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M. Henry DE THÉLIN, examinateur

M. François LABOURIE, rapporteur

M. François LEDRAPPIER, rapporteur

M. Marc PEIGNÉ, examinateur
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Je considère tout ceci comme une réussite de Quint en tant que directeur.

Je voudrais aussi remercier Julien Barral, Gilles Courtois, Henry de Thélin et
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Introduction

Nous allons travailler sur le problème suivant : étant donné un sous groupe
discret ∆ de PGL(d,R), combien y-a-t-il d’éléments de ∆ dont la norme d’opé-
rateur est majorée par t > 0? Un problème similaire se pose aussi dans l’espace
symétrique associé à PGL(d,R). Soient

X := PGL(d,R)/PO(d)

et o ∈ X, on se demande alors : combien y-a-t-il d’éléments g de ∆ dont la
distance g · o à o est majorée par t? Cette dernière question est souvent appelé
le problème de comptage orbital.

Ces problèmes ont été étudiés par Eskin-McMullen[13] lorsque le groupe ∆
est un réseau de PGL(d,R), ils montrent que le nombre d’éléments g de ∆ avec
dX(o, go) ≤ t est asymptotique au volume de la boule de rayon t sur X (à une
constante près).

Ainsi allons nous étudier ce problème quand le quotient ∆\PGL(d,R) est de
volume infini.

Ces problèmes ont aussi été abordés pour les groupes de Schottky introduits
par Benoist[2]. Ce sont des groupes libres de PGL(d,R) pour les générateurs
desquels, on a un bon contrôle de la position relative des sous-espaces invari-
antes. Pollicott-Sharp[27] donnent une estimation pour le nombre d’éléments à
norme majorée par t, c’est-à-dire, ils trouvent des constantes telles que

C0t
h ≤ #{g ∈ ∆ : ‖g‖ ≤ t} ≤ C1t

h.

Quint[32] améliore ce résultat : il trouve un asymptotique exponentiel pour
les groupes Schottky pour le problème de comptage orbital et ses méthodes
permettent aussi de trouver des asymptotiques pour la croissance du nombre
d’éléments à norme majorée par t.

Un point clé du travail de Quint[32] est de paramétrer l’ensemble limite (in-
troduit par Guivarc’h[14] et Benoist[2]), sur l’espace F des drapeaux complèts
de Rd, par le bord (au sens de Gromov) du groupe de Schottky. Ainsi, cet en-
semble limite est identifié de manière naturelle à un sous-shift de type fini et
Quint[32] utilise le formalisme thermodynamique sur ce sous-shift pour démontrer
son résultat.

L’existence de sous groupes du type hyperbolique ∆ < PGL(d,R) dont on
peut paramétrer l’ensemble limite (sur P(Rd) ou sur F ) par le bord ∂∆ est le
point de départ de cette thèse.
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On considère une variété complète simplement connexe à courbure stricte-
ment négative M et Γ un sous groupe discret sans torsion et co-compact d’i-
sométries. On dit qu’une représentation irréductible ρ : Γ → PGL(d,R) est
strictement convexe s’il existe

ξ : ∂Γ → P(Rd) et η : ∂Γ → Grd−1(Rd)

ρ-équivariantes et Hölder continues, où Grd−1(Rd) est la Grassmanienne des
hyperplans de Rd, telles que

η(x) ⊕ ξ(y) = Rd

dès que x, y ∈ ∂Γ sont distincts. On peut maintenant énoncer l’un des deux
résultats principaux de cette thèse :

Théorème A (Corollaire 5.2). Soit ρ : Γ → PGL(d,R) une représentation
strictement convexe, alors il existe h > 0 tel que

ht−h log t#{γ ∈ Γ : le rayon spectral de ρ(γ) est ≤ t} → 1

lorsque t → ∞. De plus pour toute norme euclidienne sur Rd il existe c > 0 tel
que

t−h#{γ ∈ Γ : ‖ρ(γ)‖ ≤ t} → c

lorsque t→ ∞.

Par rayon spectral et norme d’un élément de PGL(d,R) on entend le rayon
spectral et la norme d’un relevé à GL(d,R) avec déterminant 1 ou −1

Parmi les représentations strictement convexes nous trouvons deux exemples
fondamentaux : les représentations de Hitchin des groupes fondamentaux des
surfaces et les convexes divisibles à bord strictement convexe.

Benoist[4] montre que si un groupe ∆ divise un convexe ouvert Ω de P(Rd)
dont le bord ∂Ω est strictement convexe alors le groupe ∆ est hyperbolique.
On peut ainsi identifier le bord du groupe ∆ avec ∂Ω. Le convexe Ω étant
strictement convexe son bord ne contient pas de segment. Ainsi, l’identifiaction
∂∆ → ∂Ω et l’espace tangent à x ∈ ∂Ω sont les fonctions ξ et η de la définition
de convexité.

Par ailleurs, Labourie[21] montre que pour une représentation de Hitchin
il existe une fonction équivariante ζ : ∂π1(Σ) → F qui vérifie, en particulier,
qu’étant donnés deux points distincts x, y ∈ ∂π1(Σ) leurs images sont deux
drapeaux en position générale, ainsi, en prenant la droite associé au drapeau
ζ(x) et l’hyperplan associé au drapeau ζ(y) on trouve que les représentations
de Hitchin sont strictement convexes.

On remarque que les asymptotiques qu’on trouve en Théorème A n’étaient
pas connues dans ces deux cas.

Le deuxième résultat de cette thèse consiste à trouver une asymptotique pour
le problème du comptage orbital pour les représentations de Hitchin. Comme
la méthode n’utilise que le fait démontré par Labourie[21] énoncé dans le para-
graphe précèdent on utilise une définition générale :
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Rappelons que Γ est un sous groupe discret co-compact et sans torsion d’i-
sométries d’une variété complète simplement connexe à courbure strictement
négative.

Une représentation ρ : Γ → PGL(d,R) est dite 2-hyperconvexe s’il existe une
fonction Hölder continue et ρ-equivariante ζ : ∂Γ → F telle que les drapeaux
ζ(x) et ζ(y) sont en position générale des que x 6= y.

Étant donnée une telle représentation ρ : Γ → PGL(d,R) on s’intéresse à
comprendre son action sur l’espace symétrique X. L’objectif est de trouver une
asymptotique pour le nombre de points d’une orbite ρ(Γ) · o à distance majorée
par t de o, lorsque t→ ∞.

Théorème B (Corollaire 8.4). Soit ρ : Γ → PGL(d,R) une représentation 2-
hyperconvexe et Zariski dense. Alors il existe des constantes positives cρ et hρ
telles que

cρe
−hρt#{γ ∈ Γ : dX(o, ρ(γ)o) ≤ t} → 1

lorsque t→ ∞.

Remarquons ici qu’au moins lorsque d est un nombre pair, les convexes
divisibles ne sont pas 2-hyperconvexes. Si Ω est un convexe divisible, alors ∂Ω
est une sphère de dimension d − 2. Une telle fonction ζ : ∂Ω → F implique
l’existence d’un champ de droites continu sur une sphère de dimension paire, ce
qui est impossible.

On remarque donc que le problème de comptage orbital reste encore ouvert
pour les convexes divisibles.

La méthode

Étant donnée une représentation strictement convexe et étant fixée une
norme euclidienne sur Rd on trouve deux cocycles naturels sur ∂Γ qui appa-
raissent :

β1(γ, x) = log
‖ρ̃(γ)v‖
‖v‖ et βd(γ, x) = log

‖θ ◦ ρ̃(γ−1)‖
‖θ‖

où v appartient à la droite ξ(x) et θ appartient à η(x) et ρ̃(γ) est un relevé de
ρ(γ) à GL(d,R) avec déterminant 1 où -1.

Par analogie avec le cas d = 2 on s’intéresse à comprendre l’action de Γ dans
∂2Γ× R via la cocycle β1 :

γ(x, y, t) = (γx, γy, t− β1(γ, y)).

Nous remarquons que si Γ = π1(Σ) < PSL(2,R), cette action est proprement
discontinue et le flot de translation induit sur le quotient, le flot géodésique de
la surface hyperbolique Σ.

Le travail de Ledrappier[22], qui lie les cocycles sur ∂Γ aux potentiels réels F :
Γ\T 1M → R, avec un théorème du type Livšic positif dû à Lopes-Thiuellen[24]
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nous permettront de démontrer que l’action ainsi définie est proprement discon-
tinue et que le flot de translation est en fait un reparamétré du flot géodésique
de Γ\M.

Ledrappier[22] nous permet aussi de trouver une description de la mesure
d’entropie maximale de ce flot. Ainsi nous allons utiliser le Prime Orbit Theo-
rem de Parry-Pollicott[25] et le théorème de Bowen (qui explique comment se
distribuent les orbites périodiques d’un flot hyperbolique) pour le flot trouvé.
On finira la preuve du théorème A avec des idées de Roblin[34].

Nous voulons signaler ici qu’une version du théorème de Lopes-Thiuellen[24]
pour le flot géodésique d’un espace CAT(-1), permettrait d’étendre la méthode
de cette thèse de manière presque directe, aux sous groupes convexes co-compacts
d’isométries de ces espaces.

On s’intéresse maintenant au problème de comptage orbital pour les repré-
sentations 2-hyperconvexes.

Si a : PGL(d,R) → a
+ est la projection de Cartan alors on trouve que pour

tout g ∈ PGL(d,R) la distance dX(o, go) = ‖a(g)‖. Ainsi Quint[29] est amené à
comprendre l’ensemble {a(g) : g ∈ ∆} où ∆ est un sous groupe discret Zariski
dense de PGL(d,R). Il introduit l’indicateur de croissance de ∆ : c’est une
fonction ψ∆ : a+ → R qui joue le rôle de l’exposant de convergence en courbure
négative.

Quint[29] montre qu’il existe une unique direction de a
+ où ψρ prend son

maximum. Cette direction est appelé direction de croissance et la plupart des
a(g) se trouvent dans tout cône ouvert de a

+ qui la contient.

Quand on veut compter les éléments de {a(g) : g ∈ ∆} qui se trouvent
dans la boule {v ∈ a : ‖v‖ ≤ t} on est tenté de remplacer la norme par des
formes linéaires et ainsi obtenir un problème de comptage qui ressemble plus à
la situation de rang 1.

a
+

ϕ
‖ϕ‖ (v) ≤ t

‖v‖ ≤ t

a(∆)

Figure 1 – Le problème de comptage pour {g : ‖a(g)‖ ≤ t} et {g : ϕ(a(g)) ≤
‖ϕ‖t}
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Si ϕ ∈ a
∗ l’inégalité ϕ(a(g)) ≤ ‖ϕ‖‖a(g)‖ implique

#{g ∈ ∆ : ‖a(g)‖ ≤ t} ≤ #{g ∈ ∆ : ϕ(a(g)) ≤ ‖ϕ‖t}
et donc le taux de croissance exponentielle

ha = lim sup
t

log#{g ∈ ∆ : ‖a(g)‖ ≤ t}
t

est majorée par hϕ‖ϕ‖ où hϕ est le taux

hϕ = lim sup
t

log#{g ∈ ∆ : ϕ(a(g)) ≤ t}
t

.

Quint[29] montre l’existence d’une forme linéaire Θ, appelé forme de crois-
sance de ∆, telle que hΘ = 1 et ha = ‖Θ‖. On pourrait dire alors que Θ est la
forme pour laquelle les deux problèmes de comptage se ressemblent le plus.

Remarquons qu’un asymptotique pour #{g ∈ ∆ : Θ(a(g)) ≤ t} ne suffit pas
pour obtenir le problème de comptage orbital.

Dans la thèse de Margulis, puis le travaux de d’Eskin-McMullen[13], est
apparu le principe que certains problèmes de comptage découlent des propriétés
de mélange d’un système dynamique bien choisi.

Eskin-McMullen[13] utilisent le mélange de l’action du groupe de Cartan A
sur ∆\PGL(d,R) lorsque ∆ est un réseau de PGL(d,R). Roblin[34] montre que
la propriété de mélange du flot géodésique d’un espace CAT(-1) implique bien
le comptage orbital lorsque ∆ est à mesure de Bowen-Margulis finie.

Thirion[38] (théorème 8.2) étend la méthode de Roblin[34] au contexte de
sous-groupes discrets Zariski-denses de PGL(d,R) en demandant plusieurs hy-
pothèses. L’une de ces hypothèses porte sur une propriété de mélange du groupe
de Cartan A, aussi appelé flot de chambres de Weyl sur un sous-ensemble re-
marquable A-invariant de ∆\PGL(d,R), analogue au cœur convexe d’un groupe
convexe co-compact en courbure négative.

Ce sous ensemble porte aussi des mesures A-invariantes (de masse totale
infinie), analogues à la mesure de Bowen-Margulis. Quint[30] montre que pour
chaque fonctionelle tangent à l’indicateur de croissance il existe une telle mesure.
On va alors prendre la mesure associé a la forme de croissance du groupe, appelé
mesure de Bowen-Margulis de ∆.

Nous allons utiliser le théorème de Thirion[38] pour en déduire la comp-
tage orbital pour les représentations 2-hyperconvexes. Ainsi on est amené à
démontrer une propriété de mélange pour le flot des chambres de Weyl. On
montre alors le théorème suivant inspiré par un théorème de Thirion[39] pour
les groupes de ping-pong.

Théorème C (Théorème 8.6). Soient ρ : Γ → PGL(d,R) 2-hyperconvexe et
Zariski dense, Θ la forme de croissance de ρ(Γ) et uρ la direction de croissance.
On prend χ′

Θ la mesure de Bowen-Margulis de ρ(Γ), alors il existe une constante
positive κ telle qu’étant données deux fonctions continues à support compact
f0, f1 : ρ(Γ)\PGL(d,R)/M → R alors

(2πt)(d−2)/2χ′
Θ(f0 · f1 ◦ etuρ) → κχ′

Θ(f0)χ
′
Θ(f1)
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lorsque t→ ∞.

Structure de la thèse

La thèse consiste en trois parties. La deuxième s’appuie sur la première et
la troisième s’appuie sur les deux autres.

Dans la première partie on étudie les cocycles Hölderiens réels (puis vecto-
riels) sur le bord ∂Γ de Γ d’une manière générale. On montre que sous certaines
conditions l’action de Γ sur ∂2Γ× R via un cocycle c donné,

γ(x, y, t) = (γx, γy, t− c(γ, y)),

est propre et co-compacte, et le flot de translation sur le quotient est conjugué à
un reparamétrage du flot géodésique de Γ\M (cf. Théorème du reparamétrage
2.20).

On étudie après les cocycles à valeurs dans un espace vectoriel de dimension
finie V. On montre un théorème de mélange analogue au théorème C pour l’ac-
tion de V sur le quotient Γ\∂2Γ×V, l’action de Γ sur ∂2Γ×V étant via le cocycle
vectoriel. Le théorème du reparamétrage est fort utile pour écrire l’action de V
sur Γ\∂2Γ× V comme une extension vectorielle d’un flot d’Anosov.

Dans la deuxième partie on étudie les représentations strictement convexes.
On montre que ces représentations sont proximales et que les éléments γ ∈ Γ à
points fixes éloignes pour les quels ρ(γ) n’est pas “très proximale” forment une
partie finie.

Ces deux lemmes seront utiles pour démontrer que les cocycles associés à
une représentation strictement convexe vérifient les hypothèse du théorème du
reparamétrage, et aussi pour la preuve du théorème A.

Dans la troisième partie on étudie le cône limite et l’indicateur de croissance
d’une représentation 2-hyperconvexe Zariski dense, puis on montre le théorème
C de mélange et le problème de comptage orbital.



Première partie

Cocycles de translation et

courbure négative





Chapitre 1

Reparamétrer un flot

L’objectif principal de ce chapitre est de comprendre les mesures d’entropie
maximale d’un flot reparemétré et d’introduire les codages de Markov (inventés,
successivement en contextes plus généraux, par Hadamard, Sinai et Bowen) pour
les reparamétrisations des flots géodésiques.

1.1 La reparamétrisation d’un flot

L’objectif de cette section est la proposition 1.11 qui explique comment ap-
paraissent les mesures d’entropie maximale pour les reparamétrisations des flots.

Soit X un espace métrique compact muni d’un flot φ : R × X → X sans
points fixes. On va supposer aussi que le flot φt est Hölder, c’est-à-dire que pour
chaque t, φt : X 	 est Hölder avec exposant indépendant de t et constante de
Hölder bornée lorsque t est borné.

Definition 1.1. Un cocycle de translation sur φt est une fonction κ : X ×R →
G où G est un groupe abélien localement compact métrisable, avec les deux
conditions suivantes :

- Pour tous x ∈ X et t, s ∈ R on a

κ(x, t+ s) = κ(φs(x), t) + κ(x, s),

- Pour chaque t ∈ R κ(·, t) est Hölder avec exposant indépendant de t et de
constante bornée quand t est borné.

Nous allons nous intéresser aux cas où le groupe abélien G est Rk ou le cercle
S1.

