un tore déployé de dimensionr′. �
5. Semi-proximalité

Nous rassemblons dans cette partie diverses propriétés des représentations irréductib
proximales d’un groupe de Lie semi-simple connexeG, propriétés qui nous seront utiles po
démontrer la proposition 3.4 dans la partie 6.

Nous utilisons librement les notations de l’appendice 8.

5.1. Semi-proximalité et Γ-semi-proximalité

Voici une première application à notre problème des résultats de la partie 8.

COROLLAIRE 5.1. – SoientG unR-groupe réductif connexe,Γ un sous-semi-groupe Zaris
dense deG et (V,ρ) une représentation réelle irréductible deG.

Alors les assertions suivantes sont équivalentes:
(i) ρ estΓ-semi-proximale.

(ii) ρ estG-semi-proximale.
(iii) ρ est semi-proximale.

Remarque. – Ce corollaire est analogue au fait 2.9(a).

Démonstration. –Montrons que (i) implique (iii) : Siρ n’est pas semi-proximale, il existe u
élémentt de T dont l’action surV n n’a pas de point fixe non nul :det((ρ(t) − 1)|V n) 
= 0.
D’après le corollaire 8.5, il existe un élément loxodromiqueg0 de Γ et un élémentx0 de
G tel quex0g0x

−1
0 = t′ exp(�(g0)) avec t′ ∈ T proche det et �(g0) ∈

◦
a+. Mais alors, on a

det((ρ(t′)−1)|V n) 
= 0, l’élémentρ(g0) n’est pas semi-proximal etρ n’est pasΓ-semi-proximal.
Montrons que (iii) implique (ii) : Siρ est semi-proximale, l’espaceV t⊕n est non nul. On veu

montrer qu’alors tout élément loxodromiqueg deG a une imageρ(g) semi-proximale. On peu
supposer queg est dansTG exp(◦

a+). Rappelons queV n
C

est la somme des espaces propres
ρ(g) associés aux valeurs propres de modules maximum. En outre les valeurs propresρ(g)
dans le sous-espaceV t⊕n sont toutes réelles. Ceci prouve bien queρ(g) est semi-proximal.

Enfin, il est clair que (ii) implique (i). �
5.2. Plus haut poids des représentations semi-proximales

Décrivons maintenant les représentations irréductibles semi-proximales deG à l’aide des plus
hauts poids de leur représentation complexifiée.5

Pour toutχ dansPC, on noteχ̂ l’unique élément dePC,+ qui est dans la mêmeWC-orbite que
le poids complexe conjuguéχ, de sorte que siχ est le plus haut poids d’une représentat
irréductible complexe deG, alors χ̂ est le plus haut poids de la représentation comp
conjuguée.

5 Rappelons que l’application « plus haut poids » définit une bijection entre l’ensemble des (classes d’équivale
représentations complexes irréductibles deG et l’ensemblePC,+.
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LEMME 5.2. – SoientG un R-groupe réductif connexe,(V,ρ) une représentation réell
irréductible deG, λ ∈ P+ le plus haut poids restreint deV et χ ∈ PC,+ le plus haut poids
d’une sous-représentation irréductible complexe deVC.

(a) La représentation(V,ρ) est semi-proximale si et seulement siχ est dansR0 + P ′
+.

(b) Dans ce cas, on aλ ∈ P ′
+.

Remarques. –
• La représentation complexifiée(VC, ρC) est soit irréductible, soit somme directe de de

représentations irréductibles complexes conjuguées.
• La correspondanceV ↔ χ met en bijection les représentations réelles irréductible

G et l’ensemblePC,+/∼ où la relation d’équivalenceχ ∼ χ′ sur PC,+ est donnée pa
χ′ = χ ou χ̂.

• Comme on aR0 ⊂ it∗ etP ′ ⊂ a∗, on a l’équivalence :χ ∈R0 + P ′
+ ⇐⇒ χ̂ ∈R0 + P ′

+.
• On retrouve le fait que(V,ρ) est proximale si et seulement siχ ∈ P ′

+ (voir [1]).

Démonstration. –Écrivonsχ = χt + χ̇ avecχt ∈ it∗ et χ̇ ∈ a∗ et notonsW ⊂ VC la sous-
représentation complexe irréductible de plus haut poidsχ. Dire que la représentationρ est semi-
proximale c’est dire queW t⊕n est non nul. Il est équivalent de dire que la représentationT
dansW n admet0 comme poids. CommeW n est une représentation complexe irréductible
M de plus haut poidsχt, il est équivalent de dire que son plus haut poidsχt est dans le résea
R0 des racines deM . Mais commeR0 est inclus dansPC, χ̇ est alors dansPC ∩ a∗, c’est-à-dire
dansP ′.

(b) En effet, on aλ = χ̇. �
5.3. Signe des représentations semi-proximales

Relions maintenant le groupeSΓ des signes deΓ (définition 8.6 de l’appendice) au
représentations irréductibles positivementΓ-semi-proximales.

Pour tout élémentg deG qui est conjugué à un élémenth deH (c’est toujours le cas sig est
loxodromique), on appelle signe deg l’élémentsg ∈ SG � H/He image deh. Il ne dépend pa
du choix deh.

Pour toutλ dansP ′, on notesλ ∈ P ′/P son image modulo2P .

DÉFINITION 5.3. – Soient(V,ρ) une représentation réelle irréductible semi-proximale dG
etλ son plus haut poids restreint. On appelle signe deρ le caractèreερ :SG →{±1} donné, pour
tout s dansSG, parερ(s) = θ̇(sλ, s).

LEMME 5.4. – SoientG unR-groupe réductif connexe,Γ un sous-semi-groupe Zariski den
deG, (V,ρ) et (V ′, ρ′) deux représentations réelles irréductibles semi-proximales deG. Notons
λ etλ′ leurs plus hauts poids restreints.

(a) Les représentationsρ etρ′ ont même signe si et seulement siλ− λ′ est dans2P .
(b) Le groupe SΓ est inclus dansKer(ερ) si et seulement si la représentationρ est

positivementΓ-semi-proximale.
(c) Supposonsλ − λ′ dans2P . Alors la représentationρ est positivementΓ-semi-proximale

si et seulement siρ′ est positivementΓ-semi-proximale.

Démonstration. –(a) Commeθ̇ est une dualité non dégénérée (corollaire 4.4), on a l’ég
ερ = ερ′ si et seulement sisλ = sλ′ .

(b) NotonsP (V n
C

) l’ensemble des poids deH dansV n
C

. La représentationρ est semi-proximale
si et seulement siP (V n

C
) contient un poidsχ0 défini surR c’est-à-dire un poids trivial surT.
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
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Comme tous les éléments deP (V n
C

) ont même restriction àA, ce poidsχ0 est unique : c’est le
caractère deH défini surR dont la restriction àA est égale au plus haut poids restreintλ deV .

Supposons tout d’abord que l’on aSΓ ⊂ Ker(ερ). Soit g un élément loxodromique deΓ.
On veut montrer queρ(g) est positivement semi-proximal. On peut supposer queg est dans
TG exp(◦

a+). Les valeurs propres deρ(g) de module maximum sont les nombres complexesχ(g),
avecχ dansP (V n

C
). Commeερ(sg) = +1, le réelχ0(g) est positif. Doncρ(g) est positivemen

semi-proximal.
À l’inverse, supposons que l’on aSΓ 
⊂ Ker(ερ). Utilisons les notationsτΓ et TΓ de

l’appendice 8.3. CommeTΓ est un sous-groupe deTG contenantT dont l’image dansSG est
égal àSΓ (corollaire 8.5), on peut trouver un élémentt deTΓ tel que

ερ(st) =−1 et ∀χ ∈ P
(
V n

C

)
− {χ0}, χ(t) /∈ R.

Comme la partieτΓ est dense dansTΓ, on peut trouver un élément loxodromiqueg deΓ avect
très proche deτ(g). On a alors

ερ(sg) = −1 et ∀χ ∈ P
(
V n

C

)
− {χ0}, χ(g) /∈ R.

Commeερ(sg) = −1, le réelχ0(g) est négatif. Cet élémentρ(g) n’est donc pas positiveme
semi-proximal.

(c) D’après le point (a),ρ etρ′ ont même signe. Il suffit alors d’utiliser le point (b).�
5.4. Représentations semi-proximales et produit tensoriel

Les deux lemmes suivants nous seront plusieurs fois utiles pour réduire certaines d
trations au cas oùG est quasi simple (i.e. au cas oùg est simple).

LEMME 5.5. – (a)SoientG = G′ × G′′ le produit de deuxR-groupes réductifs connexes
(V,ρ) une représentation réelle irréductible deG. Alors, il existe des représentations réel
irréductibles (V ′, ρ′) de G′ et (V ′′, ρ′′) de G′′ telles que l’on soit dans l’un des deux c
suivants:

• ρ′ ouρ′′ est absolument6 irréductible, on aV = V ′ ⊗R V ′′ etρ = ρ′ ⊗R ρ′′.
• V ′ etV ′′ ont une structure complexe invariante, on aV = V ′ ⊗C V ′′ etρ = ρ′ ⊗C ρ′′.
(b) En outre.
• La représentationρ est proximale si et seulement siρ′ etρ′′ le sont.
• La représentationρ est semi-proximale si et seulement siρ′ etρ′′ le sont.
• La représentationρ est positivementG-semi-proximale si et seulement siρ′ etρ′′ le sont.
(c) SoitΓ un sous-groupe Zariski-dense deG. Si deux des trois représentationsρ, ρ′ etρ′′ sont

positivementΓ-semi-proximales alors la troisième aussi.

Remarques. –
• La représentationρ est absolument irréductible si et seulement siρ′ et ρ′′ sont absolumen

irréductibles.
• Dans le point (c), on a implicitement prolongéρ′ etρ′′ en des représentations deG triviales

respectivement surG′′ etG′.

Démonstration. –(a) C’est bien connu. On prend pourV ′ un sous-G′-module simple deV et
pourV ′′ le G′′-module simpleV ′′ := HomG′(V ′, V ). On a alors une surjectionG-équivariante
V ′ ⊗R V ′′ → V . On distingue deux cas selon que ce produit tensoriel est simple ou non.

6 I.e. la représentation complexifiée est aussi irréductible.
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(b) et (c) Cela résulte des définitions.�
Le lemme suivant sera souvent utilisé de façon implicite.

LEMME 5.6. – Soientπ :G→G′ un R-morphisme surjectif entreR-groupes réductifs,Γ un
sous-groupe Zariski dense deG, Γ′ := π(Γ), (V,ρ′) une représentation réelle irréductible deG′

etρ := ρ′ ◦π. Alors, la représentation(V,ρ′) est positivementΓ′-semi-proximale si et seuleme
si (V,ρ) est positivementΓ-semi-proximale.