L’exemple canonique d’un cocycle sur Rk s’obtient en prenant une fonction
Hölder F : X → Rk et de l’intégrer le long des orbites du flot : on prend
κF : X × R → Rk comme étant

κF (x, t) =

∫ t

0

Fφs(x)ds, (1.1)
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si t est positif, et κF (x, t) := −κF (φtx,−t) pour t négatif. Ce cocycle est
différentiable en la deuxième variable, et tout cocycle sur Rk qui vérifie cette
propriété peut s’obtenir comme l’intégrale d’une fonction le long des orbites.

Lorsque G = R on dira qu’un cocycle est positif si κ(x, t) > 0 lorsque t > 0.

Remarque 1.2. Soit κ : X ×R → R un cocycle positif, alors pour chaque x ∈ X
κ(x, ·) : R → R est un homéomorphisme croissant de R.

Soit κ : X ×R → R un cocycle positive. D’après la remarque 1.2 on obtient
une inverse α : X × R → R de κ(x, ·) qui vérifie

α(x, κ(x, t)) = κ(x, α(x, t)) = t (1.2)

pour tout (x, t) ∈ X × R.

Definition 1.3. La reparamétrisation de φt par un cocycle positif κ : X×R →
R est le flot ψt : X 	 défini comme ψt(x) := φα(x,t)(x). On dit aussi que ψt est
une reparamétrisation Hölder de φt. Si le cocycle κ est de la forme κF pour une
F : X → R+ Hölder continue on dit simplement que ψt est la reparamétrisation
par F.

Remarque 1.4. L’équation (1.2) et la propriété de cocycle de κ impliquent que
ψt est en fait un flot Hölder.

Si τ est une orbite périodique de φt elle est aussi périodique pour ψt de
période κ(x0, p(τ)) pour tout x0 ∈ τ.

On dit que deux flots φt : X 	 et ϕt : X 	 sont conjugués s’il existe un
homéomoprhisme f : X → Y telle que pour tout t ∈ R on a f(φt(x)) = ϕt(f(x)).

Il existe une manière d’obtenir, à partir d’une reparamétrisation, un flot
qualitativement équivalent au flot original, c’est à dire, conjugué à l’original.
Pour ce faire on considère une fonction Hölder continue V : X → R et f : X 	

comme f(x) = φV (x)(x). On prends alors le cocycle

κ(x, t) = t+ V (φtx)− V (x).

Un calcul simple montre que l’inverse de κ est α(x, t) = t− V (ψtx) + V (x). On
trouve alors que

φt ◦ f(x) = φt+V (x)(x)

= φα(x,t)+V (ψtx)(x) = φV (ψtx)(ψtx) = f ◦ ψt(x).
On peut alors dire que les cocycles de la forme V (φtx)− V (x) sont triviaux :

Definition 1.5. Soient κ1, κ2 : X × R → G deux cocycles de translation, on
dit que κ1 et κ2 sont cohomologues s’il existe V : X → G telle que

κ1(x, t)− κ2(x, t) = V (φtx) − V (x).

Remarque 1.6. Comme remarqué avant la définition, si deux cocycles réels posi-
tifs sont cohomologues, les reparamétrisations de φt obtenues sont conjuguées.
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On se restreint maintenant à l’étude des cocycles de la forme κF pour F :
X → R+ Hölder continue. Dans ce cas on dit que deux fonctions F,H : X → R
sont cohomologues si les cocycles associés le sont. C’est-à-dire qu’il existe V :
X → R telle que

∫ t

0

F (φsx)ds−
∫ t

0

H(φsx)ds = V (φtx)− V (x).

On dit qu’une fonction f : X → R est de classe C1 en la direction du flot φt
si pour chaque x la fonction t 7→ f ◦ φt(x) est dérivable et

x 7→ ∂f ◦ φt(x)
∂t

∣∣∣∣
t=0

est continue.
Ainsi, si F et H sont cohomologues avec fonction V on trouve que V est

nécessairement de classe C1 en la direction du flot et que

F −H =
d

dt

∣∣∣∣
t=0

V ◦ φt.

On a besoin du lemme suivant dû à Kakutani.

Lemme 1.7 (Kakutani). Dans l’espace des fonctions continues réelles sur X,
celles qui sont de classe C1 dans la direction du flot φt forment une partie dense
pour la topologie uniforme.

Démonstration. Soient F : X → R continue et ε > 0, on considère alors la
fonction

fε(x) =
1

ε

∫ ε

0

F (φsx)ds.

Il est assez clair que fε est proche de F lorsque ε est petit. On veut prouver
alors que fε est différentiable dans la direction du flot. On prend h → 0 et on
calcule explicitement la dérivée de fε ◦ φt en t0 :

fε(φt0+hx)− fε(φt0x)

h
=

1

εh
(

∫ ε

0

F (φt0+sx)− F (φt0+s+hx)ds)

=
1

εh
(

∫ ε

0

F (φt0+sx)ds −
∫ ε+h

h

F (φt0+sx)ds)

=
1

εh
(

∫ ε+h

ε

F (φt0+sx)ds−
∫ h

0

F (φt0+sx)ds).

En prenant la limite quand ε→ 0 on trouve, comme F est continue, que

d

dt

∣∣∣∣
t0

fε(φtx) = lim
h→0

fε(φt0+hx)− fε(φt0x)

h

=
1

ε
(F (φt0+εx)) − F (φt0x)).
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On dit qu’une probabilité m sur X est invariante pour le flot si elle l’est
pour chaque temps du flot. Le lemme suivant montre une bijection entre les
probabilités invariantes par un flot, et celles invariantes par un reparamétrage.

Lemme 1.8. Soit ψt la reparamétrisation de φt par F : X → R strictement
positive et Hölder continue. Si m est une probabilité φt invariante sur X alors
la probabilité m′ définie comme

dm′

dm
(·) = F (·)/

∫
Fdm

est ψt invariante.

Démonstration. Pour montrer que m′ est ψt invariante, on va montrer que pour
tout f : X → R continue et de classe C1 dans la direction du flot φt on a

d

dt

∣∣∣∣
t=0

∫
f(ψtx)dm

′ = 0.

Cette propriété implique le lemme car :
- les fonctions de classe C1 dans la direction de flot sont denses dans les
fonctions continues (lemme de Kakutani 1.7),

- Soit f0 : X → R continue et de classe C1 dans la direction du flot, alors
en utilisant le résultat pour f := f0 ◦ ψt0 on trouve que

d

dt

∣∣∣∣
t=t0

∫
f0(ψtx)dm

′ = 0

pour tout t0 ∈ R, ce qui implique que la fonction t 7→
∫
f0(ψt)dm

′ est
constante.

Par définition on a f(ψtx) = f(φα(x,t)(x)) et alors

d

dt

∣∣∣∣
t=0

f(ψtx) =
d

dt

∣∣∣∣
t=0

f(φtx)
d

dt

∣∣∣∣
t=0

α(x, t) =
d

dt

∣∣∣∣
t=0

f(φtx)
1

F (x)

On trouve alors que

d

dt

∣∣∣∣
t=0

∫
f(ψtx)dm

′ =

∫
d

dt

∣∣∣∣
t=0

f(ψtx)F (x)dm(x)

=

∫
d

dt

∣∣∣∣
t=0

f(φtx)dm(x) =
d

dt

∣∣∣∣
t=0

∫
f(φtx)dm(x) = 0

car m est φt−invariante. Ceci achève la preuve du lemme.

Pour une probabilité invariante m on note h(φt,m) pour l’entropie métrique
du temps 1 du flot par rapport à m. On note aussi htop(φt) pour l’entropie
topologique du temps 1 du flot. On renvoie le lecteur au livre de Walters[42]
pour les définitions.

Abramov[1] lie les entropies métriques correspondantes d’un flot et son re-
paramétré via la relation m 7→ m′ :
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Proposition 1.9 (Formule d’Abramov[1]). h(ψt,m
′) = h(φt,m)/

∫
Fdm.

On noteMφt l’ensemble des probabilités φt-invariantes. On renvoie le lecteur
au livre de Walters[42] pour la preuve du principe variationel qui nous sera utile.

Théorème 1.10 (Principe Variationel). L’entropie topologique de φt est la
borne supérieure des entropies métriques

htop = sup
m∈Mφt

h(φt,m).

La pression d’une fonction F : X → R est définie comme

P (φt, F ) = sup
m∈Mφt

h(φt,m) +

∫

X

Fdm.

Une probabilité m qui atteint la borne supérieur est appelée un état d’équilibre
de F.

On a maintenant la proposition suivante qui explique comment apparaissent
les mesures d’entropie maximale des reparamétrisations :

Proposition 1.11. Soit ψt : X 	 la reparamétrisation de φt par F : X → R∗
+.

Si l’équation
P (φt,−sF ) = 0 s ∈ R

a une solution positive finie h, alors h est l’entropie topologique de ψt. En par-
ticulier, la solution est unique. Réciproquement, si htop(ψt) <∞ alors htop(ψt)
est une solution de l’équation.

Dans cette situation la bijection m 7→ m′ induit une bijection entre les états
d’équilibre de −hF et les probabilités d’entropie maximale de ψt.

Démonstration. La formule d’Abramov 1.9 implique que pour tout s ∈ R on a

h(φt,m)− s

∫
Fdm = (h(ψt,m

′)− s)

∫
Fdm,

pour toute probabilité φt invariante m. Ainsi, si P (φt,−hF ) = 0, cette équation
et le fait que F est strictement positive impliquent que

0 = sup
m∈Mφt

h(ψt,m
′)− h.

Le principe variationel nous permet de conclure que h = htop(ψt).
Réciproquement, si htop(ψt) est finie le résultat découle aussi directement de

la formule d’Abramov et du fait que F > 0.
Si mF est un état d’équilibre de −htop(ψt)F alors, comme

P (φt,−htop(ψt)F ) = 0,

on a h(ψt,m
′
F ) = htop(ψt). On trouve donc que m 7→ m′ induit une bijection

entre les états d’équilibre de −htop(ψt)F et les probabilités d’entropie maximale
de ψt.
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1.2 Sections transversales

Dans cette section on lie une propriété dynamique appelée mélange faible
topologique à l’existence de sections transversales pour le flot φt.

Definition 1.12. On dit que φt : X 	 est faiblement topologiquement mélangeant
(ou faiblement mélangeant) si l’équation

wφt = e2πiatw,

pour w : X → S1 continue et a ∈ R, admet comme seules solutions a = 0 et
w =constante.

Remarque 1.13. Considérons une orbite périodique τ de φt de période p(τ). Si
φt : X 	 n’est pas faiblement mélangeant soient w : X → S1 et a ∈ R − {0}
qui vérifient l’équation wφt = e2πiatw. Comme φp(τ)x = x pour tout x ∈ τ on
trouve

exp{2πiap(τ)} = 1

qui revient à dire que p(τ) appartient au sous groupe discret a−1Z. Autrement
dit, les périodes d’un flot qui n’est pas faiblement mélangeant engendrent un
sous groupe discret de R.

On dit qu’un ensemble fermé K ⊂ X est une section transversale pour φt
si la fonction Tφ : K × R → X donné par Tφ(x, t) = φt(x) est surjective et un
homéomorphisme local.

Remarque 1.14. Si φt : X 	 admet une section transversale alors X fibre au
dessus du cercle et la projection d’une orbite périodique, vu comme fonction
S1 → S1, est d’indice non nulle.

La dernière remarque 1.14 admet une réciproque due à Schwartzman[37] :

Lemme 1.15 (Schwartzman[37], page 280). Il existe une fonction continue
w : X → S1 de classe C1 en la direction du flot dont la dérivée est toujours non
nulle si et seulement si le flot admet une section transversale.

L’avantage des sections transversales est qu’elles persistent après une repa-
ramétrisation.

Lemme 1.16. Soit ψt une reparamétrisation de φt. Alors φt admet une section
transversale si et seulement si il en est de même pour ψt.

Démonstration. Soit K une section transversal pour φt. On veut montrer que la
fonction Tψ : X × R → X (x, t) 7→ ψt(x) est surjective et un homéomorphisme
local où ψt(x) = φα(x,t)(x). Mais ceci est évident en vu de la relation

Tψ = Tφ ◦ ϕ

où ϕ est l’homéomorphisme ϕ : K × R 	 (x, t) 7→ (x, α(x, t)).

On trouve alors le corollaire suivant.
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Corollaire 1.17. Un flot φt : X 	 n’admet pas de section transversale si
et seulement si toute reparamétrisation de φt est faiblement topologiquement
mélangeante.

Démonstration. Considérons une reparamétrisation ψt de φt et on supposons
que ψt n’est pas faiblement mélangeant, c’est-à-dire, il existe w : X → S1 avec
wψt(x) = e2πiatw(x) pour un a 6= 0. Une telle w est de classe C1 en la direction
du flot et

w′(x)

2πiw(x)
= a 6= 0.

D’après le lemme de Schwartzman 1.15 on obtient une section transversale pour
ψt et donc une section transversale pour φt.

Si φt admet une section transversale on utilise à nouveau le lemme de
Schwartzman 1.15 et on trouve une fonction continue w : X → S1 dont la
dérivée en la direction du flot est toujours non nulle. On pose alors

F (x) =
w′(x)

2πiw(x)

et on note ψt pour la reparamétrisation de φt par F. Il est aisé de vérifier que
wψt = e2πitw et donc ψt n’est pas faiblement mélangeant.

1.3 Flots hyperboliques et codages de Markov

On se restreint maintenant à l’étude des sections transversales pour les flot
hyperboliques.

On suppose désormais que X est une variété compacte et que le flot φt : X 	

est de classe C1 . On dit que φt est d’Anosov si le fibré tangent de X se scinde
comme somme de trois fibrés dφt invariants

TX = Es ⊕ E0 ⊕ Eu,

et il existe des constantes positives C et c telles que : E0 est la direction du flot
et pour tout t ≥ 0 on a : pour tout v ∈ Es

‖dφtv‖ ≤ Ce−ct‖v‖,
et pour tout v ∈ Eu ‖dφ−tv‖ ≤ Ce−ct‖v‖.
Remarque 1.18. Il est assez connu que la définition est indépendant de la norme
‖ · ‖ choisi sur TX.

Dans le contexte hyperbolique on a une belle description des classes de co-
homologie de cocycles. Étant donné un cocycle de translation κ : X × R → G,
où G est abélien localement compact et métrisable, sa classe de cohomologie est
déterminé par les périodes de κ : si τ est une orbite périodique de φt de période
p(τ) alors le nombre

L(τ) = κ(x0, p(τ)),

pour x0 ∈ τ, est appelé une période de κ et est (bien entendu) indépendant du
choix du point x0 ∈ τ.
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Théorème 1.19 (Livšic[23]). Soit φt : X 	 un flot d’Anosov et κ : X×R → G
un cocycle de translation. Si L(τ) = 0 pour tout orbite périodique τ, alors il
existe une fonction V : X → G Hölder continue telle que

κ(x, t) = V (φtx)− V (x).

Dans le cas vectoriel le théorème de Livšic implique alors que pour les flots
d’Anosov on trouve dans chaque classe de cohomologie un cocycle de la forme
κF pour une F : X → Rk Hölder continue. Ce corollaire nous sera fort utile
dans la preuve de la proposition 2.27.

Corollaire 1.20. Soit φt : X 	 un flot d’Anosov et κ : X×R → Rk un cocycle
Hölder, alors il existe F : X → Rk Hölder continue telle que les cocycles κ et

κF (x, t) =

∫ t

0

Fφs(x)ds

sont cohomologues.

Démonstration. On prend C > 0 et on considère le cocycle

κC(x, t) =
1

C

∫ C

0

κ(φs(x), t)ds.

Il est assez clair que l’ensemble des périodes de κC cöıncide avec celui de κ.
D’après le théorème de Livšic 1.19 ils sont cohomologues.

Pour montrer que κC est l’intégrale d’une fonction le long des orbites du
flot il suffit de démontrer que pour tout x κC(x, ·) est dérivable. Un raison-
nement entièrement analogue à celui du lemme de Kakutani 1.7 implique donc
le corollaire.

On va a voir besoin de la version suivant du théorème de Livšic, à savoir, si
l’intégrale d’une fonction sur toute probabilité invariante est minorée par une
constante positive, alors la fonction est elle même cohomologue à une fonction
positive.

Théorème 1.21 (Lopes-Thieullen[24]). Soit φt : X 	 un flot d’Anosov de
classe C1 . Soit f : X → R une fonction Hölder continue, alors il existe U, V :
X → R Hölder continues avec U ≥ 0 et V de classe C1 en la direction du flot
telles que pour tout point p ∈ X on ait

f(p) = m(f) +
∂V ◦ φt
∂t

(p) + U(p),

où

m(f) = inf{ 1

p(τ)

∫

τ

f : τ φt-périodique}.

Dans le contexte hyperbolique on trouve une nouvelle équivalence pour l’ex-
istence de sections transversales :
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Proposition 1.22. Soit φt : X 	 un flot d’Anosov. Alors φt admet une section
transversale si et seulement s’il existe F : X → R∗

+ Hölder continue telle que le
sous-groupe de R engendré par

{
∫

τ

F : τ périodique}

est discret.