Démonstration. –L’implication directe est claire car tout élément loxodromiqueg deG a une
imageπ(g) loxodromique dansG′.

La difficulté pour la réciproque vient de ce que certains éléments non loxodromiqueg de
G ont des imagesπ(g) loxodromiques dansG′. On contourne facilement cette difficulté
construisant dansΓ, à l’aide du fait 2.2(d) et du corollaire 8.5, un sous-semi-groupe Zar
dense∆ de Γ dont tous les éléments sont loxodromiques et tel queS∆ = SΓ. Il suffit alors
d’utiliser le lemme 5.4(b). �
5.5. Dimension des représentations semi-proximales

Le lemme suivant nous permettra de remplacer certaines représentations semi-proxim
des représentations proximales.

LEMME 5.7. – SoientG un R-groupe semi-simple connexe et simplement connexe et(V,ρ)
une représentation réelle irréductible semi-proximale deG.

Si ρ n’est pas proximale, alors il existe une représentation réelle irréductible proxim
(V ′, ρ′) deG qui a même signe queρ et telle quedimV ′ < dimV .

Pour la démonstration, nous utiliserons le lemme suivant. Rappelons queΠ′ = ΠC ∩ a∗. Pour
tout élémentχ =

∑
α∈ΠC

nαωα dePC, on noteχ̇ := 1
2 (χ + χ) etχ′ :=

∑
α∈Π′ nαωα.

LEMME 5.8. –
(a) Siχ est dansPC,+, alorsχ′ est dansP ′

+.
(b) Siχ est dansR0 + P ′, alors χ̇− χ′ est dans2P .

Démonstration du lemme 5.8. –(a) Par construction,χ′ est dansP+
C
∩ a∗.

(b) Par linéarité, on peut supposer queχ est dansR0 ou dansP ′.
• Supposons queχ soit dansR0. Pour toutα dansΠC ∩ a∗, on a 〈χ,α〉 = 0. On a donc

χ̇ = χ′ = 0 et χ̇− χ′ est dans2P .
• Supposons queχ soit dansP ′. On aχ̇ = χ. On peut supposer queχ est un des éléments d

la base deP ′ donnée dans le lemme 4.5. On utilise alors le lemme 4.6 pour compare
base à celle de2P :
• Si χ = ωα avecα dansΠ′. On aχ′ = χ et χ̇− χ′ = 0 est dans2P .
• Si χ = ωα avecα dansΠ1 −Π′. On aχ′ = 0 et χ̇− χ′ = ωα = 2πα̇ est dans2P .
• Si χ = ωα + ωα avecα dansΠ2. On aχ′ = 0 et χ̇ − χ′ = ωα + ωα = 2πα̇ est dans

2P . �
Démonstration du lemme 5.7. –Notons χ le plus haut poids d’une sous-représenta

irréductible complexeW deVC. Le plus haut poids restreint deρ est donc égal à̇χ. Prenons pou
(V ′, ρ′) la représentation irréductible proximale de plus haut poids restreintχ′. C’est possible
car d’après le lemme 5.8(a), le caractèreχ′ est dansP ′

+.
D’après les lemmes 5.2(a), 5.4(a) et 5.8(b), les deux représentationsρ et ρ′ sont de même

signe. En outre, par construction, la différenceχ−χ′ est dansPC,+. Rappelons la formule de l
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
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dimension de Weyl [14, théorème 3, p. 75]

dimC W =
∏

α∈Σ+
C

〈χ + δ,α〉
〈δ,α〉

avecδ = 1
2

∑
α∈Σ+

C

α. Des inégalités0 < 〈χ′ + δ,α〉 � 〈χ + δ,α〉, pourα dansΣ+
C

, on déduit la

majorationdimV ′ = dimC V ′
C

< dimC W � dimC VC = dimV . �
5.6. Dimension des représentations semi-proximales positives

Même si g est simple et non compacte, il se peut que la seule représentationρ′ dont le
lemme 5.7 assure l’existence soit la représentation trivialeV ′ = R.

Le corollaire 5.10 ci-dessous permettra de contourner cette difficulté.

Voici un tel exemple (on peut montrer que c’est le seul !) : avec les notations de [18, p
et 534],g = e7(−5) et (V,ρ) est la représentation absolument irréductible dont la complex
a pour plus haut poidsχ := 2ω7 = α7 + ω6. La représentationρ est positivementG-semi-
proximale alors que la représentation irréductible positivementG-proximale non triviale de
dimension minimale(V ′′, ρ′′) deG a pour plus haut poids restreintω6. Et on adimV = 1463 �
dimV ′′ = 1539.

Remarquons que dans cet exemple, on adimG/K = 64 . . . .

LEMME 5.9. – SoientG un R-groupe quasi simple connexe et simplement connexeK
un sous-groupe compact maximal deG et (V,ρ) une représentation réelle irréductible sem
proximale deG vérifiant l’inégalité

dimV − 1 � dimG/K.

Alorsρ est proximale.

Démonstration. –Par hypothèse, l’algèbre de Lieg est simple.

1er cas : g est compacte.

Autrement dit, on adim(G/K) = 0. Doncρ est triviale.

2ème cas : g est quasi déployée.

Autrement dit, le groupeM est commutatif etR0 = {0}. Doncρ est proximale.

3ème cas : g n’est ni compacte ni quasi déployée.

Dressons la liste de ces algèbres de Lieg en utilisant [18]. Pour chacune d’elles,
va déterminer toutes les représentations réelles irréductibles non triviales(V,ρ) telles que
dimV − 1 � dimG/K. Nous verrons qu’il y en a très peu. Pour chacune d’elles, n
vérifierons queρ est proximale ou queρ n’est pas semi-proximale.

Pour cela, on noteraW une sous-représentation complexe irréductible deVC. On remarquera
que la dimension surC deW est majorée pardimV � dimG/K + 1 et même par12 dimV �
1
2 (dimG/K + 1) lorsqueW n’admet pas de forme réelle.
• g = sl(n,H) avecn � 2. Dans ce cas, on a
– gC = sl(2n,C) etdimG/K = 2n2 − n− 1.
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2n2 − n, dans l’espace vectorielV des matricesn× n hermitiennes à coefficients dansH,
représentation donnée, pour toutg dansG et M dansV , parρ(g)(M) = gM tg ou encore
une représentation duale de celles-ci.

Dans cet exemple, on peut prendre poura+ le cône des matrices diagonales à coefficients r
et décroissants. L’algèbre de Liem s’identifie alors àsl(1,H)n.

La première représentation n’est pas semi-proximale carV n = H× 0× · · · × 0.
La deuxième représentation est proximale carV n est formé des matrices hermitiennes d

tous les coefficients sont nuls sauf le premier qui est réel.
• g = su(p, q) avec1 � p < q. Dans ce cas, on a
– gC = sl(n,C) avecn = p + q etdimG/K = 2pq � 1

2n2.
– ρ est la représentation naturelle,7 de dimension2n, dansCn. Et n’est pas semi-proximale
• g = sp(p, q) avec1 � p � q. Dans ce cas, on a
– gC = sp(n,C) avecn = p + q etdimG/K = 4pq � n2.
– ρ est la représentation naturelle, de dimension4n, dansC2n. Et n’est pas semi-proximale
• g = so(p, q) avec8 1 � p � q − 3 et q � 5. Dans ce cas, on a
– gC = so(n,C) avecn = p + q etdimG/K = pq � 1

4 (n2 − 9).
– ρ est la représentation naturelle, de dimensionn, dansV = R

n.
Cette représentation est proximale carV n est une droite isotrope.
• g = so∗(2n) avecn � 6. Dans ce cas, on a
– gC = so(2n,C) etdimG/K = n2 − n.
– ρ est la représentation naturelle, de dimension4n, dansHn. Et n’est pas semi-proximale.
• g = e6(−14). Dans ce cas, on a
– gC = e6 etdimG/K = 32.
– Il n’existe pas9 de telle représentationρ.
• g = e6(−26). Dans ce cas, on a
– gC = e6 etdimG/K = 26.
– ρ est la représentation de dimension27. Son plus haut poidsχ = ω1 est dansa∗. Cette

représentation est donc proximale.
• g de type10 e7, e8 ou f4. Dans ce cas, il n’existe pas de telle représentationρ car la

représentation de dimension minimale est l’adjointe.�
COROLLAIRE 5.10. – SoientG unR-groupe semi-simple connexe et simplement connexK

un sous-groupe compact maximal deG et(V,ρ) une représentation réelle irréductible deG dont
le noyau est fini et qui est positivementG-semi-proximale. Alors on a l’inégalité

dimG/K � dimV − 1.

En outre, en cas d’égalité, la représentationρ est positivementG-proximale etG agit proprement
et transitivement sur un ouvert proprement convexeG-invariantΩ deP(V ).

Démonstration. –Si G n’est pas quasi simple, on procède par résurrence surdimG en écrivant
comme dans le lemme 5.5,G = G′ × G′′ et V = V ′ ⊗K V ′′ avec K = R ou C et avec
2 � dimK V ′ � dimK V ′′. On a alors

dimG/K � (dimV ′ − 1) + (dimV ′′ − 1) � 2dimV ′′ − 1 � dimV − 1.

7 Noter que la représentation complexe dansW := Λ2Cn n’a pas de forme réelle.
8 Noter que pourq = p, p + 1 oup + 2, so(p, q) est quasi déployée et queso(1,4) � sp(1,1).
9 Noter que la représentation complexe de dimension27 dee6 n’admet pas de forme réelle sure6(−14).

10 Noter que l’unique forme réelle non compacte deg2 est déployée.
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On peut donc supposer queG est quasi simple. D’après le fait 2.9(a) et le lemme 5.9
peut aussi supposer que la représentation(V,ρ) est G-proximale. Elle est alors positiveme
G-proximale et, d’après le fait 2.9(b) appliqué au groupeG, le groupeG préserve un ouver
proprement convexeΩ deP(V ). Comme l’action deG surΩ est propre, on a doncdimG/K �
dimV − 1 avec égalité si et seulement siΩ est homogène sousG. �

Pour évaluer le chemin que nous avons parcouru, terminons cette partie en donnant la

Démonstration de la proposition 3.4 lorsque[g,g] est simple etρ irréductible. –Rappelons
que cette représentationρ est positivementΓ-semi-proximale et distinguons deux cas :

1er cas : ρ est positivementG-semi-proximale.

Comme la représentationρ est irréductible et de noyau fini, la composante déployé
centre deG est de dimension au plus1. Le fait 2.6 et le corollaire 5.10 (appliqué au grou
[G,G]) prouvent alors que l’on a les inégalités

vcdΓ � dimG/K � 1 + dim[G,G]/
(
[G,G]∩K

)
� dimV.

La première inégalité est une égalité si et seulement siΓ est cocompact dansG. Par le
corollaire 5.10, les deux autres inégalités sont des égalités si et seulement siG agit propremen
et transitivement sur un cône ouvert proprement convexeG-invariantC deV .

2ème cas : ρ n’est pas positivementG-semi-proximale.

D’après le corollaire 5.1, la représentationρ est semi-proximale. La représentati
proximale(V ′, ρ′) donnée par le lemme 5.7 a un noyau fini car[g,g] est simple et carρ′

n’est pas positivementG-proximale. Cette représentationρ′ est positivementΓ-proximale.
D’après le fait 2.9(b),Γ préserve un cône ouvert proprement convexeC ′ deV ′. On a donc pa
le fait 2.6,

vcdΓ � dimC ′ = dimV ′ < dimV. �
6. Représentations positivement Γ-semi-proximales

Le but de cette partie est de montrer la proposition 3.4.

Les trois premières sections permettront de supposer que toutes les sous-représe
irréductibles deρ sont positivementΓ-semi-proximales.

6.1. Discrétude de la projection d’un groupe discret

LEMME 6.1. – Soient p :G → G1 un R-morphisme surjectif entreR-groupes réductifs
connexes etΓ un sous-semi-groupe Zariski dense deG. On noteG0 := Kerp, g0 := Lie(G0),
a+ une chambre de Weyl deg, a

+
0 := a+ ∩ g0 et �Γ le cône limite deΓ. Si on a�Γ ∩ a

+
0 = {0},

alors le noyauΓ∩G0 est fini et l’imagep(Γ) est discrète dansG1.

Démonstration. –Notons µG :G → a+ la projection de Cartan deG. C’est l’application
donnée, pour toutg dansG, par g ∈ K exp(µG(g))K. Notonsdp :g → g1 la différentielle de
p eta+

1 la chambre de Weyl deg1 donnée para+
1 := dp(a+).

Comme le cône�Γ est le cône asymptote àµG(Γ) [2, théorème 1.2(a)] et queµG est
propre, notre hypothèse assure que l’applicationdp ◦ µG : Γ → a

+
1 est propre. Comme on

dp ◦ µG = µG1 ◦ p, on en déduit que la restrictionp|Γ de p à Γ est propre. Elle a donc u
noyau fini et une image discrète.�
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6.2. Représentations

Voici une propriété bien connue des représentations irréductibles des groupes semi-
dont nous aurons besoin.

LEMME 6.2. – SoientG unR-groupe semi-simple connexe et(V,ρ) une représentation réell
irréductible deG dont le noyau est fini. On noteλ ∈ P+ le plus haut poids restreint deV . Alors,
pour toutX dansa+ − {0}, on aλ(X) > 0.

Démonstration. –On se ramène au cas oùg est simple. Dans ce cas, l’angle (pour un prod
scalaireW -invariant) entre deux vecteurs dea+ est toujours strictement inférieur àπ/2. �
6.3. Les composantes irréductibles de V

Voici un critère qui permet de repérer si une sous-représentation irréductible d’une
sentation positivementΓ-semi-proximale est aussi positivementΓ-semi-proximale.

LEMME 6.3. – Avec les notations et hypothèses de la proposition3.4, on décompose(V,ρ)
en une somme directe de représentations irréductibles: V = V1 ⊕ · · · ⊕ Vt, ρ = ρ1 ⊕ · · · ⊕ ρt.
On note�Γ le cône limite deΓ, �∗Γ son cône dual: �∗Γ = {λ ∈ a∗ | λ(�Γ) ⊂ [0,∞[} et λi le plus
haut poids restreint deρi.

On suppose queλ1 n’est pas dans l’enveloppe convexe de l’union
⋃

2�j�t

λj − �∗Γ.(∗)

Alors,ρ1 est positivementΓ-semi-proximale.

Démonstration. –Comme le cône�Γ est convexe (fait 2.2(b)), l’hypothèse(∗) et le théorème
de Hahn–Banach assurent que le cône ouvert

ω :=
{
X ∈ a | ∀j = 2, . . . , t, λ1(X) > λj(X)

}
rencontre�Γ. Choisissons alors un sous-semi-groupe ouvertG′ deG qui rencontreΓ et dont le
cône limite�G′ est inclus dansω (fait 2.2(c)) et notonsΓ′ := Γ∩G′.

Commeρ est positivementΓ-semi-proximale, pour tout élément loxodromiqueg de Γ′,
l’élémentρ(g) est positivement semi-proximal. Comme�(g) est dansω, le rayon spectral d
ρ(g) est égal àλ1(�(g)) et le sous-espace propre associé à cette valeur propre est inclus dV1.
Doncρ1(g) est positivement semi-proximal.

Ceci prouve queρ1 est positivementΓ′-semi-proximale. Donc, d’après le lemme 5.4(b),
groupe des signesSΓ′ est inclus dansKer(ερ1). On en déduit, à l’aide du corollaire 8.5(
que l’on aSΓ = SΓ′ ⊂ Ker(ερ1). Le même lemme 5.4(b) permet alors de conclure queρ1 est
positivementΓ-semi-proximale. �
6.4. La réduction au cas où G est semi-simple

Pour démontrer la proposition 3.4, nous nous ramènerons au cas oùG est semi-simple. Dan
ce cas, on a une estimation un peu plus précise devcd(Γ) :

PROPOSITION 6.4. – Soient G un R-groupe semi-simple connexe etΓ un sous-groupe
discret, de type fini et Zariski dense deG. Soient(V,ρ) une représentation réelle deG de
noyau fini ett la longueur deV . On décompose(V,ρ) en une somme directe de représentati
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
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irréductibles: V = V1 ⊕ · · · ⊕ Vt, ρ = ρ1 ⊕ · · · ⊕ ρt. On suppose queρ est positivementΓ-semi-
proximale.

Alors on a l’inégalitévcd(Γ) � dimV − t.
Avec égalité si et seulement siΓ préserve un produitΩ1 × · · · × Ωt d’ouverts propremen

convexesΩi de P(Vi) et le quotientΓ\(Ω1 × · · · × Ωt) est compact. Dans ce cas, l
représentationsρi sont proximales.

On déduit aisément de cette proposition le corollaire :

COROLLAIRE 6.5. – On reprend les notations et hypothèses de la proposition6.4.
On a l’inégalitévcd(Γ) � dimV − 1.
Avec égalité si et seulement si la représentationρ est irréductible et le groupe discretρ(Γ)

divise un ouvert proprement convexeΩ deP(V ).

Nous démontrerons cette proposition 6.4 dans la section 6.5. Auparavant montrons co
celle-ci implique la proposition 3.4.

Montrons que la proposition 6.4 implique la proposition 3.4. –Supposons par l’absurde q
cette proposition 3.4 soit fausse, choisissons un contre-exempleG, Γ, V = V1 ⊕ · · · ⊕ Vt,
ρ = ρ1 ⊕ · · · ⊕ ρt avecdimV minimal et étudions cette représentation(V,ρ) de G qui a un
noyau fini et qui est positivementΓ-semi-proximale.

ÉTAPE 1. – Pour touti = 1, . . . , t, ρi est positivementΓ-semi-proximale.

Démonstration. –On peut supposer quei = 1. Notons G0 le noyau de la représentatio
ρ′ := ρ2⊕· · ·⊕ρt eta+

0 := a+∩g0. On a�Γ∩a
+
0 
= {0}. En effet, si cette intersection était nul

d’après le lemme 6.1, le groupeΓ∩G0 serait fini et l’imagep(Γ) deΓ dans le groupeG/G0 serait
discrète. Mais alorsG/G0, p(Γ) et ρ′ fourniraient un contre-exemple avecdim(ρ′) < dim(ρ).
Ce qui contredirait la minimalité deρ.

Notons alorsX un élément non nul de�Γ ∩ a
+
0 , remarquons que, pour toutj = 2, . . . , t on

aλj(X) = 0 et distinguons deux cas :

1er cas : X est dans le centre deg0.

Comme la représentation deG0 dansV1 est de noyau fini, on aλ1(X) 
= 0. Alors que, pour
j � 2, on aλj(X) = 0. Comme−X est aussi dans�Γ, λ1 n’est pas dans l’enveloppe convexe
de l’union

⋃
2�j�t λj − �∗Γ et, d’après le lemme 6.3,ρ1 est positivementΓ-semi-proximale.

2ème cas : X n’est pas dans le centre deg0.

Notonsw0 l’élément le plus long du groupe de WeylW . CommeΓ est un groupe,−w0(X)
est aussi dans�Γ. Comme�Γ est convexe, l’élémentY := X − w0(X) est dans�Γ. Cet
élémentY est non nul et est dans[g0,g0]. Comme la représentation de[G0,G0] dansV1

est de noyau fini, il résulte du lemme 6.2 que l’on aλ1(Y ) > 0. Alors que, pourj � 2, on a
λj(Y ) = 0. Doncλ1 n’est pas dans l’enveloppe convexe de l’union

⋃
2�j�t λj −�∗Γ et, d’après

le lemme 6.3,ρ1 est positivementΓ-semi-proximale. �
ÉTAPE 2. – vcd(Γ) � dimV . Cas d’égalité.

Démonstration. –On peut supposer queG = Z×S oùS := [G,G]. Notons∆ la projection de
Γ surS. D’après le fait 2.4, le groupe∆ est discret. D’après la première étape, la représent
deS dans chaqueVi est positivement∆-semi-proximale. La proposition 6.4 appliquée à∆ donne
la majoration
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vcd(∆) � dimV − t.(1)

Comme la représentation deG dansV est de noyau fini, on a les inégalités

vcd(Γ∩Z) � rangR(Z) � t.(2)

La proposition 6 de [24] appliquée à la suite exacte1 → Γ ∩ Z → Γ → ∆ → 1 donne alors la
majoration

vcd(Γ) � vcd(Γ∩Z) + vcd(∆) � dimV.(3)

En cas d’égalité dans (3), on a aussi égalité dans (1) et (2), et les représentationsρi sont
proximales (proposition 6.4). Elles sont donc positivementΓ-proximales. Le groupeΓ préserve
donc un cône ouvert proprement convexeCi dans chaqueVi. Comme on avcd(Γ) = dimV , le
groupeΓ divise le produitC := C1 + · · ·+ Ct. �

Ceci fournit une contradiction et termine la démonstration de cette implication.�
6.5. Proximalité des sous-représentations Vi

Démonstration de la proposition 6.4. –De la même façon, supposons par l’absurde
cette proposition 6.4 soit fausse, choisissons un contre-exempleG, Γ, V = V1 ⊕ · · · ⊕ Vt,
ρ = ρ1 ⊕ · · · ⊕ ρt avecδ(ρ) := dimV − t minimal et étudions cette représentation(V,ρ) de
G qui a un noyau fini et qui est positivementΓ-semi-proximale. On peut supposer que
R-groupe semi-simpleG est simplement connexe et que les sous-espacesVi sont de dimension
au moins2. On a alorsG = G1 × · · · ×Gs où lesGk sont les facteurs quasi simples deG.