Démonstration. Supposons qu’une telle F existe, et (sans perdre de généralité)
que 〈{

∫
τ F : τ périodique}〉 = Z. On prend alors le cocycle réel associé à F

κ(x, t) =

∫ t

0

F (φsx)ds.

Le cocycle Θ : X × R → S1 donné par Θ(x, t) = e2πiκ(x,t) est, d’après le
théorème de Livšic[23], cohomologiquement trivial et donc il existe w : X → S1

Hölder continue avec

wφt(x)

w(x)
= exp{2πi

∫ t

0

F (φsx)ds},

on trouve alors d’après le lemme de Schwartzman 1.15 une section transversale.
Supposons maintenant que φt n’admet pas de section transversale. Le lemme

de Scwartzman 1.15 implique alors l’existence d’une fonction continue w : X →
S1 dont la dérivée en la direction du flot et toujours non nulle. On peut supposer
que w est en fait différentiable (en prenant une autre fonction proche de w) et
donc la fonction F (x) = w′(x)/2πiw(x) est différentiable avec périodes entières.

La proposition suivante avec le lemme 1.11 impliquent qu’une reparamétri-
sation Hölder d’un flot d’Anosov a une unique probabilité d’entropie maximale.

On dit qu’un flot est transitif s’il existe une orbite dense.

Proposition 1.23 (Bowen-Ruelle[11]). Soit φt : X 	 un flot d’Anosov transitif.
Alors tout fonction Hölder continue F : X → R admet un unique état d’équilibre.
Les états d’équilibres sont ergodiques et de support total.

Corollaire 1.24. Soit φt : X 	 un flot d’Anosov et ψt une reparamétrisation
Hölder de φt. Alors ψt admet une unique probabilité d’entropie maximal et est
ergodique par rapport a cette mesure.

Codages de Markov

La proposition de Bowen-Ruelle 1.23 est démontrée en trouvant un codage
symbolique pour la dynamique du flot φt. Ce codage est très utile et on va en
avoir besoin. On explique maintenant ce qu’on veut dire par un codage symbol-
ique. On renvoie le lecteur au livre de Parry-Pollicott[26].
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Soit k un nombre entier. On prend le shift σ sur l’ensemble {1, . . . , k}Z
donnée par σ({xi}) = {xi−1}. On va trouver des sous-ensembles remarquables
de {1, . . . , k}Z σ-invariantes.

Soit A une matrice k × k dont les entrées sont soit 0 soit 1, et on note Ai,j
sa coordonné ij. L’ensemble

ΣA = {{xi} ∈ {1, . . . , k}Z telles que pour tout i ∈ Z on a Axi,xi+1
= 1}

est appelé un sous-shift de type finie.
On dit que ΣA est irréductible si pour chaque couple i, j ∈ {1, . . . , k} il existe

n = n(i, j) ∈ N telle que l’entrée (i, j) de de la matrice An est positive. Dans ce
cas le système σ : ΣA 	 est transitif et ses orbites périodiques sont denses. On
dit en plus que A est apériodique si le plus petit multiple commun de ces n(i, j)
est 1.

Definition 1.25. Soit ϕt : X 	 un flot. On dit que le triplet (ΣA, π, r) est un
codage de Markov pour ϕt si ΣA est un sous-shift de type finie irréductible et
apériodique, π : ΣA → X et r : ΣA → R∗

+ sont Hölder continues et la fonction
πr : Σ× R → X définie comme

πr(x, t) = ϕtπ(x)

vérifie les conditions suivantes :
i) πr est surjective et Hölder continue,
ii) soit r̂ : ΣA × R 	 définie comme r̂(x, t) = (σx, t − r(x)), alors πr est r̂
invariante,

iii) le flot de translation σrt : ΣA×R/r̂ 	 est semi conjugué à ϕt, c-est-à-dire,
πrσ

r
t = ϕtπr.

iv) πr : ΣA × R/r̂ → X est à fibres de cardinal borné et injective sur
un ensemble résiduel de mesure totale pour toute mesure ergodique de
support total (pour σft ).

Remarque 1.26. Si un flot ϕt : X 	 admet un codage de Markov alors il admet
une unique probabilité d’entropie maximale et la fonction πr : ΣA × R/r̂ → X
est un isomorphisme entre les probabilités d’entropie maximale de σrt et de ϕt.
En particulier l’entropie topologique de ϕt cöıncide avec celle de σrt .

Théorème 1.27 (Bowen[9, 10]). Un flot d’Anosov transitive admets un codage
de Markov.

Le lemme suivant et l’objective de cette section :

Lemme 1.28. Soit (ΣA, π, r) un codage de Markov pour un flot d’Anosov tran-
sitive φt : X 	 . Posons ψt : X 	 la reparamétrisation de φt par F : X → R∗

+

Hölder continue et définissons f : Σ → R∗
+ comme

f(z) =

∫ r(z)

0

Fφs(π(z))ds.
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Alors (ΣA, π, f) est un codage de Markov pour ψt. Si en plus φt n’admet pas de

section transversale alors le flot de translation σft : Σ× R/f̂ 	 est topologique-
ment faiblement mélangeant.

Démonstration. On veut vérifier que la fonction πf : Σ×R → X définie comme

πf (z, s) := ψs(π(z)) est f̂ invariante et conjugue le flot de translation sur ΣA×
R/f̂ avec le flot ψt. Pour montrer qu’elle est en fait f̂ invariante on va montrer
que pour tout (z, s) ∈ Σ× R on a

πf (z, s+ f(z)) = πf (σz, s).

Le calcul est intriqué mais direct. On rappelle que par définition on a f(z) =
κF (π(z), r(z)). Ceci implique directement que αF (π(z), f(z)) = r(z). On trouve
alors que

πf (z, s+ f(z)) = ψs+f(z)(πz) = ψs ◦ ψf(z)(πz) = ψs ◦ φαF (π(z),f(z))(πz)

= ψs ◦ φr(z)(πz) = ψs(π(σz))

or (ΣA, π, r) est un codage de Markov pour φt. Ceci prouve l’invariance.
Les propriétés qui restent suivent directement de la définition de codage de

Markov.
Supposons maintenant que φt|X n’admet pas de section transversale. On va

montrer alors que σft est faiblement topologiquement mélangeant. D’après la
proposition 1.22 on a que les périodes

∫
τ
F engendrent un sous-groupe dense de

R. Comme π̂ : Σ×R → X est surjective et à fibres finies, les périodes des orbites
périodiques de σft engendrent aussi un sous-groupe dense R, la remarque 1.13

implique alors que σft est faiblement mélangeant.
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Chapitre 2

Cocycles sur le bord d’un

groupe à courbure négative

2.1 Le flot géodésique

Pendant toute la thèse M dénotera une variété complète simplement con-
nexe à courbure sectionnelle ≤ −1, et Γ dénotera un sous-groupe discret et
co-compact d’isométries sans torsion.

Dans cette section on étudie quelques propriétés du flot géodésique de Γ\M.
On renvoie le lecteur au livre de doCarmo[12] pour les définitions concernées.

Soit d la distance sur M induite par la géométrie. Un rayon géodésique est
une isométrie r : [0,∞) →M. On dit que deux rayons géodésiques c0 et c1 sont
équivalents s’ils sont à distance bornée, autrement dit d(r0(s), r1(s)) ≤ K pour
tout s ∈ [0,∞).

Le bord visuel (où bord) de M, notée ∂M, est alors l’ensemble des classes
d’équivalence de rayons géodésiques. Si l’on fixe un point o sur M on construit
un homéomoprhisme entre la sphère des vecteurs unitaires tangents à o et le
bord ∂M, comme

(o, v) 7→ classe d’equivalence du rayon d’origine o et vitesse initiale v.

Cet homéomorphisme nous permet d’identifier le fibré unitaire tangent de
M avec M × ∂M. Cette identification sera souvent utilisée.

Avec le bord visuel on peut compactifier M comme l’union M = M ∪ ∂M
où la topologie est telle que si r : [0,∞) → M est un rayon géodésique alors
lims→∞ r(s) existe et est la classe d’équivalence de r dans ∂M. Ce point est
souvent appelé r(∞).

La dynamique de Γ sur le bord visuel

On dit que ∂M est le bord du groupe Γ et on le note aussi ∂Γ.
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La courbure négative deM implique qu’il existe, dans chaque classe d’homo-
topie libre sur Γ\M, une unique géodésique fermée. Moralement cette géodésique
est la courbe la plus courte dans la classe. Par définition, chaque γ ∈ Γ est une
classe d’homotopie basé sur un point dans Γ\M.

Lemme 2.1 (cf. doCarmo[12] lemma 3.3 du chapitre VIII). Chaque γ ∈ Γ
admet une unique géodésique invariante sur M et la restriction de γ à cette
géodésique est une translation de longueur |γ|.

La géodésique γ-invariante se projette sur Γ\M dans l’unique géodésique
fermé dans la classe d’homotopie libre déterminé par γ et |γ| cöıncide avec la
longueur de cette géodésique (peut être parcouru plusieurs fois).

Le lemme implique alors que chaque γ ∈ Γ admet deux points fixes sur ∂Γ,
et la dynamique et du type nord-sud : un des deux points fixes, appelé γ+, est un
attracteur pour γ et l’autre (appelé γ−) est un repulseur, la basin d’attraction
de γ+ est ∂Γ− {γ−}.

Codages de Markov pour le flot géodésique

Le théorème suivant dû à Preissman nous permet démontrer que le flot
géodésique en courbure négative n’admet des sectionnes transversales.

Théorème 2.2 (Preissman[28]). Tout sous-groupe abélien de Γ est cyclique
infini.

Corollaire 2.3. Le flot géodésique d’une variété compacte à courbure stricte-
ment négative n’admet pas des sections transversales.

Démonstration. Comme on a remarqué en 1.14 si un flot admet une section
transversale alors il existe w : Γ\T 1M → S1 telle que pour tout orbite périodique
τ : S1 → Γ\T 1M la composition w ◦ τ est d’indice non nul. Pour montrer que
le flot géodésique n’admet pas de section transversale il suffit alors de trouver
une orbite périodique homologiquement triviale (cette orbite ne se projetterais
jamais sur S1 comme une courbe qui tourne).

D’après le théorème de Preissman on a deux éléments a, b ∈ Γ qui ne com-
mutent pas. La géodésique fermée associée au commutateur aba−1b−1 est alors
l’orbite périodique cherchée.

Le théorème standard suivant nous permet utiliser plusieurs résultats de la
première partie.

Théorème 2.4 (cf. Katok-Hasselblat[19]). Le flot géodésique d’une variété
compacte à courbure négative est transitif et d’Anosov.

On trouve alors :

Corollaire 2.5. Soient ψt : Γ\T 1M 	 une reparamétrisation Hölder du flot
géodésique sur Γ\M, et soit (ΣA, π, f) un codage de Markov pour ψt, alors le

flot σft est faiblement mélangeant.
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Démonstration. Comme le flot géodésique est un flot d’Anosov transitive et
n’admet pas de section transversal, le corollaire est conséquence directe du
lemme 1.28.

Paramétrisation de Hopf

On définit la fonction de Buseman B :M ×M ×M → R comme étant

Bz(p, q) = d(p, z)− d(q, z).

Cette fonction s’étend à la compactification de M, M = M ∪ ∂M comme B :
M × M × M → R. On vérifie aisément que B est invariante par le groupe
d’isométries de M (agissant de manière diagonale sur M ×M ×M).

Avec la fonction de Buseman on peut trouver une paramétrisation de T 1M
qui est équivariante par le groupe d’isométries deM. L’avantage de cette paramé-
trisation, appelée paramétrisation de Hopf, est que le flot géodésique se lit
comme un flot de translation.

Étant donnée une géodésique complète a : R → M on lui associe ses
extrémités sur le bord deM, a(−∞) et a(∞). On remarque que ces deux pointes
sont différents et le couple (a(−∞), a(∞)) appartient donc à l’ensemble

∂2M := {(x, y) ∈ (∂M)2 : x 6= y}.

On fixe désormais un point o ∈ M. Pour un point-vecteur (p, v) ∈ T 1M
on prend la géodésique a : R → M par p avec vitesse v. On définit : T 1M →
∂2M × R comme

(p, v) 7→ (a(−∞), a(∞), Ba(∞)(p, o)).

On trouve alors la proposition suivante standard.

Proposition 2.6. La fonction ainsi définie est un homéomorphisme et le flot
géodésique est conjugué au flot de translation

t · (x, y, s) = (x, y, s− t).

L’action du groupe Γ dans ∂2M via la paramétrisation de Hopf se lit :

γ(x, y, t) = (γx, γy, t−By(γ
−1o, o)).

Le cocycle : Γ× ∂Γ → R donné par (γ, x) 7→ Bx(γ
−1o, o) est appelé cocycle

de Buseman.

La distance de Gromov sur ∂M

Si l’on fixe un point o de M on définit, pour deux points p, q ∈M le produit
de Gromov basé en o comme

[p, q]o :=
1

2
(d(p, o) + d(q, o) − d(p, q)).
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Cette quantité passe à la limite quand p → x et q → y pour x, y ∈ ∂Γ. En
fait, si x, y ∈ ∂M alors

[x, y]o =
1

2
(Bx(o, p0) +By(o, p0))

où p0 est un point quelconque de la géodésique uniquement déterminée par x
et y. On peut ainsi définir ce qu’on appelle une distance de Gromov sur ∂M
comme

do(x, y) = e−[x,y]o

si x 6= y et do(x, x) = 0.

Proposition 2.7 (cf. Bourdon[7]). Pour chaque o ∈M, do est bien une distance
sur ∂M et pour o′ ∈M on a

do′(x, y) = e
1
2
(Bx(o,o

′)+By(o,o
′))do(x, y).

2.2 Cocycles Hölderiens et mesures de Patterson-

Sullivan

Dans le contexte géométrique on a une belle description de l’état d’équilibre
d’une fonction Hölder continue Γ-invariante F : T 1M → R. Cette description
est l’objectif de cette section.

On prend le cocycle géométrique introduit par Schapira[36] BF : ∂Γ×M ×
M → V définit comme

BFz (p, q) = lim
s→∞

∫ s+Bz(p,q)

0

F (φt(p, z))dt−
∫ s

0

F (φt(q, z))dt, (2.1)

où Bz : M × M → R est la fonction de Buseman. L’équation est bien con-
vergeante parce que F est Hölder continue et deux points dans le même ensem-
ble fortement stable du flot géodésique s’approchent de manière exponentielle.
On remarque qu’en prenant F constante égale à 1 on se retrouve avec la fonction
de Buseman.

On trouve les propriétés suivants :

Lemme 2.8. Soient o, p, q ∈M et z ∈ ∂Γ, Alors
i) BF est Γ-invariante : BFz (p, q) = BFγz(γp, γq) pour tout γ ∈ Γ,

ii) BFz (p, q) = BFz (p, o) +BFz (o, q)
iii) si q appartient au rayon géodésique issu de p vers z on a

BFz (p, q) =

∫ q

p

F

où
∫ q
p F est l’intégral de F sur l’unique segment géodésique orienté issue

de p qui finit en q.
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z

q

p

s+Bz(p, q)
s

Figure 2.1 – Cocycle géométrique d’un potentiel

Démonstration. La première propriété est conséquence direct du fait que F et
la fonction de Buseman sont Γ-invariantes. La propriété iii) est une conséquence
directe de la définition.

On montre alors la propriété ii) : par définition on a

BFz (p, o) = lim
s→∞

∫ s+Bz(p,o)

0

F (φt(p, z))dt−
∫ s

0

F (φt(o, z))dt.

Si l’on considère le changement de paramètre s 7→ s + Bz(o, q) le dernier
limite devient

BFz (p, o) = lim
s→∞

∫ s+Bz(p,o)+Bz(o,q)

0

F (φt(p, z))dt−
∫ s+Bz(o,q)

0

F (φt(o, z))dt

et donc, comme Bz(p, o) +Bz(o, q) = Bz(p, q), on a

BFz (p, o) +BFz (o, q) = lim
s→∞

∫ s+Bz(p,q)

0

F (φt(p, z))dt−
∫ s+Bz(o,q)

0

F (φt(o, z))dt

+ lim
s→∞

∫ s+Bz(o,q)

0

F (φt(o, z))dt−
∫ s

0

F (φt(q, z))dt = BFz (p, q).

Definition 2.9. Un cocycle Hölderien sur ∂Γ est une fonction c : Γ× ∂Γ → R
de sorte que

c(γ0γ1, x) = c(γ0, γ1x) + c(γ1, x)

quels que soient γ0, γ1 ∈ Γ et x ∈ ∂Γ, et pour chaque γ ∈ Γ la fonction c(γ, ·)
étant Hölder (on suppose le même exposant pour tous les γ ∈ Γ).
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Soit F : T 1M → R Hölder et Γ-invariante. Si l’on fixe un point o ∈ M on
définit le cocycle Hölderien associé à F comme étant cF : Γ× ∂Γ → R

cF (γ, z) := BFz (γ
−1o, o).

cF est bien un cocycle sur le bord de Γ comme le montre le dernier lemme.
Étant donnée un cocycle Hölderien c on définit ses périodes comme les nom-

bres

l(γ) := c(γ, γ+)

où γ+ est le point fixe attracteur de γ ∈ Γ− {e} agissant sur ∂Γ. La propriété
de cocycle implique que le période d’un élément γ ne dépende que de sa classe
de conjugaison.