ÉTAPE 1. –Pour touti = 1, . . . , t, ρi est positivementΓ-semi-proximale.

Démonstration. –C’est la même que pour l’étape 1 de la section 6.4.�
Introduisons maintenant la propriété suivante pour la représentationρi :

Il existek ∈ {1, . . . , s} tel que la restrictionρi|Gk
(∗∗)

est positivementGk-semi-proximale mais n’est pas triviale.

ÉTAPE 2. –Soit i ∈ {1, . . . , t}. Si ρi vérifie (∗∗), alors ρi|Gk
est irréductible et, pour tou

j 
= i, on aGk ⊂ Kerρj .

Démonstration. –On peut supposer quei = k = 1. NotonsG′
1 := G2 × · · · × Gs et écrivons

G = G1 × G′
1. D’après le lemme 5.5(a), on peut écrireV1 = W1 ⊗K W ′

1 et ρ1 = σ1 ⊗K σ′
1 où

(W1, σ1) est une représentation deG1 et (W ′
1, σ

′
1) est une représentation deG′

1 et oùK = R

ou C.
Supposons par l’absurde quedimW ′

1 > 1. Comme on a aussidimW1 > 1, on en dé-
duit l’inégalité dimW1 + dimW ′

1 � dimV1. Commeρ1 est positivementΓ-semi-proximale
(étape 1) et queσ1 est positivementG-semi-proximale (hypothèse(∗∗)), on en déduit, à
l’aide du lemme 5.5(c) queσ′

1 est positivementΓ-semi-proximale. La représentationρ′ :=
σ1 ⊕ σ′

1 ⊕ ρ2 ⊕ · · · ⊕ ρt est un contre-exemple avecδ(ρ′) < δ(ρ). Ce qui contredit la minimalité
deρ. Ceci prouve quedimW ′

1 = 1 et donc queρ1|G1 est irréductible.
Montrons maintenant que l’action deG1 surV2⊕· · ·⊕Vt est triviale : si ce n’était pas le cas,

représentationρ′ := ρ2 ⊕ · · · ⊕ ρt aurait encore un noyau fini dansG et serait un contre-exemp
avecδ(ρ′) < δ(ρ). Ce qui contredirait la minimalité deρ. �
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ÉTAPE 3. –Soiti ∈ {1, . . . , t}. Siρi ne vérifie pas(∗∗), alorsρi est positivementΓ-proximale.

Démonstration. –Supposons par l’absurde queρi n’est pas proximale. Il existe donc un ent
k ∈ {1, . . . , n} tel que les sous-représentations irréductibles deρi|Gk

ne soient pas proximale
On peut supposer quei = k = 1. Notons encoreG′

1 := G2 × · · · × Gs et écrivons, comme
précédemment,G = G1 × G′

1, V1 = W1 ⊗K W ′
1 et ρ1 = σ1 ⊗K σ′

1 où (W1, σ1) est une
représentation deG1 et (W ′

1, σ
′
1) est une représentation deG′

1 et oùK = R ou C. Commeσ1

n’est pas proximale, le lemme 5.7 permet de trouver une représentation irréductible pro
(σbis

1 ,W bis
1 ) de même signe queσ1 et de dimension strictement plus petite. Commeρ1 ne vérifie

pas(∗∗), la représentationσ1 n’est pas positivementG1-semi-proximale etσbis
1 non plus. En

particulier,σbis
1 a un noyau fini dansG1. Par construction, la représentationρbis

1 := σbis
1 ⊗ σ′

1 a
même signe queρ1, elle est donc positivementΓ-semi-proximale (lemme 5.4). La représentat
ρ′ := ρbis

1 ⊕ ρ2 ⊕ · · · ⊕ ρt a encore un noyau fini dansG et est un contre-exemple av
δ(ρ′) < δ(ρ). Ce qui contredit la minimalité deρ. �

Grâce à ces trois étapes, on peut choisir les numérotationsG1, . . . ,Gs etV1, . . . , Vt ainsi qu’un
entiert′ � t de sorte que, en notant

G′ = G1 × · · · ×Gt′ , V ′ = V1 × · · · × Vt′ ,

G′′ = Gt′+1 × · · · ×Gs et V ′′ = Vt′+1 × · · · × Vt,

(1) pour i � t′, ρi est une représentation irréductible deGi qui est positivementGi-semi-
proximale et

(2) pouri > t′, ρi est une représentation irréductible deG′′ qui ne vérifie pas(∗∗) et qui est
positivementΓ-proximale.

ÉTAPE 4. –L’imageΓ′′ deΓ dansG′′ est discrète.

Démonstration. –Si ce n’était pas le cas, l’adhérenceΓ′′, qui est un sous-groupe fermé
Zariski dense deG′′, contiendrait un des facteurs quasi simplesGk aveck > t′. Choisissons alor
un entieri > t′ tel que la représentationρi ne soit pas triviale surGk. Commeρi est positivemen
Γ-proximale,Γ′′ préserve un ouvert proprement convexeΩi de P(Vi) (fait 2.9(b)). Mais alors
Γ′′ puis Gk préservent aussiΩi et ρi est aussi positivementGk-proximale. Autrement dit,ρi

vérifie (∗∗). Contradiction. �
ÉTAPE 5. –vcd(Γ) � dimV − t. Cas d’égalité.

Démonstration. –Notons K ′ et Ki des sous-groupes compacts maximaux deG′ et Gi.
Le fait 2.6 appliqué au sous-groupe discretΓ′ := Γ ∩ G′ et le corollaire 5.10 appliqué au
représentations positivementGi-semi-proximalesρi donnent les majorations

vcd(Γ′) � dim(G′/K ′) =
∑

1�i�t′

dim(Gi/Ki)(4)

�
∑

1�i�t′

(dimVi − 1) � dimV ′ − t′.

D’autre part, comme chaqueρi, avec i > t′ est positivementΓ-proximale, le groupeΓ′′

préserve un produit

Ω′′ = Ωt′+1 × · · · ×Ωt ⊂ P(Vt′+1)× · · · × P(Vt)

d’ouverts proprement convexesΩi deP(Vi) (fait 2.9(b)). CommeΓ′′ préserve la métrique somm
des métriques de Hilbert desΩi, l’action deΓ′′ surΩ′′ est propre et on a la majoration
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vcd(Γ′′) � dimΩ′′ = dimV ′′ − (t− t′).(5)

La proposition 6 de [24] appliquée à la suite exacte1 → Γ′ → Γ → Γ′′ → 1 donne alors la
majoration

vcd(Γ) � vcd(Γ′) + vcd(Γ′′) � dimV − t.(6)

En cas d’égalité dans (6), on a aussi égalité dans (4) et (5), toutes les représentationsρi, pour
i � t′, sont positivementGi-proximales (corollaire 5.10) et le groupeG′ préserve un produit

Ω′ = Ω1 × · · · ×Ωt′ ⊂ P(V1)× · · · × P(Vt′)

d’ouverts proprement convexesΩi deP(Vi) (fait 2.9(b)). Le groupeΓ préserve alors le produ
Ω := Ω′ ×Ω′′. Comme on avcd(Γ) = dimΩ, le quotientΓ\Ω est compact. �

On déduit de cette étude queG, Γ, V , ρ n’est pas un contre-exemple à la proposition 6.4. C
contradiction termine la démonstration de cette proposition 6.4.�

Ceci termine aussi la démonstration des propositions 1.3 et 3.4.

7. Limites de cônes convexes divisibles réductibles

Le but de cette partie est de décrire l’adhérence des espaces de déformations11 EΓ0 , pour
tout groupeΓ0 sans hypothèse sur le centre virtuel deΓ0, c’est-à-dire sans hypothè
d’irréductibilité des cônes (théorème 7.9).

Nous construisons tout d’abord quelques exemples de convexes divisibles en 7.1 etquelques
exemples d’élémentsρ∞ deEΓ0 en 7.2.

Nous montrons en 7.3 la réciproque du théorème 1.1 : Pour tout groupe∆0, la condition
«∆0 à centre virtuel trivial» est aussi une condition nécessaire pour la fermeture de l’e
F∆0 , lorsque celui-ci est non vide.

Nous vérifions en 7.4 que la liste des dimensions des facteurs irréductibles d’un cône
proprement convexeC divisé par l’image d’un élémentρ deEΓ0 ne dépend pas du choix deρ
dansEΓ0 . En particulier, le nombrenΓ0 de facteurs de dimension1 deC ne dépend que deΓ0.

La dernière section 7.5 est consacrée à la description des élémentsρ∞ de EΓ0 . Nous
montrons que les seules dégénérescences possibles ont lieu sur le centre virtuel deΓ0 et que
le groupeρ∞(Γ0) préserve encore un cône ouvert proprement convexeC ′

∞ d’un sous-espac
vectorielV ′

∞ deV de codimensionnΓ0 (théorème 7.9).

7.1. Exemples de convexes divisibles

Rappelons comment sont construits les principaux exemples de convexes divisibles :

Soient q une forme quadratique surRm de signature(1,m − 1), C0 l’une des deux
composantes connexes de{x = (x1, . . . , xm) ∈ Rm | q(x) > 0} et Ω0 l’ellipsoïde image deC0

dansP(Rm). Soit ∆0 un réseau cocompact du groupeSOe(q) des isométries directes deq qui
préserventC0.

11 L’espace de déformationsEΓ0 est défini en 1.
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Exemple7.1. – Le groupeΓ0 := 2Z ×∆0 diviseC0.

Il existe d’autres cônes ouverts convexes divisibles. En effet, il résulte de [19], que l’onpeut
choisir notre réseau cocompact∆0 de sorte que l’injectionρ0 de∆0 dansSL(Rm) puisse être
déformée continûment en une familleρt de représentations de∆0 dansSL(Rm) de sorte que
pourt 
= 0 le groupeρt(∆0) soit Zariski dense dansSL(Rm).