Il est aisé de voir que si c est du type cF pour une F : M → R Hölder
continue et Γ-invariante alors les périodes sont

∫

[γ]

F :=

∫ γp

p

F

où p appartient à la géodésique γ invariante de M.
Deux cocycles c et c′ sont dit cohomologues s’il existe une fonction Hölder

continue U : ∂Γ → V telle que, quel que soit γ dans Γ on ait

c(γ, x)− c′(γ, x) = U(γx)− U(x).

On vérifie de la définition que l’ensemble des périodes est un invariant coho-
mologique.

Si l’on ne regarde que des classes de cohomologie, Ledrappier montre qu’on
peut toujours penser à un cocycle comme étant de la forme cF .

Théorème 2.10 (Ledrappier[22], page 105). La relation F 7→ cF est une bijec-
tion entre classes de cohomologie des fonctionnes Hölder continues Γ-invariantes
et les classes de cohomologie de cocycles Hölderiens. Les classes en correspon-
dance ont les mêmes périodes.

Corollaire 2.11. Soit c un cocycle Hölderien, alors il existe un cocycle c telle
que ses périodes l(γ) vérifient

l(γ) = l(γ−1).

Démonstration. Soir F : T 1M → R Hölder continue tel que les cocycles cF et
c sont cohomologues. On considère alors a : T 1M → T 1M l’antipode (p, v) 7→
(p,−v). Le cocycle associé à la fonction F ◦ a est le cocycle cherché.

Le cocycle c est appelé un cocycle dual de c. Il n’est pas unique, mais sa
classe de cohomologie l’est.

Soit c : Γ × ∂Γ → R un cocycle Hölderien à périodes positives : l(γ) ≥ 0
pour tout γ ∈ Γ. On note [Γ] l’ensemble des classes de conjugaison de Γ et [γ]
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la classe de conjugaison de l’élément γ. On considère alors le taux de croissance
exponentielle de c, hc défini comme

hc := lim sup
t→∞

log#{[γ] ∈ [Γ] : l(γ) ≤ t}
t

∈ [0,∞].

Corollaire 2.12. Soit c un cocycle Hölderen à périodes positives, alors le taux
de croissance exponentielle hc est strictement positif.

Démonstration. Soit F : T 1M → R telle que les cocycles cF and c sont coho-
mologues. Comme cF est à périodes positives alors, soit les périodes de c sont
nulles, soit F a un maximum strictement positive m. Dans le première cas hc
vaut infinie, dans le deuxième cas on trouve que l(γ) ≤ m|γ|, et donc

#{[γ] ∈ [Γ] : l(γ) ≤ t} ≥ #{[γ] ∈ [Γ] : |γ| ≤ t/m}.

Le taux de croissance exponentielle de la quantité à droite est bien stricte-
ment positive et le corollaire est prouvé.

Lemme 2.13. Deux cocycles duaux ont la même taux de croissance exponentiel.

Démonstration. La fonction γ 7→ γ−1 induit une bijection entre les ensembles
{γ ∈ Γ : l(γ) ≤ t} et {γ ∈ Γ : l(γ−1) ≤ t}.

Lemme 2.14 (Ledrappier[22], page 106). Soit c un cocycle Hölderien à périodes
positives. Alors le taux de croissance exponentielle de c est fini si et seulement
si

inf
γ

l(γ)

|γ| > 0.

Étant donné un cocycle Hölderien c à périodes positives et à taux de crois-
sance exponentiel finie hc on dit qu’une mesure µ sur ∂Γ est une mesure de
Patterson-Sullivan de cocycle hcc si pour tout γ ∈ Γ on ait

dγ∗µ

dµ
(x) = e−hcc(γ

−1,x).

C’est Ledrappier, suivant la méthode de Patterson, qui montre l’existence
d’une unique probabilité de Patterson-Sullivan pour un cocycle à taux de crois-
sance exponentielle fini :

Théorème 2.15 (Ledrappier[22] page 102). Soit c un cocycle Hölderien à
périodes positives. Alors c est à taux de croissance exponentielle fini hc si et
seulement si il existe une probabilité de Patterson-Sullivan de cocycle hcc. Dans
ce cas, la probabilité est unique.

Si µ est un mesure de Patterson-Sullivan pour hcc alors e−U(·)µ est une
mesure de Patterson-Sullivan pour le cocycle hc(c(γ, ·) + U(γ·) − U(·)) où U :
∂Γ → R est Hölder continue. On trouve donc qu’un changement en cohomolgie
du cocycle ne change pas la classe des ensembles négligeables de la mesure
associée. La réciproque est aussi vrai et est due à Ledrappier.
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Théorème 2.16 (Ledrappier[22] page 101). Soient c et c′ deux cocycles Hölde-
riens à périodes positives et à taux de croissance exponentielle fini. Soient µ et
µ′ les probabilités de Patterson-Sullivan des cocycles hcc et hc′c

′ respectivement.
Alors µ et µ′ ont les mêmes ensembles négligeables si et seulement si hcc et hc′c

′

sont cohomologues.

Bien qu’une mesure de Patterson-Sullivan ne soit pas Γ-invariante, on peut
l’utiliser pour construire des mesures invariantes sur

∂2Γ = {(x, y) ∈ (∂Γ)2 : x 6= y}
et donc, via la paramétrisation de Hopf, des mesures invariantes pour le flot
géodésique ou pour ses reparamétrisations.

Definition 2.17. Étant donnés deux cocycles duaux c et c on dit qu’une fonc-
tion continue [·, ·] : ∂2Γ → R est un produit de Gromov pour la pair {c, c} si
pour tout γ ∈ Γ on a

[γx, γy]− [x, y] = −(c(γ, x) + c(γ, y)).

Quand on a un cocycle du type cF où F : T 1M → R est Hölder continue et
Γ-invariante on a une choix naturelle de cocycle dual, à savoir cF := cF où F
est la fonction F ◦ antipode. On construit un produit de Gromov pour la pair
{cF , cF } comme suit. Soit [·, ·]F : ∂2Γ → R

[x, y]F := BFx (o, p) +BFy (o, p)

où o est fixé et p est un point quelconque de l’unique géodésique entre x et y.
On vérifie à l’aide du lemme 2.8 que :
- La définition est indépendante du la choix du point p dans la géodésique
entre x et y,

- [·, ·]F est bien un produit de Gromov pour la pair {cF , cF } au sens avant
défini, c’est-à-dire,

[γx, γy]F − [x, y]F = −(cF (γ, x) + cF (γ, y)).

On trouve alors le lemme suivant :

Lemme 2.18. Soit h la taux de croissance exponentiel du cocycle cF et no-
tons µF and µF les probabilités de Patterson-Sullivan des cocycles hcF and hcF
respectivement. Alors la mesure

e−h[·,·]FµF ⊗ µF

est Γ-invariante sur ∂2Γ.

Si l’on identifie T 1M avec ∂2Γ × R via la paramétrisation de Hopf on con-
sidère alors la mesure

e−h[·,·]F dµF ⊗ dµF ⊗ ds.

Cette mesure est invariante par le flot géodésique sur ∂2Γ× R et Γ-invariante,
elle descend donc au quotient Γ\T 1M. La proposition suivante (Schapira[36]
proposition 2.4) nous dit qui est cette mesure.
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Proposition 2.19. Identifions T 1M avec ∂2Γ × R via la paramétrisation de
Hopf. Soit F : T 1M → R Hölder continue et Γ-invariante. Alors la mesure

mF := e−h[·,·]F dµF ⊗ dµF ⊗ ds

induit sur le quotient Γ\T 1M l’état d’équilibre de −hF (à normalisation près).

Si l’on veut construire un produit de Gromov pour un cocycle c : Γ×∂Γ → R
quelconque il suffit de considérer F : T 1M → R Hölder continue et Γ-invariante
telle que les cocycles c et cF sont cohomologues. Soit alors U : ∂Γ → R telle
que c(γ, x)− cF (γ, x) = U(γx)− U(x). On définit le produit de Gromov pour c
comme étant

[x, y]c := [x, y]F + U(x) + U(y).

Le cocycle c(γ, x) = cF (γ, x) +U(γx)−U(x) est bien un cocycle dual de c et le
produit de Gromov défini en haut est associé à la pair {c, c}.

2.3 Le théorème du reparamétrage

L’objectif maintenant est de comprendre, pour un cocycle donnée c : Γ ×
∂Γ → R l’action de Γ sur ∂2Γ× R via c :

γ(x, y, s) = (γx, γy, s− c(γ, x))

et puis, l’action de R par translation sur ce même espace.
On veut donc donner des conditions pour que l’action de Γ via c soit propre

pour obtenir un flot bien défini sur le quotient Γ\∂2Γ × R. Soit c un cocycle
dual de c et notons µ la probabilité de Patterson-Sullivan associé à c.

L’objectif est donc le théorème suivant :

Théorème 2.20 (du reparamétrage). Soit c un cocycle Hölderien à périodes
positives avec hc fini. Alors :

1. l’action de Γ sur ∂2Γ× R

γ(x, y, s) = (γx, γy, s− c(γ, y))

est propre et co-compacte. De plus, le flot de translation sur le quotient
ψt : Γ\∂2Γ× R 	

ψt(x, y, s) = (x, y, s− t)

est conjugué à une reparamétrisation Hölder du flot géodésique de Γ\M.
La conjugaison est aussi Hölder continue. Le flot ψt est topologiquement
mélangeant et l’entropie topologique de ψt est hc.

2. La flot ψt admet une unique probabilité d’entropie maximale. Soient µ et µ
les probabilités de Patterson-Sullivan de cocycles hcc et hcc respectivement
et [·, ·]c un produit de Gromov associé à la pair {c, c}, alors la mesure

e−h[·,·]cµ⊗ µ⊗ ds

induit sur le quotient Γ\∂2Γ× R la mesure d’entropie maximale de ψt.
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Remarque 2.21. Ainsi, la mesure

e−h[·,·]cµ⊗ µ⊗ ds

induit : soit un état d’équilibre pour le flot gédodésique lorsque l’action Γ y
∂2Γ×R est via le cocycle de Buseman, soit la mesure d’entropie maximale d’une
reparamétrisation lorsque l’action Γ y ∂2Γ× R est via le cocycle c.

Le suite de la section est dédiée à la preuve de ce théorème.
Le théorème de Lopes-Thieullen 1.21 avec le lemme de Ledrappier 2.14 im-

pliquent que pour un cocycle à taux de croissance exponentielle fini la fonction
Hölder associé par le théorème de Ledrappier 2.10 peut être choisi strictement
positive.

Lemme 2.22. Soit c un cocycle Hölderien à périodes positives et à taux de
croissance exponentielle finie. Alors il existe une fonction strictement positive
F : T 1M → R Hölder continue et Γ-invariant telle que les cocycles cF et c sont
cohomologues.

Démonstration. Soit H : T 1M → R Hölder continue telle que les cocycles cH et
c sont cohomologues. Comme cH et c ont les mêmes périodes on trouve, d’après
le lemme de Ledrappier 2.14 que

1

|γ|

∫

[γ]

H > k > 0

pour tout γ ∈ Γ. Le théorème de Lopes-Thieullen 1.21 implique alors que H est
cohomologue à une fonction strictement positive.

Ceci achève la preuve du lemme.

On montrera le théorème du reparamétrage pour le cocycle cF . L’idée est de
copier la paramétrisation de Hopf de T 1M en utilisantBFz le cocycle géométrique
de F (équation (2.1)) comme suit :

Rappelons qu’on a un point fixé o ∈M. Pour une géodésique passant par p
et de vitesse v on note v−∞ et v∞ ses extrémités au passé et au futur dans ∂Γ
respectivement. On définit alors

E : (p, v) 7→ (v−∞, v∞, B
F
v∞(p, o)).

Considérons une géodésique a(t) dans T 1M avec extrémités a(−∞) = v−∞

et a(∞) = v∞. D’après le lemme 2.8 on a que, pour tout t ∈ R,

E(a(t)) = (v−∞, v∞, B
F
v∞(a(0), o)−

∫ t

0

F (a(s))ds).

Comme F > 0 on en déduit que E est injective quand on le restreint à la
géodésique {a(t) : t ∈ R}, et comme F a un minimum positif il est surjectif sur
l’ensemble {(v−∞, v∞)}×R. Ceci implique alors que E est un homéomorphisme
entre T 1M et ∂2Γ× R.
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E est Γ-équivariant : ÉcrivonsE(p, v) = (x, y,BFy (p, o)) et considérons un élément
γ ∈ Γ, alors par définition

E(γ(p, v)) = (γx, γy,BFγy(γp, o)).

D’après le lemme 2.8 on a

BFγy(γp, o) = BFγy(γp, γo) +BFγy(γo, o) = BFy (p, o)− cF (γ, y).

On conclut que E est un homéomophisme Γ-équivariant entre Γ y T 1M et
l’action Γ y ∂2Γ× R via cF . Comme Γ y T 1M est propre (et co-compact), il
en est de même pour l’action de Γ sur ∂2Γ× R via cF .

Le flot géodésique est reparamétré : Si (p, v) 7→ (v−∞, v∞, B
F
v∞(p, o)) et q ∈ M

est le point de base de φt(p, v) alors par définition

E(φt(p, v)) = (v−∞, v∞, B
F
v∞(q, o)),

en appliquant à nouveau le lemme 2.8

BFv∞(q, o) = BFv∞(p, o)−
∫ t

0

Fφt(p, v)dt.

Ceci implique alors que

E(φt(p, v)) = ψ∫
t
0
Fφs(p,v)ds

E(p, v),

c’est-à-dire, le flot E−1ψtE est une reparamétrisation du flot géodésique par F.
On a bien montré la première partie du théorème. On peut maintenant se

placer dans la situation suivante : F : T 1M → R∗
+ est positive, Hölder et Γ-

invariant et ψt : Γ\T 1M 	 est la reparamétrisation du flot géodésique par F.
On fixe désormais le cocycle cF associé à F.

Lemme 2.23 (Ledrappier[22] page 106). S’il existe h telle que P (−hF ) = 0
alors h est le taux de croissance exponentiel de cF . Réciproquement, si la taux
de croissance exponentielle h de cF est positive et finie alors P (−hF ) = 0.

Corollaire 2.24. L’ entropie topologique du flot ψt est la taux de croissance
exponentiel du cocycle cF .

Démonstration. Soit h la taux de croissance exponentiel de cF . Le lemme de
Ledrappier 2.23 implique alors que P (−hF ) = 0. La proposition 1.11 énonce
que cette condition détermine uniquement l’entropie topologique de ψt. Ceci
achève la preuve du corollaire.

Pour finir la preuve du théorème du reparamétrage 2.20 on remarque que
(d’après la proposition 1.24), ψt admet une unique probabilité d’entropie max-
imal ν. D’après la proposition 1.11 ν a la même classe d’ensembles négligeables
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que l’état d’équilibre de −hF, et donc, d’après la proposition 2.19 le relevé de
ν à ∂2Γ× R a la même classe d’ensembles négligeables que µ⊗ µ⊗ ds.

La mesure
e−h[·,·]cµ⊗ µ⊗ ds

vérifie cette propriété et est ψt-invariante. Ceci achève la preuve du théorème.

2.4 Propriétés de mélange de V y Γ\∂2Γ× V

Soit V un espace vectoriel de dimension finie. Dans cette section on fixe un
cocycle Hölderien c : Γ × ∂Γ → V à valeurs dans V. Les périodes de c sont les
vecteurs

l(γ) := c(γ, γ+) pour γ ∈ Γ.

On appelle Lc le plus petite cône convexe fermé de V qui contient les l(γ)
pour tout γ ∈ Γ. On suppose que le cône Lc est d’intérieur non vide.

Le cône dual de Lc est l’ensemble des fonctionelles linéaires positives sur ce
cône :

L
∗
c = {ϕ ∈ a

∗ : ϕ|Lc ≥ 0}.
Pour ϕ ∈ L ∗

c on note hϕ la taux de croissance exponentielle du cocycle ϕ ◦ c :

hϕ := lim sup
t

log#{[γ] : ϕ(l(γ)) ≤ t}
t

.

Remarque 2.25. S’il existe ϕ ∈ L ∗
c telle que hϕ est fini alors l’action Γ y ∂2Γ×V

via c,
γ(x, y, v) = (γx, γy, v − c(γ, y)),

est proprement discontinue.

Démonstration. Ceci est conséquence directe du théorème du reparamétrage
2.20 qui dit, comme hϕ est finie, que l’action Γ y ∂2Γ× R via le cocycle ϕ ◦ c
est proprement discontinue.

On fixe dorénavant un cocycle dual c de c. L’existence d’un telle cocycle peut
se démontrer d’après le théorème de Ledrappier 2.10 proprement étendu à ce
contexte.