Exemple7.2. – Les groupesΓt := 2Z × ρt(∆0) sont discrets et divisent un cône ouv
proprement convexeCt deR

m.

Démonstration. –Pour t suffisamment petit, cet exemple 7.2 résulte du théorème de K
dans [21] cité dans l’introduction. Le cas général résulte de notre théorème 1.1.�
7.2. Exemples de dégénérescence

Donnons quelques exemples qui illustrent bien les phénomènes de dégénérescence qu
se produire dansEΓ0 et dansF∆0 . Dans ces exemples, c’est la restriction de la représent
au centre virtuel que l’on fait dégénérer. Nous verrons que c’est la seule dégénére
possible.

Dans le premier exemple la représentation limite n’est pas injective.

Exemple7.3. – Soient∆0 un réseau cocompact du groupeSOe(m− 1,1) et Γ0 := Z ×∆0.
Pour toutt � 1, prenonsρt : Γ0 → GL(Rm) la représentation égale à l’identité sur∆0 et telle
queρt(1) = t. Id. Pourt > 1, ρt est dansEΓ0 , maisρ1 n’y est pas carρ1 n’est pas injective.

Dans le deuxième exemple la représentation limite n’est pas discrète.

Exemple7.4. – Soientm � 2, Γ0 = Z
m et H le groupe des matricesm × m diagonales à

coefficients positifs. Tout réseau deH divise le cône]0,∞[m. Il est donc facile de construir
une famille continue de morphismes injectifs de groupesρt : Γ0 → H , avect � 1, telle que, pour
t > 1, ρt soit dansEΓ0 , maisρ1 n’y soit pas carρ1(Γ0) n’est pas discret.

Dans les exemples précédents, le cône ne bougeait pas. Dans l’exemple suivant c’es
qui dégénère.

Exemple7.5. – Soientt � 1, Γ0 = Z
2 et ρt : Γ0 → GL(R2) le morphisme de groupes don

par

ρt((1,0)) =
(

2 0
0 2

)
et ρt((0,1)) =

(
t−1 1
0 t

)
.

Les groupesΓt := ρt(Γ0) sont discrets. Pourt > 1, ρt est dansEΓ0 , maisρ1 n’y est pas ca
ρ1(Γ0) ne préserve pas de cône ouvert proprement convexe deR2.

Remarque. – Pourt > 1, ces groupesΓt divisent le côneCt deR
2 engendré par les vecteu

(1,0) et (t, t2 − 1). Lorsquet→ 1, ces cônesCt convergent vers une demi-droite.

Terminons par un exemple de dégénérescence dansF∆0 pour un groupe∆0 à centre trivial.

Exemple7.6. – Soientm � 2, t � 1, Γ0 = Z
m

� Sm le produit semi-direct deZm par le
groupe des permutations et∆0 := {(n1, . . . , nm, σ) ∈ Γ0 | n1 + · · · + nm = 0} et ρt :∆0 →
PGL(Rm), le morphisme de groupes donné par

ρt((n1, . . . , nm, σ)) = diag
(
tn1 , . . . , tnm

)
◦ σ.

Pourt > 1, ρt est dansF∆0 , maisρ1 n’y est pas carρ1 n’est pas injectif.
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7.3. Groupes à centre virtuel non trivial

Le but de cette partie est de montrer la réciproque suivante du théorème 1.1.

PROPOSITION 7.7. – Soit ∆0 un groupe. Si l’espace12 F∆0 est un fermé non vide d
Hom(∆0,PGL(Rm)), alors∆0 a un centre virtuel trivial.

Démonstration. –Relevons un élément deF∆0 en une représentationρ :∆0 → SL±(Rm) qui
préserve un cône proprement convexeC de V = R

m. Supposons que∆0 a un centre virtue
non trivial et cherchons une contradiction en déformant, comme dans l’exemple 7.6
représentationρ en une représentation non injective. Pour plus de clarté, distinguons deux

1er cas : ρ est irréductible.

NotonsC = C1 + · · · + C� la décomposition du côneC en produit de cônes irréductible
V = V1 ⊕ · · · ⊕ V� la décomposition correspondante deV et di = dimVi. D’après le
fait 2.12(b) et le corollaire 2.13, l’hypothèse sur le centre virtuel de∆0 assure que l’on a
� � 2. Chaque élémentg de ∆0 permute les facteursCi. Commeρ est irréductible, on peu
identifier chaqueVi àV1 de sorte que, pour tout élémentg de∆0, l’imageρ(g) s’écrive comme
un produitρ(g) = diag(g1, . . . , g�) ◦ σ d’une matrice diagonale par blocs et d’une matricσ
de permutation des indices. D’après le fait 2.12(d), le centre virtuelZ ′ de∆0 est un groupe
isomorphe àZ�−1. En outre, lorsqueg est dansZ ′, les blocsgi sont des homothéties positiv
et la permutationσ est l’identité.

Définissons alors une famille à un paramètreρt de représentations de∆0 dansSL±(V ),
pour toutg dans∆0, par

ρt(g) = diag
(

g1

|detg1|t/d1
, . . . ,

g�

|detg�|t/d�

)
◦ σ.

On aρ0 = ρ. Maisρ1 n’est pas injective carρ1(Z ′) = {1}. Contradiction.

2ème cas : ρ n’est pas irréductible.

On procède comme pour le premier cas. Notons cette foisV = V1 ⊕ · · · ⊕ V� avec� � 2 la
décomposition deV en somme directe de représentations irréductibles etdi = dimVi. D’après
le fait 2.12(d), le centreZ de∆0 est un groupe isomorphe àZ�−1 et les restrictions à chaqu
Vi des éléments deZ sont des homothéties positives.

Définissons alors une famille à un paramètreρt de représentations de∆0 dansSL±(V ),
pour toutg dans∆0, par

ρt(g) =
ρ(g)

|det(ρ(g)|Vi)|t/di
surVi.

On a encoreρ0 = ρ etρ1 n’est pas injective carρ1(Z) = {1}. Contradiction. �
7.4. Dimension des facteurs irréductibles d’un convexe divisible

Nous avons déjà vu que, lorsqu’un groupeΓ divise un cône proprement convexe C, la
dimension deC et le nombre de facteurs irréductibles deC ne dépendent que du grou
abstrait (fait 2.12(d)). La proposition suivante affirme qu’il en est de même pour les dime
des facteurs irréductibles deC.

12 Cet espace est défini dans l’introduction.
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3.5. Ce
PROPOSITION 7.8. – SoientΓ0 un groupe,ρ et ρ′ deux représentations fidèles discrè
de Γ0 dont les images divisent respectivement des cônes proprement convexesC et C ′. Soit
k � 1. Notonsnk(C) le nombre de facteurs irréductibles de dimensionk du côneC. Alors on
a nk(C) = nk(C ′).

Démonstration. –Quitte à remplacerΓ0 par un sous-groupe d’indice fini, on peut, grâce
fait 2.12(d), supposer queΓ0 est un produitΓ0 = Z

� × ∆0 où ∆0 est un groupe sans torsion
sans sous-groupe distingué nilpotent infini.

NotonsC = C1 + · · · + C� la décomposition du côneC en produit de cônes irréductible
V = V1 ⊕ · · · ⊕ V� la décomposition correspondante deV , Ωi := P(Ci) les images deCi dans
P(Vi) etdi = dimVi avecd1 � · · ·� d�. Notonss le plus grand entier tel queds � 2. Il suffit de
montrer que la suite(d1, . . . , ds) ne dépend que de∆0.

D’après le théorème 1.1 de [6], l’adhérence de Zariski deρ(∆0) dansPGL(V1) × · · · ×
PGL(Vs) est un produitS1 × · · · × Ss de groupes quasi simples avecSi ⊂ PGL(Vi). On en
déduit que si∆0 est un produit∆0 = ∆′

0 × ∆′′
0 de deux sous-groupes non triviaux, alors, p

tout i, l’un des deux sous-groupes doit agir trivialement surVi. Et dans ce cas, notre affirmatio
se montre par récurrence. On peut donc supposer que :

Aucun sous-groupe d’indice fini de∆0 n’est(H)
le produit de deux sous-groupes non triviaux.

Notons

I ′ := {i � s |Ωi est homogène}, G′ :=
∏
i∈I′

Aut(Ωi) et G′′ :=
∏
i/∈I′

Aut(Ωi).

D’après le théorème 1.1 et la proposition 4.2 de [6], le groupeG′ est semi-simple et a un nomb
fini de composantes connexes tandis que le groupeG′′ est discret. Le groupe∆0 est un résea
cocompact du produitG′×G′′. Le sous-groupe∆′

0 := ∆0∩G′ est donc un réseau cocompact
G′. La projection de∆0 surG′ est discrète car elle normalise∆0. Donc le groupe∆′′

0 := ∆0∩G′′

est d’indice fini dansG′′ et∆′
0 ×∆′′

0 est d’indice fini dans∆0. L’hypothèse (H) assure alors qu
l’on a ∆0 = ∆′

0 ou∆′′
0 .

• Si ∆0 = ∆′
0 , le groupe∆0 est un réseau cocompact irréductible du groupe semi-si

G′ = S1 × . . . × Ss. Le théorème de rigidité de Mostow assure que le groupeG′ ne
dépend, à revêtement fini près, que de∆0. La dimensiondi deVi est donnée par l’égalit
di = dim(Si/Ki) où Ki est un sous-groupe compact maximal deSi. Donc l’entierdi ne
dépend que du groupe∆0.

• Si ∆0 = ∆′′
0 , l’hypothèse (H) prouve ques = 1. Dans ce cas, on a l’égalitéd1 = 1+cd(∆0)

et l’entierd1 ne dépend que du groupe∆0.
Remarquons pour finir que, par le théorème de superrigidité de Margulis, un groupe∆0 ne

peut être isomorphe à la fois à un groupe de la forme∆′
0 et à un groupe de la forme∆′′

0 que si
le groupeG′ est de rang réel1. Dans ce cas, on a encore les égalitéss = 1, d1 = 1 + cd(∆0) et
l’entier d1 ne dépend que du groupe∆0. �
7.5. L’adhérence de EΓ0

Le but de cette section est de démontrer le théorème suivant qui généralise le corollaire
théorème affirme que la seule dégénérescence possible pour les éléments deEΓ0 est donnée
par les exemples de 7.2 : elle n’a lieu que sur le centre virtuel deΓ0.
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THÉORÈME 7.9. – SoientΓ0 un groupe etρ∞ un élément de l’adhérenceEΓ0 . Notonsρn

une suite d’éléments deEΓ0 qui converge versρ. Choisissons des cônes ouverts proprem
convexesCn deV := R

m divisés parρn(Γ0). ÉcrivonsCn = C ′
n + C ′′

n oùC ′
n est la somme de

facteurs irréductibles deCn de dimension� 2 etC ′′
n la somme des facteurs irréductibles deCn

de dimension1. NotonsV = V ′
n ⊕ V ′′

n la décomposition correspondante deV . Alors
(a) Les limitesV ′

∞ = limn→∞ V ′
n etV ′′

∞ = limn→∞ V ′′
n existent et on aV = V ′

∞ ⊕ V ′′
∞.

(b) Il existe un cône ouvert proprement convexeC ′
∞ deV ′

∞ qui estρ∞(Γ0)-invariant.
(c) Ce côneC ′

∞ est divisible. Plus précisément, notonsC ′
∞ = C∞,1 ⊕ · · · ⊕ C∞,s la

décomposition du côneC ′
∞ en facteurs irréductibles,Ω∞ = P(C∞,1) × · · · × P(C∞,s)

etρ∞ l’action deΓ0 surΩ∞ via ρ∞. Alors
(i) le noyauKerρ∞ est égal au centre virtuel deΓ0,

(ii) le groupeρ∞(Γ0) est discret et
(iii) le quotientρ∞(Γ0)\Ω∞ est compact.

(d) Le côneC ′
∞ est, à changement13 de signes près, l’unique cône ouvert proprement con

ρ∞(Γ0)-invariant deV ′
∞.

(e) Il existe des changements de signes(C ′
n)ε′

n deC ′
n qui convergent versC ′

∞.

On en déduit immédiatement le corollaire suivant qui généralise le corollaire 3.5.

COROLLAIRE 7.10. – SoientΓ0 un groupe etρ∞ un élément de l’adhérenceEΓ0 . Notons
ρn une suite d’éléments deEΓ0 qui converge versρ. Choisissons des cônes ouverts proprem
convexesCn deV := R

m divisés parρn(Γ0). On suppose que, pour tout14 n, Cn a au plus un
facteur de dimension1. Alors,

(a) Il existe un cône ouvert proprement convexeC∞ deV qui estρ∞(Γ0)-invariant. Ce cône
est unique à changement de signes près. Il est divisible.

(b) Il existe des changements de signesCεn
n deCn qui convergent versC∞.

Le point clef de la démonstration du théorème 7.9 est encore la proposition 3.4. Pour l’u
nous aurons besoin du lemme suivant.

LEMME 7.11. – Soient� � 1, ∆0 un groupe sans sous-groupe distingué nilpotent infin
Γ0 := Z

� × ∆0. Soientρ un élément deEΓ0 , C un cône ouvert proprement convexe div
par ρ(Γ0), C = C1 + · · · + C� la décomposition du côneC en facteurs irréductibles,V =
V1 ⊕ · · · ⊕ V� la décomposition correspondante deV , de sorte que les dimensionsdi de Vi

vérifient d1 � · · · � dl. On notes le plus grand entier tel queds � 2, V ′ :=
⊕

i�s Vi et
V ′′ :=

⊕
i>s Vi. Alors le commutantL deρ([Γ0,Γ0]) dansEnd(V ) est égal à

L =
{
ϕ ∈ EndV | ϕ(V ′′) ⊂ V ′′ et∀i = 1, . . . , s, ∃αi ∈ R, |ϕ|Vi = αi IdVi

}
.

En particulier, on a l’égalitédimL = s + (l − s)2.

Démonstration du lemme 7.11. –D’après le théorème 1.1 de [6], l’adhérence de Zarisk
ρ(Γ0) est un produitG = G1 × · · · ×G� oùGi ⊂GL(Vi) est un produitGi = HiSi oùHi est le
groupe des homothéties deVi etSi est un groupe quasi simple dont l’action surVi est absolumen
irréductible. L’adhérence de Zariski deρ([Γ0,Γ0]) est donc le groupeS := S1×· · ·×Ss. Comme
L est aussi égal au commutant deS, notre assertion s’en déduit.�

Démonstration du théorème 7.9. –D’après les faits 2.3 et 2.12, on peut supposer queΓ0 =
Z

� × ∆0 où ∆0 est un groupe sans torsion qui ne contient pas de sous-groupe dis

13 Le changement de signes d’un cône est défini dans le fait 2.12(f).
14 D’après la proposition 7.8, il suffit pour cela que, pour au moins un entiern0, Cn0 ait au plus un facteur d

dimension1.
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nilpotent infini. NotonsCn = Cn,1 + · · · + Cn,� la décomposition du côneCn en facteurs
irréductibles,V = Vn,1 ⊕ · · · ⊕ Vn,� la décomposition correspondante deV et, pouri = 1, . . . , �,
Wn,i := Vn,1 ⊕ · · · ⊕ Vn,i. D’après la proposition 7.8, on peut choisir la numérotation de s
que la dimensiondi deVn,i ne dépende pas den et que l’on aitd1 � · · · � d�. On notes le plus
grand entier tel queds � 2. Par compacité, il existe des sous-suitesS deN telles que la suite d
drapeaux(Wn,1 ⊂ · · · ⊂ Wn,�)n∈S converge. Fixons une telle sous-suiteS. À l’aide de petites
rotations, on peut supposer que cette suite de drapeaux est constante. On note alors(ej)1�j�m

une base deV telle que, pour tousn, i, Wn,i ait pour base(ej)1�j�d1+···+di . On noteraVi le
sous-espace deV ayant pour base(ej)d1+···+di−1�j�d1+···+di . de sorte que, pour tousn, i, on
ait Wn,i = V1 ⊕ · · · ⊕ Vi. On pourrait aussi supposer que, pour touti, la suite des sous-espac
(Vn,i)n∈S converge vers un espaceV∞,i. Malheureusement, les espacesV∞,i pourraient ne pa
être en somme directe.

C’est pourquoi nous allons introduire une deuxième représentation. –ρ′∞ deΓ0 dansV en ne
gardant que les blocs diagonaux deρ∞. Plus précisément, dans la basee1, . . . , em, les éléments
ρn(g) etρ∞(g), avecg dansΓ0, s’écrivent

ρn(g) =




ρn,1(g) � . . . �
0 ρn,2(g) . . . �
...

...
. . .

...
0 0 . . . ρn,�(g)


 et

ρ∞(g) =




ρ∞,1(g) � . . . �
0 ρ∞,2(g) . . . �
...

...
. . .

...
0 0 . . . ρ∞,�(g)


 .

Par construction, il existe des matrices triangulaires supérieuresun telles que

ρn(g) = un ◦ ρ′n(g) ◦ u−1
n avecρ′n(g) := diag

(
ρn,1(g), . . . , ρn,�(g)

)
.

On pose

ρ′∞(g) := lim
n∈S

ρ′n(g).

Autrement dit,

ρ′∞(g) = diag
(
ρ∞,1(g), . . . , ρ∞,�(g)

)
.

D’après le fait 2.5, la restriction deρ′∞ à∆0 est fidèle et discrète. Malheureusement, la restric
deρ′∞ à Z� n’est pas en général fidèle.

C’est pourquoi nous allons introduire une troisième représentation. –ρ′′∞ deΓ0 dansV . Cette
représentationρ′′∞ ne diffère deρ′∞ que par des scalaires sur chacun des sous-espacesVi. Elle
est donnée, pour toutg = (n1, . . . , n�, h) ∈ Z

� ×∆0, par

ρ′′∞(g) = diag
(

2n1ρ∞,1(h)
|det(ρ∞,1(h))|1/d1

, . . . ,
2n�ρ∞,�(h)

|det(ρ∞,�(h))|1/d�

)
.

Le fait 2.4 prouve que la restriction deρ′′∞ à ∆0 est fidèle et discrète. Par construction,ρ′′∞ est
alors fidèle et discrète. Comme les groupesρn,i(Γ0) préservent des cônes ouverts proprem
4e SÉRIE– TOME 38 – 2005 –N◦ 5
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convexes deVi, tous les élémentsρn,i(g) sont positivement semi-proximaux (lemme 3.
Par passage à la limite, il en est de même des élémentsρ∞,i(g) et donc aussi deρ′′∞(g).
Malheureusement, nous ne pouvons pas appliquer directement la proposition 3.4 au
ρ′′∞(Γ0) car nous ne savons pas encore si cette représentationρ′′∞ deΓ0 est semi-simple.

C’est pourquoi nous allons introduire une quatrième représentation. –ρ′′′∞ deΓ0 dansV . Cette
représentation est la semi-simplifiée deρ′′∞, c’est-à-dire la somme directe des sous-quotie
irréductibles qui apparaissent dans une suite de Jordan–Hölder deρ′′∞. Le même fait 2.4 prouv
que la restriction deρ′′′∞ à ∆0 est fidèle et discrète. On en déduit encore queρ′′′∞ est fidèle et
discrète. L’adhérence de ZariskiG du groupeΓ := ρ′′′∞(Γ0) est donc réductif, on a l’égalit
cd(Γ) = dimV et les éléments deΓ sont tous positivement semi-proximaux. La proposition
assure alors queΓ divise un cône ouvert convexe deC∞. En outre, comme le centre deΓ est
de rang�, le nombre de facteurs irréductibles de la représentationρ′′′∞ est égal à� (fait 2.12(d)).
Autrement dit, chacune des représentationsρ∞,i est irréductible et on a l’égalitéρ′′∞ = ρ′′′∞.

La suite de la démonstration repose sur l’étude des commutants. –Ln, L∞, L′
∞ et L′′

∞ de
ρn([Γ0,Γ0]), ρ∞([Γ0,Γ0]), ρ′∞([Γ0,Γ0]) et ρ′′∞([Γ0,Γ0]) respectivement ; avec pour objectif
détermination de la limite de la suiteLn (égalité (13)). Pour cela, notons

V ′ :=
⊕
i�s

Vi et V ′′ :=
⊕
i>s

Vi.