Soit ϕ ∈ L ∗
c avec hϕ fini, le théorème 2.15 nous garantit l’existence d’une

mesure de Patterson-Sullivan pour les cocycles hϕϕ ◦ c et hϕϕ ◦ c qu’on appelle
µϕ et µϕ respectivement.

Dans cette section nous allons donner des propriétés ergodiques de l’action
de V sur Γ\∂2Γ× V par rapport à la mesure

χϕ := e−hϕ[·,·]ϕµϕ ⊗ µϕ ⊗ LebV

où [·, ·]ϕ est un produit de Gromov de la pair {ϕ◦c, ϕ◦c} et LebV est une mesure
de Lebesgue de V. Pour u ∈ V on prend ωu : Γ\∂2Γ × V comme ωu(x, y, v) =
(x, y, v − u), Soit mϕ l’état d’équilibre sur T 1M de −hϕϕ ◦ F. Comme hϕ est
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fini le lemme 2.22 s’applique et on peut supposer que ϕ ◦ F : T 1M → R est
strictement positive, on prend alors uϕ avec ϕ(uϕ) = 1 co-linéaire au vecteur

∫
Fdmϕ ∈ V.

Pour v0 ∈ kerϕ et t ∈ R+ on pose wv0t : Γ\∂2Γ× V 	 définie comme le passage
au quotient de

(x, y, v) 7→ (x, y, v − tuϕ −
√
tv0).

Le théorème suivant est inspiré par le travail de Thirion[39], qui montre une
propriété de mélange analogue pour les groupes de ping-pong.

Théorème 2.26. Soit c : Γ × ∂Γ → V un cocycle Hölderien tel que le groupe
engendré par ses périodes est dense dans V. Supposons qu’il existe ϕ ∈ L ∗

c

avec hϕ < ∞. Alors wv0t : Γ\∂2Γ× V 	 vérifie : étant données deux fonctions
continues f0, f1 : Γ\∂2Γ× V → R à support compact alors

(2πt)(dimV−1)/2

∫

Γ\∂2Γ×V

f0(z)f1(w
v0
t z)dχϕ(z)

converge, lorsque t→ ∞, vers

κ(v0)χϕ(f0)χϕ(f1)

où κ(v0) peut se calculer explicitement.

La démonstration de ce théorème consiste d’abord à comprendre la nature
topologique de l’espace Γ\∂2Γ × V et de l’action du flot ωtuϕ

via cette iden-
tification. Après on finira par un théorème analogue pour les suspensions des
sous-décalages de type finies due à Thirion[39].

Proposition 2.27. On se met sous les hypothèses du théorème 2.26. Alors il
existe ψt : T

1M 	 un reparamétrage Hölder du flot géodésique et une fonction
Hölder continue f : T 1M → kerϕ telles que le flot ωtuϕ

: Γ\∂2Γ × V 	 définit
comme

ωtuϕ
(Γ(x, y, v)) = Γ(x, y, v − tuϕ)

est Hölder conjugué au flot ψ̃t : T
1M × kerϕ 	 définit comme

ψ̃t(p, v0) = (ψt(p), v0 −
∫ t

0

fψs(p)ds),

la conjugaison conjugue aussi l’action de kerϕ et est un isomorphisme entre les
mesures χϕ et m′

ϕ ⊗ Lebkerϕ . De plus on a

∫

T 1M

fdm′
ϕ = 0.
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Démonstration. On considère la fonction ϕ : ∂2Γ× V → ∂2Γ× R donnée par

ϕ : (x, y, v) 7→ (x, y, ϕ(v)).

L’action de Γ sur ∂2Γ× V se traduit, via ϕ, en

γ(x, y, t) = (γx, γy, t− ϕ ◦ c(γ, y))

et la mesure χϕ descend sur ∂2Γ× R en

e−hϕ[·,·]ϕµϕ ⊗ µϕ ⊗ LebR .

Comme hϕ est fini le théorème du reparamétrage 2.20 s’applique et donc
l’action de Γ dans ∂2Γ×R via ϕ◦c est proprement discontinue. En plus il existe
E : Γ\∂2Γ× R → Γ\T 1M qui conjugue le flot de translation avec ψt et l’image
de la mesure (induit au quotient)

e−hϕ[·,·]ϕµϕ ⊗ µϕ ⊗ LebR

est la mesure d’entropie maximale de ψt. On peut supposer (en faisant un
changement en cohomologie) que ϕ(F ) est strictement positive (lemme 2.22)
et donc le flot ψt sera le reparamétré du flot géodésique φt par ϕ(F ). Ainsi la
mesure d’entropie maximale de ψt est m

′
ϕ.

En prenant la composition E ◦ϕ : Γ\∂2×R → Γ\T 1M on trouve, pour tout
u ∈ V, que

(x, y, v − u) 7→ ψϕ(u)(E(x, y, ϕ(v))).

En particulier le flot ωtuϕ
descend sur T 1M en ψt.

En outre, le groupe abélien kerϕ agissant sur ∂2Γ×V commute avec l’action
de Γ et préserve les fibres ϕ−1(x, y, t) de ϕ. Cette action induit donc une action
de kerϕ dans le quotient et on trouve que

E ◦ ϕ : Γ\∂2Γ× V → T 1M

est un fibré vectoriel de fibre kerϕ, et que le groupe kerϕ agit sur Γ\∂2Γ × V
en préservant les fibres, c’est-à-dire

kerϕ→ Γ\∂2Γ× V → T 1M

est un fibré principal de groupe kerϕ. Comme un fibré principale à fibre con-
tractile est toujours trivialisable (cf. Spivak[]) on trouve Γ\∂2Γ×V est (Hölder)
isomorphe à T 1M × kerϕ.

Soit Ψt : T
1M × kerϕ 	 le flot correspondant à ωtuϕ

: Γ\∂2Γ × V 	 via la
dernière identification. Comme wtuϕ

commute avec l’action de kerϕ, il en est
de même pour Ψt et alors on peut écrire

Ψt(p, v0) = (ψt(p), v0 − C(p, t))

où C : T 1M × R → kerϕ est un cocycle Hölder continu au dessus de ψt.
Le corollaire 1.20 implique alors qu’il existe une fonction Hölder continue f :
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T 1M → kerϕ telle que les cocycles C et (x, t) 7→
∫ t
0
fψs(x)ds sont cohomologues

(pour la dynamique ψt). Le flot Ψt est alors conjugué au flot

ψ̃t(x, v) = (ψt(x), v −
∫ t

0

fψs(x)ds).

On remarque que l’image de la mesure χϕ dans T 1M ×kerϕ est une mesure
qui descend sur T 1M en m′

ϕ et est kerϕ-invariante. Cette mesure est alors
m′
ϕ ⊗ Lebkerϕ .
Il nous manque à vérifier que

∫
T 1M fdm′

ϕ = 0. Pour ce faire on remarque
que uϕ /∈ kerϕ car ϕ(F ) est strictement positive et donc il en est de même pour
ϕ(uϕ) =

∫
ϕ(F )dmϕ. Ainsi on écrit F = F0 + ϕ(F )uϕ selon la décomposition

V = kerϕ⊕ Ruϕ. On trouve alors que
∫
T 1M F0dmϕ = 0 car

uϕ =

∫
Fdmϕ =

∫
F0dmϕ + uϕ.

ψ̃ϕ(l(γ))(·)

l0(γ)

fibre au dessous de p

Figure 2.2 – Si p ∈ Γ\T 1M appartient à l’orbite périodique associé à [γ], le

déplacement dans la fibre kerϕ par le flot ψ̃t au temps de retour, est donné par
l0(γ).

Pour γ ∈ Γ soit l0(γ) la projection de la période l(γ) sur kerϕ suivant la
décomposition V = kerϕ ⊕ Ruϕ. On trouve alors que l0(γ) =

∫
[γ]
F0φsds. En

outre, comme ψ̃t est conjuguée au flot wtuϕ
on trouve aussi que

l0(γ) =

∫

[γ]′
fψsds =

∫

[γ]

fφsϕ(Fφs)ds
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où [γ]′ est l’orbite périodique pour ψt associé à [γ]. D’après le théorème de Livšic
1.21 les fonctions F0 et fϕ(F ) sont cohomologues (pour la dynamique φt). Ainsi

0 =

∫
F0dmϕ =

∫
fϕ(F )dmϕ =

∫
fdm′

ϕ.

Ceci achève la fin de la démonstration.

Preuve du théorème 2.26

Soient π : ΣA → T 1M Hölder et r : ΣA → R, Hölder et strictement positive,
un codage de Markov du flot ψt : T

1M 	 (lemme 1.28).

Il existe un état d’équilibre νϕ sur ΣA de sorte que

∫

T 1M

Gdm′
ϕ =

∫

ΣA

∫ r(x)

0

G(ψsπ(x))dsdνϕ

pour toute fonction mesurable G : T 1M → R.
Soit K : ΣA → V donné par

K(x) =

∫ rx

0

fψs(πx)ds + r(x)uϕ

où f : T 1M → kerϕ est donné par la proposition 2.27. Posons T : ΣA × V 	

T (x, v) = (σx, v −K(x)).

Lemme 2.28. La fonction π : ΣA × V → T 1M × kerϕ, définie par

π(x, t, v) = (ψϕ(v)(πx), v − ϕ(v)uϕ −
∫ t

0

fψs(πx)ds)

= ψ̃ϕ(v)(πx, v − ϕ(v)uϕ)

est T -invariante et induit un isomorphisme mesurable entre νϕ⊗LebV et m′
ϕ⊗

Lebkerϕ .

Démonstration. La preuve découle directement des propriétés des codages du
type Markov.

On a donc que ψ̃t est mesurablement conjugué au flot de translation sur
ΣA × V/T en direction du vecteur

uϕ =

∫

ΣA

Kdνϕ.

Le théorème 2.26 est alors conséquence du théorème suivant dû à X. Thirion[39].
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Théorème 2.29 (Thirion[39]). Soient ΣA un sous-shift de type fini muni d’un
état d’équilibre ν et K : ΣA → V une fonction Hölder. Supposons qu’il existe
ϕ ∈ V ∗ telle que ϕ(K) est cohomologue à une fonction positive. On suppose
aussi que le groupe fermé engendré par les périodes de K est égal à V. Alors
T : ΣA×V 	 donnée par T (x, v) = (σx, v−K(x)) agit proprement sur ΣA×V.
Posons

τ :=

∫

ΣA

Kdν ∈ V.

Alors le flot de translation sur ΣA × V/T en direction de τ vérifie : quelques
soient f0, f1 : ΣA × V/T → R deux fonctions continues à supporte compacte et
v0 ∈ kerϕ on ait

(2πt)(dimV−1)/2

∫

ΣA×V/T

f0(x, v)f1(x, v − tτ −
√
tv0)dν ⊗ LebV

tend, lorsque t→ ∞, vers

κ(v0)

∫

ΣA×V/T

f0dν ⊗ LebV

∫

ΣA×V/T

f1dν ⊗ LebV

où κ(v0) peut se calculer explicitement.
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Deuxième partie

Sur les représentations

strictement convexes





Chapitre 3

Exemples de convexité

L’objet principal à étudier dans la deuxième partie de cette thèse est la
notion de représentation strictement convexe.

On considère une distance de Gromov do sur ∂Γ et la distance dP défini sur
P comme

dP(Rv,Rw) =
‖v ∧ w‖
‖v‖‖w‖

pour une norme euclidienne sur Rd fixé.

Definition 3.1. Soient Γ le groupe fondamental d’une variété compacte à cour-
bure strictement négative et ρ : Γ → PGL(d,R) une représentation irréductible
avec d ≥ 2. On dit que ρ est strictement convexe s’il existe deux fonctions Hölder
continues

ξ : ∂Γ → P(Rd) et η : ∂Γ → Grd−1(Rd)

ρ-équivariantes telles que Rd = ξ(x)⊕ η(y) des que x 6= y.

Le corollaire 4.3 énonce que des qu’elles existe les fonctions équivariantes
sont uniques. Le but de ce chapitre est de donner quelques exemples des telles
représentations.

3.1 Représentations Fuchsiennes proximales

Soit H un groupe de Lie semi-simple de rang 1. Soit Γ ⊂ H un sous groupe
discret et co-compact, On dit qu’une représentation : Γ → PGL(d,R) est Fuch-
sienne si elle se factorise comme

Γ →֒ H
Λ−→ PGL(d,R),

où Λ : H → PGL(d,R) est une représentation irréductible de H et Γ →֒ H est
l’inclusion.

Supposons à présent que Λ est proximale, c’est-à-dire que Λ(H) contient
des éléments proximaux (cf. définition 4.1). Alors, d’après Tits[40], si P est un
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sous-groupe parabolique de H, P stabilise une unique droite de Rd. En d’autre
termes, il existe une unique application Λ-équivariante H/P → P(Rd).

Comme H est de rang 1 et Γ est co-compact dans H le bord ∂Γ de Γ
s’identifie à H/P et on obtient ainsi ξ : ∂Γ → P(Rd) Λ-équivariante.

De même on considère la représentation duale de Λ, Λ∗ : H → PGL(Rd∗)
donnée par

Λ∗(h)ϕ = ϕ ◦ Λ(h−1).

Λ∗ est aussi proximale et irréductible et un raisonnement analogue à celui du
paragraphe précèdent montre qu’on a une fonction Λ-équivariante η : ∂Γ →
Grd−1(Rd) (via l’identification ϕ ∈ P(Rd∗) 7→ kerϕ ∈ Grd−1(Rd)).

L’action de Λ(Γ) est irréductible sur P(Rd) et il nous reste à montrer que
ξ(x) n’appartient pas à l’hyperplan η(y) si x 6= y. Pour ce faire on remarque
que, comme Λ est irréductible, étant donné y0 ∈ ∂Γ il existe x0 6= y0 tel que
ξ(x0) /∈ η(y0). Pour finir il suffit alors de remarquer que l’espace ∂2Γ des couples
de pointes différents de ∂Γ est H-homogène et donc si (x, y) ∈ ∂2Γ il existe
h ∈ H avec (x, y) = h(x0, y0) d’où ξ(x) = Λ(h)ξ(x0) et η(y) = Λ(h)η(y0) qui
implique ξ(x) /∈ η(y).

Le fait que Λ restreint à Γ est aussi irréductible est conséquence du théorème
de densité de Borel. On trouve ainsi que les représentations Fuchsiennes proxi-
males sont strictement convexes.

3.2 Représentations de Hitchin

On commence par un proposition sur les représentations de SL(2,R) à trou-
ver dans le livre de Humphreys[18] :

Proposition 3.2. Pour chaque d il existe une unique action linéaire irréductible
(à conjugaison près) de SL(2,R) sur Rd.

On peut construire explicitement cette représentation irréductible. On iden-
tifie Rd avec les polynômes homogènes en deux variables de dégrée d − 1, une
base de Rd étant par exemple,

{Xd−1, Xd−2Y, . . . , XY d−2, Y d−1}.

Si l’on pense à {X,Y } comme la base canonique {(1, 0), (0, 1)} de R2 on a une
action de SL(2,R) sur Rd comme étant

g ·X iY j = (gX)i(gY )j .

Cette action est l’unique action irréductible, à conjugaison près, de SL(d,R) sur
Rd.

Avec cette construction explicite on trouve une courbe SL(2,R)-invariante
sur l’espace des drapeaux complets de Rd : un drapeaux complet de Rd est une
collection de sous espaces vectoriels

{0} = V0 ⊂ V1 ⊂ · · · ⊂ Vd = Rd
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où chaque Vi est de dimension i. L’espace des drapeaux complets est noté F =
F (Rd).

Pour chaque i ∈ {1, . . . , d} on définitEi comme le sous espace de Rd engendré
par

{Xd−1, Xd−2Y, . . . , Xd−i+1Y i}.

Le drapeau D = {Ei}di=1 est invariant par l’action du group parabolique

P = {
(
λ b
0 λ−1

)
: λ ∈ R∗, b ∈ R.},

ainsi la SL(2,R) orbite de D nous donne ζF : P(R2) = SL(d,R)/P → F , une
courbe SL(2,R)-invariante.

On dit que deux drapeaux {Vi} et {Wi} sont en position général si pour tout
i ∈ {0, . . . , d} on ait

Vi ∩Wd−i = {0}.

Dans le produit F × F l’espace des drapeaux en position général est une
PGL(d,R)-orbite ouverte, cette orbite est notée ∂2F .

Soit alors π1(Σ) ⊂ PGL(2,R) le groupe fondamental d’une surface hyper-
bolique compacte orientable Σ = H2/π1(Σ). Comme π1(Σ) est co-compact on
peut identifier ∂π1(Σ) avec SL(2,R)/P = P(R2).

Les représentations Fuchsiennes Γ →֒ PGL(2,R) → PGL(d,R) vérifient alors
une propriété beaucoup plus forte que la convexité :

Corollaire 3.3. Soit π1(Σ) →֒ PGL(2,R) → PGL(d,R) une représentation
Fuchsienne, alors il existe une fonction équivariante et Hölder ζF : ∂Γ → F

telle que les drapeaux ζF (x) et ζF (y) sont en position général dès que x 6= y.