D’après le lemme 7.11, on a l’égalité

L′′
∞ =

{
ϕ ∈ EndV | ϕ(V ′′)⊂ V ′′ et∀i = 1, . . . , s, ∃αi ∈ R, |ϕ|Vi = αi IdVi

}
.(7)

Commeρ′∞ etρ′′∞ coïncident sur[Γ0,Γ0], on a l’égalité

L′
∞ = L′′

∞.(8)

NotonsG∞ l’adhérence de Zariski deρ∞([Γ0,Γ0]) et écrivonsG∞ = R∞U∞ sa décompo
sition de Levi oùR∞ est réductif etU∞ est unipotent. Comme l’action deR∞ sur V est
semi-simple, quitte à changer de basee1, . . . , em à l’aide d’une matrice triangulaire supérieu
on peut supposer queR∞ stabilise les sous-espacesVi. NotonsG′

∞ l’adhérence de Zarisk
de ρ′∞([Γ0,Γ0]) = ρ′′∞([Γ0,Γ0]). Commeρ′′∞ est une représentation semi-simple deΓ0, ρ′′∞
est aussi une représentation semi-simple de[Γ0,Γ0] et le groupeG′

∞ est réductif. On a don
G′

∞ = R∞ et doncG′
∞ ⊂ G∞. On en déduit l’inclusion

L∞ ⊂ L′
∞.(9)

Or, pour toute suiteS′ ⊂ S telle que la limiteLS′ := limn∈S′ Ln existe, on a l’inclusion

LS′ ⊂ L∞.(10)

Or, par le lemme 7.11, on a l’égalité

dimLS′ = dimLn = dimL′′
∞ = s + (�− s)2.(11)

On déduit de (8)–(11) que

LS′ = L∞ = L′
∞ = L′′

∞.(12)

Comme la limiteLS′ ne dépend pas des suitesS etS′ choisies, on en déduit que

lim Ln = L∞ = L′
∞ = L′′

∞.(13)

n→∞

ANNALES SCIENTIFIQUES DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
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D’après le lemme 7.11, on a aussi l’égalité

Ln =
{
ϕ ∈ EndV | ϕ(V ′′

n ) ⊂ V ′′
n et∀i = 1, . . . , s, ∃αi ∈ R, |ϕ|Vn,i = αi IdVn,i

}
.(14)

On déduit alors de (7), (13) et (14) les égalités

lim
n→∞

V ′′
n = V ′′ et ∀i = 1, . . . , s, lim

n→∞
Vn,i = Vi.

Ce qui prouve le point (a) avecV ′
∞ = V ′ etV ′′

∞ = V ′′.
(b) Comme les espacesV ′′

n et Vn,i sont stabilisés parρn(Γ0), on en déduit, par passage
la limite que les espacesV ′′ et Vi, pour i = 1, . . . , s, sont stabilisés parρ∞(Γ0). Donc les
représentationsρ∞ et ρ′∞ coïncident surV ′. D’après le fait 2.12(b), on peut écrireC∞ =
C ′

∞ + C ′′
∞ où C ′

∞ et C ′′
∞ sont respectivement des cônes ouverts convexes deV ′ et V ′′. Par

construction, ce côneC ′
∞ estρ∞(Γ0)-invariant.

(c) L’actionρ∞ deΓ0 surΩ∞ via ρ∞ coïncide avec l’action viaρ′′∞. Comme le côneC∞ est
divisé parρ′′∞(Γ0), nos assertions résultent des faits 2.12(a) et 2.12(d).

(d) Cela résulte du point (c) et du fait 2.12(f).
(e) On procède comme pour le corollaire 3.5. Soienti � s et Ki une valeur d’adhérenc

de la suiten → P(Cn,i) de compacts deP(Vi). Ce compactKi est convexe non vide e
ρ∞,i(Γ0)-invariant. Comme la représentationρ∞,i est irréductible,Ki est l’adhérence d’un
ouvert proprement convexeΩi deP(Vi). Par le point (d), on a forcémentΩi = P(Ci). Donc, après
un éventuel changement de signes, les suitesCn,i convergent versC∞,i etC ′

n versC ′
∞. �

8. Appendice : Le groupe limite d’un groupe Zariski-dense

Cette partie est indépendante du reste de cet article, si ce n’est pour les notation
section 2.1. Elle aura sans aucun doute des applications à d’autres sujets que les cvexes
divisibles.

SoitG un R-groupe réductif connexe. Nous savons qu’à tout sous-semi-groupe Zariski
Γ deG, est associé un cône fermé�Γ de la chambre de Weyla+, que�Γ est convexe, que�Γ est
d’intérieur non vide siG est semi-simple et que�Γ est lié aux composantes hyperboliques
éléments deΓ. C’est le cône limite deΓ introduit dans [2] (voir aussi le fait 2.2).

Dans cet appendice, nous allons associer àΓ un fermé TΓ du groupe compactTG.
Rappelons queTG est le sous-groupe compact maximal des points réels d’un tore maxim
maximalement déployéH deG. L’ensembleTΓ est tout simplement l’adhérence de l’ensem
des « composantes elliptiques » des éléments loxodromiques deΓ. Le résultat clef de ce
appendice est le corollaire 8.5 qui affirme queTΓ est un sous-groupe deTG qui contient la
composante neutreT deTG.

Pour cela, nous introduirons, à l’aide de la décomposition de Bruhat deG, un ferméMΓ du
groupe compactMG. Rappelons queMG est le sous-groupe compact maximal du centralisa
dansG du tore déployé maximalA ⊂ H. Nous montrerons queMΓ est un sous-groupe d
MG qui contient la composante neutreM de MG (théorème 8.2) et nous montrerons q
TΓ = MΓ ∩ TG (proposition 8.4).

Signalons que des résultats très proches ont été obtenus indépendamment par P
Rapinchuk dans [22].

8.1. L’action de L dans V n

Pour démontrer le théorème 8.2, nous utiliserons le lemme suivant :
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LEMME 8.1. – Soit G un R-groupe réductif connexe. Reprenons les notations d
section2.1. Alors, il existe une représentation réelle(V,ρ) de G tel que le morphisme indu
L→ GL(V n) soit injectif.

Remarque. – En général, on ne peut pas choisirρ irréductible : penser au groupeG =
SL(n,R), avecn � 3 pour lequelL est un groupe abélien de dimensionn − 1 alors queV n

est toujours de dimension1. Mais, commeG est réductif, on pourra toujours décomposer c
représentationρ en somme directe de représentations irréductibles (voir section 2.2).

Démonstration. –CommeL est un R-groupe réductif, il existe une représentation fid
(W,σ) de L. On peut supposer que tous les poids deA dansWC sont dansP ′

+ et réguliers.
Il suffit pour cela de tensoriserσ par un caractère déployé deL donné par un élément deP ′

+

suffisamment loin des murs, On prolonge alorsσ en une représentation encore notéeσ du groupe
parabolique minimalLN triviale surN . On prend alors pourρ la représentation deG induite
au sens des groupes algébriques de cette représentation deLN . Autrement dit,V est l’espace
vectoriel de dimension finie

V :=
{
f :G→W régulières| ∀g ∈G, ∀p ∈ LN, f(gp) = σ(p)f(g)

}
etρ est donnée par(ρ(g)f)(g′) = f(g−1g′). Le sous-espaceV n s’identifie alors àW . �
8.2. Le groupe limite MΓ

Construisons maintenant le groupe limite d’un sous-semi-groupe Zariski dense.

SoientG un R-groupe réductif connexe etΓ un sous-semi-groupe Zariski dense deG. On
choisit, à l’aide du fait 2.2(a), un élément loxodromiqueg0 deΓ. On choisit alors un élémentx0

deG tel quex0g0x
−1
0 soit dansMG exp(◦

a+).
D’après la décomposition de Bruhat, la multiplicationN− × MG × Ae × N → G est une

injection dont l’imageO := N−MGAeN est un ouvert de Zariski dense deG. Tout élémentg
deO admet donc une décomposition unique

g = n−(g)m(g)a(g)n(g)

avecn−(g) ∈ N−, m(g) ∈MG, a(g) ∈ Ae etn(g) ∈N .
On noteMΓ le plus petit fermé deMG contenant les composantesm(x0gx−1

0 ), lorsqueg est
dansΓ. Autrement dit, on pose

MΓ := m
(
x0Γx−1

0 ∩O
)
.

THÉORÈME 8.2. – SoientG unR-groupe réductif connexe etΓ un sous-semi-groupe Zaris
dense deG. Alors, avec les notations ci dessus

(a) Le ferméMΓ est un sous-groupe distingué deMG qui contientM .
(b) Le groupeMΓ ne dépend ni du choix dex0 ni de celui deg0.
(c) SoitG′ ⊂ G un sous-semi-groupe ouvert qui rencontreΓ. Alors on a15 MΓ∩G′ = MΓ.

La démonstration repose sur une interprétation deMΓ en termes de représentations deG (c’est
l’égalité (18) ci-dessous).

15 D’après le fait 2.2(d), le sous-semi-groupeΓ′ := Γ∩ G′ est encore Zariski dense dansG.
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D’après le lemme 8.1, il existe une représentation(V,ρ) deG telle que le morphisme indu
L → GL(V n) soit injectif. Décomposonsρ en somme directe de représentations irréducti
(Vi, ρi), pouri = 1, . . . , �. On noteλi le plus haut poids restreint deρi.

Nous identifierons abusivementG à son imageρ(G). Introduisons les sous-groupes deGL(V )

H+ :=
{
g ∈ GL(V ) | ∀i ∈ 1, . . . �, ∃ti > 0, |g|Vi = ti Id |Vi

}
� ]0,∞[�,

G+ := GH+ et le sous-semi-groupeΓ+ := ΓH+. Par construction, les groupesG et H+

commutent. NotonsH+ (respectivementG+, Γ+) l’adhérence deH+ (respectivementG+, Γ+)
dansEnd(V ). Ce sont des semi-groupes.

NotonsV < le supplémentaireL-invariant àV n et π la projection surV n parallèlement à
V <. Le projecteurπg0 := x−1

0 πx0 est dansΓ+. En effet, par définition deH+, il existe un
unique élémenth0 de H+ tel que, pour touti, le rayon spectral deh0g0|Vi soit égal à1 ;
les valeurs propres deh0g0 dansx−1

0 (V n) sont toutes de modules1 tandis que celles dan
x−1

0 (V <) sont toutes inférieures à1 ; on peut donc trouver une suite d’entiersS telle que
limn∈S(h0g0)n = x−1

0 πx0.
Intéressons-nous tout d’abord au sous-semi-groupeπG+π deEnd(V n). C’est un semi-group

carπ est dansG
+

. Montrons l’égalité

πG+π ∩GL
(
V n

)
= πMGH+π.(15)

Pour cela, on écrit les égalités

πG+π = πG+π carP(EndV ) est compact

= πN−MGAeH+Nπ carO est dense dansG etH+ commute àN

= πN−MGAeH+π car l’action deN surV n est triviale

= πMGAeH+π car l’action deN− surV/V < est triviale

= πMGH+π car l’action deAe sur chaque espaceV n
i est scalaire

= πMGH+π carMG est compact.