Démonstration. Il suffit de remarquer que : les drapeaux D = {Ei}di=1 et
{Fi}di=1 sont en position générale, où Fi est l’espace engendré par

{Y d−1, Y d−2X, . . . , Y d−i+1X i},

et que l’action de SL(2,R) sur les paires de droites distinctes de R2 est transitive.

Labourie[21] a montré que si ρ : π1(Σ) → PGL(d,R) est une déformation de
la représentation Fuchsienne π1(Σ) →֒ PGL(2,R) → PGL(d,R) alors la courbe
ζF persiste, c’-est-à-dire qu’il existe ζ : ∂Γ → F Hölder et ρ-équivariante. Il
montre aussi des propriétés beaucoup plus fortes pour la courbe ζ que nous
n’allons pas utiliser.

Théorème 3.4 (Labourie[21]). Soit ρ : π1(Σ) → PGL(d,R) dans la même
composante connexe que π1(Σ) →֒ PGL(2,R) → PGL(d,R), alors il existe ζ :
∂Γ → F Hölder continue telle que les drapeaux ζ(x) et ζ(y) sont en position
général des que x 6= y.
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Ces déformations seront toujours irréductibles, ainsi, en prenant la première
et la dernier coordonnés de ζ on trouve que tout représentation ρ : Γ →
PGL(d,R) qui l’on peut joindre par un chemin à une représentation Fuchsi-
enne, est strictement convexe.

Hitchin[17] montre que cette composante connexe est homéomorphe à une
boule de dimension −χ(Σ)(n2 − 1). Ainsi, les déformation de la représentation
Fuchsienne portent son nom :

Definition 3.5. Soit ρ : π1(Σ) → PGL(d,R) dans la même composante connexe
qu’une représentation Fuchsienne π1(Σ) →֒ PGL(2,R) → PGL(d,R) alors ρ est
appelé une représentation de Hitchin.

3.3 Convexes divisibles

Soit Ω un ouvert convexe de P(Rd). On dit que Ω est saillant s’il existe un
hyperplan V de Rd tel que P(V ) n’intersecte pas l’adhérence de Ω

On peut définir une métrique sur Ω qui en fera un espace métrique complet,
cette métrique est appelé distance de Hilbert et se définit comme suit : étant
donnés deux points p, q ∈ Ω la droite projective qui les joint coupe ∂Ω en deux
points a et b, on définit alors dΩ(p, q) comme étant le valeur absolu du birapport
[a, b, p, x], c’est-à-dire,

dΩ(p, q) = | log
(
p− b

p− a

q − a

q − b

)
|

où l’on a choisi une paramétrisation de cette droite comme étant R ∪ {∞}.
L’espace métrique (Ω, dΩ) est un espace géodésique, c’est-à-dire qu’étant

donnés deux points p, q ∈ Ω il existe une isométrie f : [0, L] → Ω avec f(0) = p
et f(L) = q. Le segment de droite projective qui joint deux points et un seg-
ment géodésique, mais en générale il n’y a pas d’unicité pour les géodésiques
qui joignent deux points.

La métrique de Hilbert est invariant par le groupe des automorphismes de
Ω,

AutΩ = {g ∈ PGL(d,R) : gΩ = Ω}

et ce groupe agit proprement sur Ω (Benzecri[6]). S’il existe un sous groupe
discret Γ de AutΩ tel que le quotient Γ\Ω est compact on dit que Ω est un
convexe divisible.

Quand un convexe divisible est strictement convexe (c’est-à-dire que son
bord ne contient pas de segment) on trouve de propriétés très fortes sur les
groupe qui lui divise, et sur le convexe Ω lui même.

Théorème 3.6 (Benoist[4]). Soit Γ un groupe qui divise un ouvert convexe sail-
lant Ω strictement convexe alors : le flot géodésique de Ω est un flot d’Anosov,
le bord ∂Ω est de classe C1+α et le groupe Γ est hyperbolique au sens de Gromov.
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Le théorème de Benoist implique alors que si Γ divise un ouvert strictement
convexe Ω de P(Rd) alors l’inclusion Γ →֒ PGL(d,R) est une représentation
strictement convexe : Comme Γ\Ω est compact on a alors une identification
ξ : ∂Γ → ∂Ω. Cette identification est bien Hölder d’après le théorème de Benoist.
De même, comme ∂Ω est C1+α on peut associer, au point x ∈ ∂Γ l’espace tangent
à ∂Ω dans le point ξ(x),

η(x) = Tξ(x)∂Ω,

cette fonction est aussi Hölder. Le fait que Ω est strictement convexe implique
que si x 6= y alors ξ(x) /∈ η(y).

Bien que le quotient Γ\Ω n’est pas (nécessairement) une variété à courbure
strictement négative, les faits que Γ soit hyperbolique et que flot géodésique sur
Γ\Ω soit d’Anosov (Benoist[4]) permettent d’éteindre la méthode employé dans
cette thèse à ces exemples.

Pour finir cette sous-section on va énoncer un théorème dû à Koszul[20] et
Benoist[5] qui montre que la classe des convexes divisibles strictement convexes
est assez vaste.

On considère la forme quadratique q : Rd → R définit par

q(x) = −x21 + x22 + · · ·+ x2d.

Soit PO(d − 1, 1) le sous groupe de PGL(d,R) que préserve q. Il est bien
connu que ce groupe est isomorphe au groupe d’isométries de l’espace hyper-
bolique Hd−1. Cette identification est aussi appelé modèle de Klein. Le théorème
s’énonce alors comme suit :

Théorème 3.7 (Benoist[5]-Koszul[20]). Soient Γ le groupe fondamental d’une
variété hyperbolique compacte de dimension d − 1 et ρ : Γ → PGL(d,R) une
représentation dans la même composante connexe que la représentation Fuchsi-
enne Γ →֒ PO(d − 1, 1) →֒ PGL(d,R). Alors ρ(Γ) divise un ouvert strictement
convexe de P(Rd).

Ces déformations agissent irréductiblement sur Rd et on trouve donc que tout
déformation de la représentation Fuchsienne Γ →֒ PO(d − 1, 1) →֒ PGL(d,R)
est une représentation strictement convexe.
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Chapitre 4

Convexité et proximalité

Soit ρ : Γ → PGL(d,R) une représentation strictement convexe avec fonc-
tions équivariantes

ξ : ∂Γ → P(Rd) et η : ∂Γ → P(Rd
∗
).

On fixe désormais une norme euclidienne ‖·‖ sur Rd. On peut associer, grâce
à ce choix, deux cocycles Hölderiens sur ∂Γ à la représentation ρ, à savoir :

β1(γ, x) = log
‖ρ̃(γ)v‖
‖v‖ et βd(γ, x) = log

‖θ ◦ ρ̃(γ−1)‖
‖θ‖

où v appartient à la droite ξ(x) et θ appartient à η(x) et ρ̃(γ) est un relevé de
ρ(γ) à GL(d,R) avec déterminant 1 où -1.

Dans cette section on s’intéresse à montrer que le cocycle β1 vérifie les
hypothèses du théorème du reparamétrage 2.20. Comme conséquence de la
méthode on obtiendra aussi que les cocycles β1 et βd sont duaux.

Il faut alors montrer que β1 est à périodes positives et que son taux de
croissance exponentielle est fini. Dans un premier temps nous allons montrer
que chaque ρ(γ) est une matrice proximale (lemme 4.2), et après on montrera
une version quantifié de ce résultat. À savoir, les éléments de Γ à points fixes
éloignés, qui ne sont pas “très” proximaux, forment une partie finie de Γ (lemme
4.7).

4.1 Proximalité

Definition 4.1. On dit qu’une transformation linéaire est proximale si elle a
une unique valeur propre complexe de module maximal, et que son espace propre
généralisé et de dimension une.

Le valeur propre de module maximal d’une matrice proximal est nécessai-
rement réelle et son module est expλ1(g), où l’on définit λ1(g) comme le loga-
rithme du rayon spectral d’un relevé de g à GL(d,R) avec déterminant ∈ {−1, 1}.
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Si g est proximale on note g+ la droit des vecteurs propres pour le valeur
propre de module maximal et g− son supplémentaire g-invariant (c’est-à-dire
Rd = g+ ⊕ g−). g+ est un attracteur pour l’action de g dans P(Rd) et g− est un
hyperplan repulseur.

Lemme 4.2. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) une représentation strictement convexe.
Alors pour tout γ ∈ Γ, ρ(γ) est proximal et ξ(γ+) est sa droite attractive.

Démonstration. Prenons γ0 ∈ Γ et écrivons, pour simplifier la notation, a =
expλ1(ρ(γ0)). On prend un relevé de ρ(γ0) à SL(d,R)± qui l’on appelle aussi
ρ(γ0).

Soit V0 la somme des espaces caractéristiques de ρ(γ0) dont les valeurs
propres sont de module égal à a. On va montrer que V0 = ξ(γ0+). On pose
V = V0 ∩ η(γ0−), et on rappelle que Rd = ξ(γ0+)⊕ η(γ0−).

Comme V est une somme de sous espaces caractéristiques dans η(γ0−), il
existe un supplémentaire ρ(γ0)-invariant W ⊂ η(γ0−) et donc Rd = ξ(γ0+) ⊕
W ⊕ V.

On affirme que ξ(γ0+)⊕W contient un sous espace ρ(Γ)-invariant. Comme
ρ est irréductible on obtient V = {0} et V0 = ξ(γ0+), ce qui implique le lemme.
Pour ce faire on va montrer que

ξ(∂Γ) ⊂ P(ξ(γ0+)⊕W ).

Soit x ∈ ∂Γ−{γ0−}. Comme γn0 x→ γ0+ il en est de même via ξ, c’est-à-dire,

ρ(γ0
n)ξ(x) → ξ(γ0+) (4.1)

dans P(Rd). On prend ux 6= 0 dans la droite ξ(x) et on écrit, suivant la
décomposition Rd = ξ(γ0+)⊕ V ⊕W,

ux = u+ + v + w

pour un u+ ∈ ξ(γ0+), v ∈ V et w ∈W. On prend maintenant la suite

ρ(γn0 )ux
an

=
ρ(γn0 )(u+ + v + w)

an
.

Comme le rayon spectral de ρ(γ0)|W est plus petite que a (par définition de V )
on a

ρ(γn0 )w/a
n → 0,

en plus, comme u+ est un vecteur propre de ρ(γ0) on va avoir soit ρ(γ0)u+/a =
±u+ soit ρ(γn0 )u+/a

n → 0.
Comme V est union de composantes de Jordan de valeur propre de module

a, on a (des que v 6= 0) que an ≤ c‖ρ(γn0 )v‖ pour un c > 0 et tout n assez grand.
Ce qui implique que la suit

ρ(γn0 )v

an

est loin de zéro .
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On conclut que si ρ(γn0 )u+/a
n → 0 la limite de la droite ρ(γn0 )ξ(x) est

contenu dans P(V ), ceci contredit l’équation (4.1) et la convexité de ρ. On
trouve alors que ρ(γ0)u+/a = ±u+ et, comme ρ(γn0 )v/a

n est loin de zéro si
v 6= 0, pour que (4.1) soit vérifié il faut que v = 0. Alors ξ(∂Γ) ⊂ P(ξ(γ0+)⊕W )
ce qui implique V = 0. Ceci achève la preuve du lemme.

On trouve les corollaires suivants :

Corollaire 4.3. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) strictement convexe, alors les fonctions
équivariantes ξ : ∂Γ → P(Rd) et η : ∂Γ → Grd−1(Rd) sont uniques et pour tout
x ∈ ∂Γ on a ξ(x) ⊂ η(x).

Démonstration. Le fait que ξ(γ+) soit la droite attractive de ρ(γ) et le fait que
les attracteurs {γ+ : γ ∈ Γ} sont denses dans ∂Γ montre l’unicité de ξ, et par
un raisonnement analogue, l’unicité de η.

Comme η(γ−) est l’hyperplan repulseur de ρ(γ) et ξ(γ−) est l’attracteur
de ρ(γ−1) on trouve ξ(γ−) ⊂ η(γ−). Ainsi, la densité des repulseurs implique
ξ(x) ⊂ η(x) pour tout x ∈ ∂Γ.

Corollaire 4.4. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) strictement convexe, alors la période
β1(γ, γ+) est λ1(ρ(γ)). En plus λ1(ρ(γ)) > 0 pour tout γ ∈ Γ.

Démonstration. D’après le lemme 4.2 on sait que ξ(γ+) est la droite attractive
de ρ(γ). On trouve alors

β1(γ, γ+) = log
‖ρ(γ)u+‖
‖u+‖

= λ1(ρ(γ))

où u+ ∈ ξ(γ+).
Le fait que les périodes sont positives est aussi conséquence du fait que ρ(γ)

est proximal. Si λ1(ρ(γ)) = 0 alors, en prenant un relevé de ρ(γ) avec {−1, 1}
tout valeur propre de ce relevé serait de module 1 et donc ρ(γ) ne serait pas
proximale.

Corollaire 4.5. Les cocycles β1 et βd sont duaux, c’est-à-dire, ℓ(γ) = ℓ(γ−1)
pour tout γ ∈ Γ.

Ce corollaire est conséquence directe du lemme 4.2 et du lemme suivant
d’algèbre lineaire

Lemme 4.6. Soient g ∈ GL(d,R) proximale avec valeur propre maximale a et
θ ∈ Rd∗ telle que ker θ = g−, alors gθ = a−1θ.

Démonstration. Comme ker θ = g− on a gθ = bθ pour un nombre réel b. Con-
sidérons maintenant u+ ∈ g+. On a

bθ(u+) = gθ(u+) =
1

a
θ(u+)

et, comme θ(u+) 6= 0, on trouve b = a−1
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4.2 Proximalité et produit de Gromov

On identifie l’espace des hyperplans Grd−1(Rd) avec l’espace proyectif P(Rd
∗
)

via

θ ∈ P(Rd
∗
) 7→ ker θ.

On définit alors le produit de Gromov entre une droite et un hyperplan G1 :
P(Rd∗)× P(Rd)−∆ → R où ∆ = {(θ, v) : θ(v) = 0} comme étant

G1(θ, v) = log
|θ(v)|
‖θ‖‖v‖ .

Si ρ : Γ → PGL(d,R) est une représentation strictement convexe avec fonc-
tions équivariantes ξ et η, pour toute paire de points distincts x, y ∈ ∂Γ on a
que Rd = ξ(y)⊕ η(x) et donc on définit [·, ·]1 : ∂2Γ → R comme :

[x, y]1 := G1(η(x), ξ(y)).

Benoist[2] introduit la notion de (r, ε)-proximalité. On dit qu’une transfor-
mation g est (r, ε)-proximale pour un r > 0 et ε > 0 si elle est proximale,

expG1(g−, g+) > r,

et le complémentaire d’un ε-voisinage de g− est envoyé via g dans un ε-voisinage
de g+.

Le deuxième point clé de cette section est le lemme 4.7 ci dessous qui dit
que les éléments γ ∈ Γ à points fixes éloignés dont l’image par ρ n’est pas
(r, ε)-proximale forment une partie finie de Γ.

Lemme 4.7. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) une représentation strictement convexe.
Fixons r > 0 et ε > 0. Alors l’ensemble

{γ ∈ Γ : exp([γ−, γ+]1) > r et ρ(γ) n’est pas (r, ε)-proximal}

est finie.

On va avoir besoin du lemme 4.8 due à Tukia[41]. Pour la deuxième affirma-
tion on peut utiliser explicitement le lemme 1.6 de Bowditch[8].

Lemme 4.8. Soit {γn} une suite d’éléments de Γ qui va vers l’infini, alors il
existe une sous-suite {γnk

} et deux points x0, y0 ∈ ∂Γ (peut être confondus)
telles que γnk

x → x0 uniformément sur les compacts de ∂Γ − {y0}. De plus
γnk+ → x0 et γnk− → y0.

Démonstration du lemme 4.7. L’idée est démontrer que tout suite γn d’éléments
de Γ qui va vers l’infinie avec

exp[γn−, γn+] > r
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admet un sous suite γnk
, telle que

ρ(γnk
)

‖ρ(γnk
)‖

converge vers un opérateur proximal de rang 1, ce qui implique que pour tout
n assez grande n ρ(γnk

) est (r, ε)-proximal.

Soit alors γn → ∞ une suite dans Γ avec

exp[γn−, γn+] > r.

Comme ξ et η sont uniformément continues les points γn− et γn+ sont aussi
éloignés par une constante κ > 0 indépendant de n. D’après le lemme 4.8 on
trouve une sous suite (encore appelé γn) et deux points x0, y0 telles que γn− et
γn+ convergent vers y0 et x0 respectivement, et telles que γnx→ x0 pour tout
x 6= y0.

On a x0 6= y0 car γn− et γn+ sont éloignés par une constante indépendant
de n.

On prend à nouveau une sous suite de γn et on peut supposer que

ρ(γn)

‖ρ(γn)‖
→ T

pour une transformation linéaire T de Rd. On va montrer que T est un opérateur
proximal de rang 1.

Comme ξ(γn+) est ρ(γn)-invariante pour tout n on trouve que ξ(x0) est T -
invariant et, par un raisonnement analogue, η(y0) est aussi T -invariant. On a
en plus Rd = ξ(x0)⊕ η(y0) car ρ est strictement convexe et x0 6= y0. Ainsi,

On prend maintenant un point x ∈ ∂Γ−{y0} et ux un vecteur dans la droite
ξ(x). On écrit ux = u+ v pour un u ∈ ξ(x0) et v ∈ η(y0). Comme

ρ(γn)ξ(x) → ξ(x0)

on a Tux ∈ ξ(x0) et donc Tv = 0 (car η(y0) est T -invariante).

En conséquence

ξ(∂Γ) ⊂ P(ξ(x0) + kerT ).

Le fait que ρ est irréductible implique Rd = ξ(x0)+kerT. Pour finir on remarque
que, comme ‖T ‖ = 1, on a T |ξ(x0) 6= 0 et donc T 6= 0. On a bien trouvé (puisque
ξ(x0) est T -invariante) que T est un opérateur de rang 1 dont l’image n’est pas
contenue dans le noyau.

Lemme 4.9 (Benoist[2]). Soient r et δ deux nombres strictement positives.
Alors il existe ε tel que pour tout transformation (r, ε)-proximale g on ait

| log ‖g‖ − λ1(g) + G1(g−, g+)| < δ.
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Démonstration. On considère les ensembles compacts

Pr,ε = {transformations linéaires (r, ε)-proximaux de norme 1}.

Pour un r fixé on prend Pr =
⋂
ε Pr,ε. Un élément T ∈ Pr est un opérateur de

rang un avec ‖T ‖ = 1 tel que imT ∩ kerT = {0}. On peut écrire explicitement
un tel opérateur comme

Tw =
θ(w)

‖θ‖‖v‖v

où v ∈ Rd et θ ∈ Rd∗ sont tels que θ(v) 6= 0. On peut aisément vérifier que la
formule pour T est effectivement un opérateur de rang 1 dont la norme est égale
à 1.

On remarque alors que la fonction g 7→ λ1(g) est continue et que λ1(T ) =
G1(θ, v) pour tout T ∈ Pr.

Le lemme suivant énonce qu’une représentation strictement convexe est dis-
cret et, comme le groupe Γ est sans torsion, elle est aussi injective.

Lemme 4.10. Soit ρ0 : Γ → PGL(d,R) une représentation irréductible et non
triviale telle qu’il existe une fonction continue ρ0-équivariant ξ0 : ∂Γ → P(Rd).
Alors ρ0 est discrète et fidèle.

Démonstration. Supposons qu’il existe une suite divergeant γn → ∞ dans Γ telle
que ρ0(γn) converge vers g ∈ PGL(d,R). Considérons une sous-suite (encore
appelé γn) et les points x0, y0 ∈ ∂Γ du lemme 4.8. On trouve alors que pour
tout x ∈ ∂Γ différent de y0 on a γnx→ x0.

Comme ξ0 est ρ0-équivariant on trouve que ρ0(γn)ξ0(x) → ξ0(x0) et donc

gξ0(x) = ξ0(x0)

pour tout x 6= y0. Comme g est injective on trouve que ξ0 est constante et donc
ρ0 fixe une droite de Rd. Ceci contredit le fait que ρ0 est irréductible et non
triviale.

On peut maintenant démontrer que la taux de croissance exponentielle de
du cocycle β1 est finie.

Proposition 4.11. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) strictement convexe, alors le cocy-
cle β1 est à périodes positives et à taux croissance exponentielle finie.

Démonstration. Comme l’action de Γ dans T 1M est co-compacte, on trouve un
domaine fondamental compactD. Comme une classe de conjugaison [γ] ∈ [Γ] est
identifiée avec une géodésique fermée, on peut toujours trouver un représentant
γ0 ∈ [γ] telle que la géodésique γ0-invariante sur T 1M intersecte D. Comme D
est compact les points fixes de γ0 sur ∂Γ sont éloignés à une distance indépendante
de [γ].

Autrement dit, il existe une constante k > 0 telle que toute classe de conju-
gaison [γ] a un représentant γ0 avec γ0 et γ0 éloignés par une constante k > 0
indépendant de la classe.
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Comme la fonction (x, y) 7→ exp[x, y] est strictement positive sur le compact

{(x, y) ∈ ∂2Γ : d(x, y) ≥ k}

on a que toute classe de conjugaison [γ] a un représentant γ0 avec exp[γ0−, γ0+] ≥
r pour un r indépendant de [γ].

On fixe désormais un nombre δ > 0 et on considère ε > 0 donné par le lemme
4.9. D’après le lemme 4.7 tout γ avec exp[γ−, γ+] > r (sauf un nombre fini) est
(r, ε)-proximale et donc vérifie, d’après le lemme de Benoist 4.9,

log ‖ρ(γ)‖+ log r − δ ≤ λ1(ρ(γ)).

On en déduit, en prenant pour chaque classe de conjugaison [γ] un représentant
γ0 avec exp[γ0−, γ0+] > r, que #{[γ] ∈ [Γ] : λ1(ρ(γ)) ≤ t} ≤

#{γ : [γ−, γ+] > log r et log ‖ρ(γ)‖ ≤ t+ δ − log r}

+constante

≤ #{γ ∈ Γ : log ‖ρ(γ)‖ ≤ t+ δ − log r} + constante.

Comme la constante n’importe pas au moment de calculer le taux de crois-
sance exponentielle, on est amené à comprendre la taux de croissance exponen-
tielle de #{γ ∈ Γ : log ‖ρ(γ)‖ ≤ t} lorsque t→ ∞.

Le lemme 4.10 dit que ρ(Γ) est discret et injective et donc le fait que la taux
de croissance exponentielle de #{γ ∈ Γ : log ‖ρ(γ)‖ ≤ t}, est fini lorsque t→ ∞,
est déduit du fait général suivant.

Lemme 4.12. Soit ∆ un sous groupe discret de PGL(d,R), alors

lim sup
t→∞

log#{g ∈ ∆ : log ‖g‖ ≤ t}
t

<∞.

Démonstration. Ceci est conséquence de l’estimation suivante de la mesure de
Haar de PGL(d,R) que l’on peut trouver dans Helgason[16] :

lim sup
R→∞

logHaar{g ∈ PGL(d,R) : ‖g‖ ≤ R}
logR

<∞.

La proposition 4.11 place le cocycle β1 dans les hypothèses du lemme 2.22
et on trouve donc :

Corollaire 4.13. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) strictement convexe, alors il existe
F : T 1M → R Hölder continue, Γ-invariante et strictement positive telle que
les cocycles cF et β1 sont cohomologues.
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4.3 Le cône limite d’une représentation convexe

Pour g dans PGL(d,R) on note λ1(g) ≥ λ2(g) ≥ · · · ≥ λd(g) les logarithmes
des modules des valeurs propres d’un relevé de g à GL(d,R) avec déterminant
∈ {1,−1}, rangés en ordre décroissant et comptés avec multiplicité. Soient a

l’algèbre de Cartan de PGL(d,R)

a = {(v1, . . . , vd) ∈ Rd : v1 + · · ·+ vd = 0}

et a+ la chambre de Weyl

a
+ = {(v1, . . . , vd) ∈ a : v1 ≥ · · · ≥ vd}.

Le spectre est alors la fonction λ : PGL(d,R) → a
+ donné par

λ(g) = (λ1(g), λ2(g), · · · , λd(g)).

Étant donné un sous groupe discret ∆ de PGL(d,R), Benoist[2] a introduit le
cône limite de ∆, L∆, comme étant le plus petit cône fermé de a

+ qui contient
les spectres

{λ(g) : g ∈ ∆}.
Dans cette section on va montrer que le cône limite d’une représentation

strictement convexe n’intersecte pas les mures {v ∈ a
+ : v1 = v2} et {v ∈ a

+ :
vd−1 = vd}. Le lemme prochain est extrait de Benoist[4].

Lemme 4.14. Soit g ∈ PGL(d,R) proximal, et soit Vλ2(g) la somme des espaces
caractéristiques de g dont le valeur propre est de module expλ2(g). Alors pour
tout v /∈ g− dont la composante dans Vλ2(g) n’est pas nulle on a

lim
n→∞

log dP(g
n(v), g+)

n
= λ2(g)− λ1(g).

Lemme 4.15 (cf. Yue[43]). Il existe deux constantes positives a et b telles que
pour tout γ ∈ Γ et tout point x ∈ ∂Γ− {γ−} on a

−a|γ| ≤ lim
n→∞

log do(γ
nx, γ+)

n
≤ −b|γ|.

On trouve alors le corollaire suivant :

Corollaire 4.16. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) strictement convexe alors il existe
k > 0 telle que pour tout γ ∈ Γ on a

λ1ρ(γ)− λ2ρ(γ)

|γ| > k.

Démonstration. Comme ρ(γ) est proximale et sa droite attractive est ξ(γ+) on
trouve d’après le lemme 4.14 et le fait que ρ est irréductible que

lim
n→∞

log dP(ρ(γ)
nξ(x), ξ(γ+))

n
= λ2ρ(γ)− λ1ρ(γ)
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pour un point x ∈ ∂Γ− {γ−}. Le fait que ξ est Hölder implique alors que

λ2ρ(γ)− λ1ρ(γ) ≤ lim
n→∞

1

n
logCd(γnx, γ+)

κ

= lim
n→∞

κ
1

n
log do(γ

nx, γ+)

qui, d’après le lemme 4.15, est majorée par −κb|γ|. Ceci achève la fin de la
preuve.

Corollaire 4.17. Le cône limite d’une représentation strictement convexe ne
rencontre pas les murs {v ∈ a

+ : v1 = v2} et {v ∈ a
+ : vd−1 = vd}.

Démonstration. D’après le corollaire 4.13 on trouve F : T 1M → R strictement
positive, Hölder continue et Γ-invariante telle que

∫
[γ]
F = λ1(γ), ainsi on a

0 <
1

m
< inf

[γ]

λ1(ρ(γ))

|γ| ≤ sup
[γ]

λ1(ρ(γ))

|γ| < m

pour une constante m > 1. On en déduit, d’après le corollaire 4.16 que

λ2(ρ(γ))

λ1(ρ(γ))
< 1− C

pour une constante C > 0. Ceci montre que le cône limite de ρ(Γ) est loin du
mure {v ∈ a

+ : v1 = v2}. L’autre propriété étant entièrement analogue on finit
la preuve du corollaire.
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Chapitre 5

Convexité et comptage

Dans ce chapitre nous allons montrer le résultat principal de la partie II. Le
théorème consiste à donner une asymptotique pour la croissance des nombres
#{γ ∈ Γ : ‖ρ(γ)‖ ≤ R} lorsque R → ∞ où ρ : Γ → PGL(d,R) est une
représentation strictement convexe.

On trouvera cette assymptotique comme corollaire d’un théorème de distri-
bution des points fixes δγ− ⊗ δγ+ dans ∂Γ × ∂Γ. Ce résultat est inspiré par le
travail de Roblin[34].

On dit qu’un élément γ de Γ est primitive s’il n’est pas puissance (positif)
d’un autre élément de Γ.

Soient β1 : Γ × ∂Γ → R le cocycle Hölderien associé à ρ, βd son cocycle
dual et µ et µ les probabilités de Patterson-Sullivan sur ∂Γ associées à β1 et βd
respectivement. Le théorème principal s’énonce alors comme suit :

Théorème 5.1. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) strictement convexe. Alors il existe
une constante h > 0 telle que

hte−ht#{[γ] ∈ [Γ] primitive : λ1ρ(γ) ≤ t} → 1

lorsque t→ ∞. De plus il existe autre constante c > 0 telle que

che−ht
∑

γ:log ‖ρ(γ)‖≤t

δγ− ⊗ δγ+ → µ⊗ µ

lorsque t→ ∞ dans l’espace dual des fonctions réels continues C(∂Γ× ∂Γ).

En prenant la fonction : ∂Γ × ∂Γ → R constante égale à 1 on trouve le
corollaire suivant par un changement de variable t = logR :

Corollaire 5.2. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) strictement convexe. Alors il existe
deux constantes positives c, h > 0 telles que

chR−h#{γ ∈ Γ : ‖ρ(γ)‖ ≤ R} → 1

lorsque R → ∞.
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5.1 La croissance des rayons spectraux

L’outil principal de la preuve du théorème 5.1 est le théorème du reparamétrage
2.20 appliqué au cocycle β1.

Corollaire 5.3. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) strictement convexe, alors l’action de
Γ dans ∂2Γ× R

γ(x, y, t) = (γx, γy, t− β1(γ, y))

est proprement discontinue. Le flot de translation ψt : Γ\∂2Γ × R 	 est con-
juguée à une reparamétrisation du flot géodésique de Γ\M et est topologiquement
mélangeant. L’entropie topologique de ψt cöıncide avec la taux de croissance ex-
ponentiel de β1.

Démonstration. D’après la proposition 4.11 le cocycle β1 est à périodes pos-
itives et taux de croissance exponentiel finie. Le théorème du reparametrage
2.20 s’applique, ce qui donne le corollaire.

Dans cette section on va montrer la première partie du théorème 5.1, à
savoir :

Proposition 5.4. Soit h la taux de croissance exponentiel de β1, alors

hte−ht#{[γ] ∈ [Γ] primitive : λ1ρ(γ) ≤ t} → 1

lorsque t→ ∞.

On va noter ℓ(γ) := β1(γ, γ+) qui, d’après le lemme 4.2, est égal à λ1ρ(γ),
le logarithme du rayon spectrale de ρ(γ).

Démonstration. D’après le corollaire 5.3 le flot ψt : Γ\∂2Γ×R 	 est bien défini
et est conjuguée à une reparamétrisation du flot géodésique de Γ\M. Si τ est une
orbite périodique de ψt, alors tout relevé de τ à ∂2Γ× R et du type (γ−, γ+, s)
pour un γ ∈ Γ primitif et s ∈ R. On vérifie alors que

γ(γ−, γ+, s) = (γ−, γ+, s− ℓ(γ))

ce qui implique que la période p(τ) de τ est ℓ(γ). On trouve alors

#{[γ] ∈ [Γ] primitive : ℓ(γ) ≤ t} = #{τ périodique : p(τ) ≤ t}.

On veut alors compter le nombre d’orbites périodiques du flot ψt dont la
période est majorée par t.

Comme ψt est conjugué à une reparamétrisation du flot géodésique de M, le
corollaire 2.5 nous donne un codage de Markov faiblement mélangeant (Σ, π, f)
associé à ψt. Or la taux de croissance exponentiel de β1 cöıncide avec l’entropie
topologique de ψt, et celui-ci cöıncide avec l’entropie topologique de σft (la
suspension de σ : Σ 	 via f), la proposition est conséquence du théorème
suivant dû à Parry-Pollicott[25] (à voir aussi [26]).
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Théorème 5.5 (Prime Orbit Theorem[25]). Soient Σ un sous-shift de type fini
irréductible et f : Σ → R∗

+ Hölder continue. Supposons que le flot de suspension

σft est faiblement mélangeant, alors

hte−ht#{τ périodique : p(τ) ≤ t} → 1

lorsque t→ ∞, où h est l’entropie topologique de σft .

5.2 La croissance de la norme

Dans cette section on va montrer la deuxième partie du théorème 5.1, à
savoir :

Proposition 5.6. Soient h le taux de croissance exponentiel de β1 et µ et µ les
mesures de Patterson-Sullivan pour les cocycles β1 et βd respectivement. Alors
il existe c > 0 tel que

che−ht
∑

γ:log ‖ρ(γ)‖≤t

δγ− ⊗ δγ+ → µ⊗ µ

lorsque t→ ∞ dans l’espace C∗(∂Γ× ∂Γ).

Pour ce faire on va utiliser la description suivante de la mesure d’entropie
maximale de ψt : Γ\∂2Γ × R 	 qui est conséquence de la deuxième partie du
théorème du reparamétrage 2.20.

Corollaire 5.7. La mesuremρ := e−h[·,·]1µ⊗µ⊗ds est Γ-invariante sur ∂2Γ×R
et induit sur le quotient Γ\∂2Γ× R la mesure d’entropie maximal de ψt.

Démonstration. Rappelons que G1(θ, v) est définie, pour θ ∈ Rd∗ et v ∈ Rd avec
θ(v) 6= 0, comme

G1(θ, v) := log
|θ(v)|
‖θ‖‖v‖

et que [x, y]1 := G1(η(x), ξ(y)) pour (x, y) ∈ ∂2Γ.
On vérifie aisément alors que pour tout g ∈ PGL(d,R) on a

G1(gθ, gv)− G1(θ, v) = −(log
‖gθ‖
‖θ‖ + log

‖gv‖
‖v‖ ), (5.1)

(rappelons que l’action de PGL(d,R) sur P(Rd∗) cohérente avec l’identification
P(Rd∗) → Grd−1(Rd) est θ 7→ θ ◦ g−1) Ceci implique alors que pour tout γ ∈ Γ
on a

[γx, γy]1 − [x, y]1 = −(βd(γ, x) + β1(γ, y)).