L’égalité (15) s’en déduit.
Comme l’action deMG surV n est fidèle,

le groupeπMGH+π s’identifie àMG ×H+.(16)

Montrons maintenant que, pour toutg dansG, on a l’équivalence

πgπ est dansGL
(
V n

)
si et seulement sig est dansO.(17)

Pour cela, on écrit, grâce à la décomposition de Bruhat,g = n−wman avecn− ∈ N−, w ∈ W ,
m ∈ MG, a ∈ Ae et n ∈ N . L’assertionπgπ ∈ GL(V n) équivaut alors successivement a
trois assertions suivantes :πwπ ∈ GL(V n) (car πn− = nπ = π et maπ = πma), w = 1 (car
ρ(w)(V n

i ) est un espace de poidsw(λi)) et g ∈O (par définition deO).
Intéressons-nous maintenant au sous-semi-groupeπx0Γ+x−1

0 π de End(V n) et montrons
l’égalité :

πx0Γ+x−1
0 π ∩GL

(
V n

)
= πMΓH+π.(18)

Pour cela, on remarque que, d’après l’égalité (15) et l’équivalence (17), le membre de
est égal à

π
(
x0Γx−1

0 ∩O
)
H+π ∩ πMGH+π.
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On termine alors comme pour l’égalité (15).
C’est cette égalité (18) qui nous permettra de comprendre l’ensemble limiteMΓ.

Démonstration du théorème 8.2. –(a) Comme l’intersection de deux semi-groupes es
semi-groupe, on déduit de (18) queMΓ est un sous-semi-groupe fermé deMG. CommeMG

est compact,MΓ est donc un groupe. Commex0Γx−1
0 ∩O est Zariski dense dansO, le groupe

πMΓH+π est Zariski dense dansπMGH+π. Comme le groupeMΓ est compact,MΓ est Zariski
fermé dansMG et doncMΓ contient la composante neutreM de MG. CommeMG/M est
abélien,MΓ est distingué dansMG.

(b) Soientg1 un élément loxodromique deΓ etx1 un élément deG tel quex1g1x
−1
1 soit dans

MG exp(◦
a+). Pouri, j dans{0,1}, notonsMij le fermé deMG défini par

πMijH
+π = πxiΓ+x−1

j π ∩ πMGH+π.

Les partiesM00 etM11 sont les sous-groupes d’indice fini deMG dont on veut montrer l’égalité
Remarquons tout d’abord que les quatre partiesMij sont non vides. En effet, par Zaris

densité deΓ, il existe un élementg deΓ tel queπxigx−1
j π soit dansGL(V n).

Remarquons d’autre part que l’on a les inclusions

MijMjk ⊂ Mik pour touti, j, k dans{0,1}.

Cela résulte de l’égalité (15) et du fait quex−1
0 πx0 et x−1

1 πx1 sont dansΓ+. Choisissons alor
des élémentsm dansM01 etm′ dansM10. On a l’inclusion

mM10 ⊂ M00.

À l’inverse, commeM00 est un groupe, on a

M00 = (mm′)M00 ⊂mM10.

Ce qui donne l’égalité

M00 = mM10.

De même, on a l’égalité

M11 = M10m.

CommeM11 est un sous-groupe distingué deMG, on en déduit l’égalité cherchée

M00 = mM11m
−1 = M11.

(c) D’après le fait 2.2(d), l’intersectionΓ′ := Γ∩G′ est un semi-groupe Zariski dense deG. On
peut donc choisir notre élément loxodromiqueg0 dansΓ′. Quitte à conjuguer nos semi-group
et à remplacerg0 par une puissance, on peut supposer queg0 est dansM exp(◦

a+).
Il est clair queMΓ′ est inclus dansMΓ. Réciproquement, on veut montrer que pour toutg dans

Γ∩O, m(g) est dansMΓ′ . D’après le lemme 8.3 ci-dessous, pourn grand, l’élémentgn
0 ggn

0 est
dansΓ′. Maisgn

0 ggn
0 est dansO, on a donc

m(g) = m(g0)−nm
(
gn
0 ggn

0

)
m(g0)−n ∈Mm(Γ′ ∩O)M ⊂ MΓ′ .

C’est ce que l’on voulait. �
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Nous avons utilisé le lemme suivant :

LEMME 8.3. – SoientG un R-groupe réductif connexe,g0 dansMG exp(◦
a+) etG′ un sous-

semi-groupe ouvert deG qui contientg0.
Alors, pour toutg dans l’ouvertO = N−MGAeN , il existen0 � 0 tel que, pour toutn � n0,

gn
0 ggn

0 soit loxodromique et soit dansG′.

Démonstration. –Ce lemme est démontré à la fin du §6.3 de [2].�
8.3. La composante elliptique des éléments de Γ

Réinterprétons maintenant le groupe limiteMΓ à l’aide des composantes elliptiques d
éléments loxodromiques deΓ.

SoitG unR-groupe réductif connexe. Rappelons qu’un élémentg deG estloxodromiquesi et
seulement s’il est conjugué à un élémentg′ = t exp(�(g)) avect dansTG et �(g) dans l’intérieur
◦
a+ de la chambre de Weyl. L’élément�(g) est défini de manière unique. L’élémentt est unique
à conjugaison près par un élément du normalisateurNMG

(TG) de TG dansMG (ou, ce qui
revient au même à conjugaison près par un élément du groupe de WeylW0 � NMG

(TG)/TG �
NM (T )/T ). La classe de conjugaisonτ(g) := {wtw−1 |w ∈W0} est une partie finie deTG qui
ne dépend que deg.

Soit Γ un sous-semi-groupe Zariski dense deG. On noteτΓ l’union des parties finiesτ(g)
pour g loxodromique dansΓ et TΓ := τΓ l’adhérence de cette union. La proposition suiva
décrit la partieTΓ.

PROPOSITION 8.4. – SoientG un R-groupe réductif connexe etΓ un sous-semi-group
Zariski dense deG. Alors, avec les notations ci-dessus, on a les égalités

TΓ = MΓ ∩ TG.

Remarque. – D’après le lemme 4.2.a, on a l’égalitéMG = MTG. Cette proposition affirme
qu’on a aussi l’égalitéMΓ = MTΓ. Il est donc équivalent de connaîtreMΓ ou de connaîtreTΓ.

Démonstration. –Montrons tout d’abord l’inclusionTΓ ⊂ MΓ ∩ TG. Soientg0 un élément
loxodromique deΓ et x0 un élément deG tel quex0g0x

−1
0 = t exp(�(g)) avec t dansTG.

D’après le théorème 8.2, l’élémentt = m(x0g0x
−1
0 ) est dansMΓ. CommeMΓ est distingué

dansMG, on a doncτ(g0)⊂ MΓ. Ce qui prouve l’inclusionTΓ ⊂ MΓ ∩ TG.
Réciproquement, montrons l’inclusionMΓ ∩ TG ⊂ TΓ. Fixons un élément loxodromiqueg0

deΓ et choisissons un élémentx0 deG tel quex0g0x
−1
0 soit dansMG exp(◦

a+). Notons encore
h0 l’élément deH+ tel que, pour touti, le rayon spectral deh0g0|Vi soit égal à1, etS une suite
d’entiers telle que la limitelimn∈S(h0g0)n existe et soit égale au projecteurπg0 := x−1

0 πx0.
Soit g un élément deΓ ∩ x−1

0 Ox0. Notonsgn := gn
0 ggn

0 . Pour n grand, l’élémentgn est
loxodromique et la suite de projecteursπgn converge versπg0 . Il existe donc une suitexn dans
G telle quexngnx−1

n soit dansMG exp(◦
a+) et telle quelimn→∞ xn = x0.

Utilisons l’égalité

MG =
⋃

g∈M

gTGg−1.

Il suffit pour la montrer de remarquer, d’une part, que le groupe finiZG := A ∩ TG est dans le
centre deMG et vérifie les égalitésMG = ZGM etTG = ZGT (lemme 4.2) et, d’autre part, qu
dans le groupe compact connexeM , tout élément est conjugué à un élément du tore maximaT .
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CommeM centraliseA, il existe alors une suitemn dansM telle que, en posantyn = mnxn,
on ait

yngny−1
n ∈ TG exp

(◦
a+

)
.

CommeM est compact, on peut choisir la suiteS de sorte que la limitem0 := limn∈S mn existe
dansM .

Remarquons tout d’abord que, commeyngny−1
n ∈ τ(gn)A, on a

πyngny−1
n h2n

0 π ∈ πτ(gn)H+π ⊂ πTΓH+π.

Calculons la limite pourn dansS de cette expression, en se souvenant queH+ etG commutent
et en se souvenant que le projecteurπ estL-équivariant et vérifie donc l’égalitéπm0 = m0π,

lim
n∈S

πyngny−1
n h2n

0 π = πm0x0

(
x−1

0 πx0

)
g
(
x−1

0 πx0

)
(m0x0)−1π

= πm0x0gx−1
0 m−1

0 π.

On a donc

πm0x0gx−1
0 m−1

0 π ∈ πTΓH+π

ce que l’on réécrit,

πm0m
(
x0gx−1

0

)
m−1

0 π ∈ πTΓH+π.

D’après (15) et (16), on a les égalités

πTΓH+π ∩ πMGπ = πTΓH+π ∩ πMGπ = πTΓπ.

On a donc

m
(
x0gx−1

0

)
∈m−1

0 TΓm0.

Ceci prouve que tout élément dem(x0Γx−1
0 ) est conjugué dansMG à un élément deTΓ. On en

déduit queMΓ ∩ TG ⊂ TΓ. �
COROLLAIRE 8.5. – SoientG un R-groupe réductif connexe etΓ un sous-semi-group

Zariski dense deG. Alors, avec les notations ci dessus,
(a) Le ferméTΓ est un sous-groupe d’indice fini deTG.
(b) SoitG′ ⊂ G un sous-semi-groupe ouvert qui rencontreΓ. Alors on aTΓ∩G′ = TΓ.

Démonstration. –Cela résulte immédiatement du théorème 8.2 et de la proposition 8.4.�
DÉFINITION 8.6. – Pour tout élément loxodromiqueg deG, on appelle signe deg l’élément

sg ∈ SG � TG/T image deτ(g).
On appelle groupe des signes deΓ le sous-groupeSΓ := TΓ/T � MΓ/M du groupe

SG � TG/T .

Remarques. –
• Soit Ge un groupe de Lie semi-simple linéaire connexe non compact. Il est faci

construire un sous-groupe discret Zariski denseΓ deG tel queSΓ = SG.
• Mais il existe un sous-groupe Zariski denseΓ de Ge tel queSΓ = {1} si et seulement s

Ge n’a pas de représentations réelles irréductibles symplectiques proximales. En effe
affirmation est une reformulation du théorème 5.3 de [3].

• Un groupeΓ tel queSΓ = {1} est appelé positivement loxodromique dans [3].
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