Ainsi, [·, ·]1 est le produit de Gromov du pair {β1, βd}. Le théorème du repara-
métrage implique alors le corollaire.
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Preuve de la proposition 5.6

On va utiliser le théorème suivant dû à Bowen[9, 10].

Théorème 5.8 (Bowen[9, 10]). Soit Σ un sous-shift de type finie et f : Σ → R∗
+

Hölder continue. Alors

#{τ σft -périodique : p(τ) ≤ t}−1
∑

τ :p(τ)≤t

1

p(τ)
Lebτ

converge vers la probabilité d’entropie maximale de σft , où Lebτ est la mesure
de Lebesgue sur τ de longueur p(τ).

On écrit ‖mρ‖ pour la masse total de la mesure mρ = e−h[·,·]1µ⊗ µ⊗ ds sur
le quotient compact Γ\∂2Γ× R.

Proposition 5.9. Soit

νt = ‖mρ‖he−ht
∑

γ∈Γ:ℓ(γ)≤t

δγ− ⊗ δγ+

alors νt → e−h[·,·]1µ⊗ µ dans C∗
c (∂

2Γ) lorsque t → ∞, où Cc(∂
2Γ) est l’espace

des fonctions réelles continues à support compact.

Démonstration. Comme remarqué dans la dernière section on a un codage de
Markov faiblement mélangeant pour le flot ψt : Γ\∂2Γ×R 	 (corollaire 2.5). Le
Prime Orbit theorem de Parry-Pollicott 5.5 avec le théorème de Bowen donnent
la convergence de

hte−ht
∑

τ :p(τ)≤t

1

p(τ)
Lebτ

vers la probabilité d’entropie maximale ψt sur Γ\∂2Γ × R, lorsque t → ∞.
D’après le corollaire 5.7 cette mesure se relève à ∂2Γ× R comme

e−h[·,·]1µ⊗ µ⊗ ds

‖mρ‖
.

Comme les orbites périodiques de ψt sont du type (γ−, γ+, s) pour un γ ∈ Γ
primitif, et la période d’une telle orbite est ℓ(γ), on trouve la convergence

hte−ht
∑

γ primitive: ℓ(γ)≤t

1

ℓ(γ)
δγ− ⊗ δγ+ ⊗ ds → e−h[·,·]1µ⊗ µ⊗ ds

‖mρ‖

dans ∂2Γ× R.
On peut effacer la composante réelR en comparant les mesures des ensembles

du type A×B × I pour un intervalle I, et on trouve :

σt := ‖mρ‖hte−ht
∑

γ primitive: ℓ(γ)≤t

1

ℓ(γ)
δγ− ⊗ δγ+ → e−h[·,·]1µ⊗ µ
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lorsque t→ ∞.
Pour finir la preuve de la proposition on va effacer les termes t/ℓ(γ) avec la

restriction “γ primitive”. On suit une méthode de Roblin([34], page 71)
La partie entière de tℓ(γ)−1 est le nombre des puissances de γ avec ℓ(γn) ≤ t,

c’est-à-dire, [
t

ℓ(γ)

]
= #{n ∈ N : ℓ(γn) = nℓ(γ) ≤ t}.

On trouve alors

νt = ‖mρ‖he−ht
∑

γ primitive: ℓ(γ)≤t

[
t

ℓ(γ)

]
δγ− ⊗ δγ+

et donc νt ≤ σt.
Pour une inégalité complémentaire on fixe un κ > 0. Si e−κt < ℓ(γ) ≤ t on

a [t/ℓ(γ)] ≥ e−κt/ℓ(γ) et donc

νt ≥ ‖mρ‖e−κhte−ht
∑

γ primitive

e−κt < ℓ(γ) ≤ t

1

ℓ(γ)
δγ− ⊗ δγ+

= e−κσt − e−κhte−ht
∑

γ primitive

ℓ(γ) ≤ e−κt

1

ℓ(γ)
δγ− ⊗ δγ+ .

Comme le deuxième terme va vers zéro lorsque t→ ∞ on trouve

lim sup νt ≥ e−κ lim supσt.

Comme κ était arbitraire, ces deux inégalités montrent la proposition.

On continue la preuve de la proposition 5.6. On prend un nombre positif δ et
soient A,B ⊂ ∂Γ deux ouvertes disjoints assez petites pour que [·, ·]1 : A×B →
R soit constante modulo δ, c’est-à-dire, il existe r > 0 tel que |[x, y]1 − r| ≤ δ
pour tous (x, y) ∈ A×B.

Le lemme 4.7 nous permet de supposer que (sauf pour un ensemble fini de
Γ) si γ− ∈ A et γ+ ∈ B alors ρ(γ) est (exp r, ε)-proximal, où ε est choisie selon
le lemme 4.9 pour exp r et δ.

On a alors, d’après le lemme 4.9, que | log ‖ρ(γ)‖−ℓ(γ)+r| ≤ 2δ, c’est-à-dire,

ℓ(γ)− r − 2δ ≤ log ‖ρ(γ)‖ ≤ ℓ(γ)− r + 2δ.

Posons
θt := ‖mρ‖he−ht

∑

log ‖ρ(γ)‖≤t

δγ− ⊗ δγ+ .

Les dernières inégalités impliquent que pour tout t > 0 on a :

e−2hδehr‖mρ‖he−h(t+r−2δ)
∑

ℓ(γ)≤t+r−2δ

δγ−(A)δγ+(B) ≤ θt(A×B)
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≤ e2hδehr‖mρ‖he−h(t+r+2δ)
∑

ℓ(γ)≤t+r+2δ

δγ−(A)δγ+(B)

On utilise la proposition 5.9 et on trouve lorsque t→ ∞ que,

e−2hδeh(r−[·,·]1)µ⊗ µ(A×B) ≤ lim inf
t→∞

θt(A×B)

≤ lim sup
t→∞

θt(A×B) ≤ e2hδeh(r−[·,·]1)µ⊗ µ(A×B),

or |r − [x, y]| ≤ δ pour tous (x, y) ∈ A×B, on a

e−3hδµ(A)µ(B) ≤ lim inf
t→∞

θt(A×B) ≤ lim sup
t→∞

θt(A×B) ≤ e3hδµ(A)µ(B).

Comme δ est arbitraire l’argument démontre la convergence θt → µ ⊗ µ en
dehors de la diagonale, c’est-à-dire, pour les sous ensembles de ∂Γ×∂Γ−{(x, x) :
x ∈ ∂Γ}. Pour finir on va montrer le fait suivant : Étant donné ε0 il existe un
recouvrement ouvert U de ∂Γ telle que

∑
U∈U θt(U ×U) ≤ ε0 pour tout t assez

grand. L’argument qui suis nous a été communiqué personnellement par Thomas
Roblin.

Comme µ et µ n’ont pas d’atomes et γ∗µ≪ µ pour tout γ ∈ Γ, on a que la
diagonal est négligeable pour µ⊗ γ∗µ (pour quelque soit γ ∈ Γ).

Fixons deux éléments γ0 et γ1 de Γ et un ε0 > 0. On peut supposer que γ0 et
γ1 n’ont pas de point fixe commun dans ∂Γ. On prend un recouvrement ouvert
U de ∂Γ tel que pour tout i = 0, 1 on a

∑

U∈U

µ(U)× µ(γi(U)) < ε0.

En prenant un raffinement on peut supposer que pour tout U ∈ U il existe
i ∈ {0, 1} avec γiU ∩ U = ∅ où U est l’adhérence de U.

Comme ∂Γ est compact on peut supposer que U est finie et donc, en grossis-
sant chaque U , on considère un nouveau recouvrement ouvert V qui vérifie les
conditions suivantes :

1. Pour chaque U ∈ U il existe V ∈ V avec U ⊂ V, et pour chaque V ∈ V il
existe un unique U qui vérifie cette condition.

2. Si γiU ∩ U = ∅ pour un i ∈ {0, 1} alors γiV ∩ V = ∅ pour l’unique V tel
que U ⊂ V,

3.
∑

V ∈V µ⊗ γi∗µ(V × V ) < ε0 pour tout i ∈ {0, 1}.

O prend alors un U ∈ U et on suppose que γ0U∩U = ∅. On étudie l’ensemble
ΓU := {γ ∈ Γ : (γ−, γ+) ∈ U × U}.

Lemme 5.10. Soit V ∈ V tel que U ⊂ V. Alors pour tout γ ∈ ΓU , sauf un
nombre fini, le repulseur (γ0γ)− de γ0γ appartient à V et l’attracteur (γ0γ)+
appartient à γ0V.
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Démonstration. On prend une suite γn ∈ ΓU et les points x0, y0 donnés par le
lemme 4.8. Comme γn− → y0 et γn+ → x0 on a que x0 et y0 appartient à U ⊂ V,

pour un unique V ∈ V . On trouve donc, comme y0 /∈ γ0V , que γn(γ0V ) → x0
uniformément.

Ceci implique que l’ensemble

FU = {γ ∈ ΓU : γ(γ0V ) " V }

est fini.
On prend maintenant un γ ∈ ΓU − FU . La suite (γ0γ)

nγ+ est contenue
dans γ0V et dons (comme γ+ n’est pas le repulseur de γ0γ) l’attracteur de γ0γ
appartient aussi à γ0V.

Un raisonnement analogue montre l’affirmation restante du lemme.

D’après le lemme 5.10 on a que θt(U × U) ≤

‖mρ‖he−ht
∑

γ:log ‖ρ(γ)‖≤log ‖ρ(γ0)‖+t

δγ−(V )⊗ δγ+(γ0V )

+‖mρ‖he−ht#{ensemble fini independant de t},
où V ∈ V vérifie U ⊂ V. Comme V × γ0V est loin de la diagonale et la cardinal
de l’ensemble finie ne dépend pas de t, la partie droit de l’équation converge
vers ‖γ0‖µ(V )× µ(γ0V ) lorsque t→ ∞.

On a alors que, comme V est unique pour chaque U ∈ U ,∑U∈U θt(U×U) ≤∑
i∈{0,1}

∑
V ∈V ‖γi‖µ(V )µ(γiV ) ≤ 2ε0max{‖γ0‖, ‖γ1‖}. Comme γ0 et γ1 sont

fixés et ε0 est arbitrairement petit la proposition est prouvée.
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Applications aux

représentations de Hitchin





Chapitre 6

Généralités sur PGL(d,R) et
ses sous groupes discrets

6.1 La géométrie de PGL(d,R)
La référence principale pour cette section est le livre de Helgason[15]. On

considère le groupe compact PO(d) qui est le projectivisé du groupe des trans-
formations de Rd préservant le produit scalaire usuel.

L’algèbre de Cartan a de PGL(d,R) est définie comme

a = {(v1, . . . , vd) ∈ Rd avec v1 + · · ·+ vd = 0},

pour un vecteur (v1, . . . , vd) ∈ a on note ev pour la matrice diagonale à entrées
ev1 , . . . , evd . On considère la chambre de Weyl

a
+ := {(v1, · · · , vd) ∈ a : v1 ≥ · · · ≥ vd}.

Rappelons la décomposition de Cartan :

Proposition 6.1 (Décomposition de Cartan). Pour chaque g ∈ PGL(d,R) il
existe un unique a(g) ∈ a

+ telle que g appartient à Kea(g)K où K = PO(d).

On prend ‖ · ‖ la norme euclidienne K̃-invariante sur Rd et la norme induit

sur les produites extérieurs ΛiRd pour i ∈ {1, . . . , d − 1}, où K̃ est le groupe
O(d).

La fonction a : PGL(d,R) → a
+ est appelé la projection de Cartan. La

première coordonné est évidement la norme comme opérateur d’un relevé g̃ à
GL(d,R) avec déterminant 1 où -1. Les coordonnés suivantes se déduisent de la
proposition :

Proposition 6.2. Pour chaque k ∈ {1, . . . , d− 1} et tout g ∈ PGL(d,R) on a

k∑

i=1

ai(g) = log ‖Λkg̃‖



62 Généralités sur PGL(d,R) et ses sous groupes discrets

où g̃ est un relevé de g à GL(d,R) avec déterminant ∈ {−1, 1}.

Soit 〈·, ·〉 une métrique Riemanniene sur PGL(d,R) invariante par multipli-
cation à gauche. Par un processus standard on peut supposer que la métrique
〈·, ·〉 est aussi invariante à droite par le groupe K et elle passe au quotient

X := PGL(d,R)/K.

Cet espace est appelé l’espace symétrique de PGL(d,R).
La métrique 〈·, ·〉 induit une norme sur l’algèbre de Cartan a via l’inclusion

a ⊂ TidPGL(d,R). On vérifie alors que si l’on appelle o ∈ X la classe du groupe
K on trouve pour v ∈ a que dX(o, evo) = ‖v‖. Ainsi, d’après la décomposition
de Cartan on trouve que pour tout g ∈ PGL(d,R)

dX(o, go) = ‖a(g)‖.

Paramétrisation de Hopf de PGL(d,R)

SoitN le projectivisé du groupe unipotente des matrices triangulaires supérieures
dont toutes les valeurs propres sont égales à 1.

Proposition 6.3 (Décomposition d’Iwasawa). La fonction K×a×N → PGL(d,R)
donné par (k, α, n) = keαn est un difféomorphisme.

Soit M le projectivisé du groupe des matrices diagonales avec 1 où -1 sur la
diagonale.

Proposition 6.4. L’espace des drapeaux est K-homogène à stabilisateur M.

Démonstration. Le fait queK agit transitivement sur F est conséquence directe
de la décomposition d’Iwasawa. Soient {e1, . . . , ed} la base canonique de Rd et
Ei l’espace engendré par {e1, . . . , ei}, alors le stabilisateur dans K du drapeau
D0 = {Ei} est M.

Quint[30] a introduit le cocycle suivant, appelé de Buseman par analogie
aux cas à courbure négative. Soient kM un drapeau et g ∈ PGL(d,R), alors le
cocycle de Buseman σ(g, kM) ∈ a est définie par l’équation suivante :

gk = leσ(g,kM)n

selon la décomposition d’Iwasawa.

Remarque 6.5 (Quint[30]). La fonction σ : PGL(d,R) × F → a est un cocycle,
c’est-à-dire, pour tous g, h ∈ PGL(d,R) et x ∈ F on a

σ(gh, x) = σ(g, hx) + σ(h, x).

Comme pour la projection de Cartan on trouve une formule pour les coor-
donnés de σ.
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Proposition 6.6. Soient g ∈ PGL(d,R) et x = {Vj}dj=1 un drapeau, alors pour
tout l ∈ {1, . . . , d − 1} la somme des premières l-coordonnés de σ(g, x) est la
norme de la matrice Λlg̃ sur la droite ΛlVl, c’est-à-dire,

l∑

i=1

σi(g, x) = log
‖Λlg̃(v)‖

‖v‖

où v ∈ ΛlVl et g̃ est un relevé de g à GL(d,R) avec déterminant ∈ {1,−1}.

On considère maintenant l’action de PGL(d,R) sur l’espace ∂2F × a via le
cocycle de Buseman

g(x, y, v) = (gx, gy, v − σ(g, y)).

On trouve alors la proposition suivante qu’on appelle Paramétrisation de Hopf
de PGL(d,R).

Proposition 6.7 (Paramétrisation de Hopf). L’espace ∂2F ×a est PGL(d,R)-
homogène à stabilisateur M.

Ainsi les couples des drapeaux en position générale jouent-ils le rôle des
couples de points distincts sur le bord d’une variété à courbure négative.

6.2 L’indicateur de croissance d’un sous groupe

discret

On s’intéresse dans cette section à des propriétés générales des sous groupes
discrets Zariski denses ∆ de PGL(d,R).

Definition 6.8. On dit qu’un sous groupe ∆ de PGL(d,R) est Zariski dense
dans PGL(d,R) si le seul polynôme p : PGL(d,R) → R telle que p|∆ = 0 est le
polynôme nul.

Beaucoup des propriétés des actionnes linéaires s’expriment en termes de
polynômes, et alors la condition de Zariski densité permet de passer des pro-
priétés des actions linéaires de PGL(d,R) à des propriétés pour le groupe ∆ lui
même, comme le montre le prochain lemme :

Lemme 6.9. Soient ∆ un sous groupe Zariski dense de PGL(d,R) et con-
sidérons Λ : PGL(d,R) → PGL(k,R) une représentation rationnelle irréductible,
alors Λ(∆) agit aussi irréductiblement sur Rk.

Démonstration. Il suffit de remarquer que préserver un sous espace de Rk est
une condition donné par un nombre fini de polynômes. Si Λ(∆) laisse invari-
ant un sous espace W de Rk alors on trouve des polynômes qui sont nuls sur
Λ(∆) et sont donc nuls sur Λ(PGL(d,R)). L’espace W est alors préservé par
Λ(PGL(d,R)).
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Soit ∆ un sous groupe discret de PGL(d,R). Rappelons que le cône limite
L∆ de ∆ est le plus petite cône fermé de a

+ qui contient {λ(g) : g ∈ ∆} où les
coordonnés de λ : PGL(d,R) → a

+

λ(g) = (λ1(g), . . . , λd(g))

sont les modules des valeurs propres (avec multiplicité) d’un relevé de g à
GL(d,R) avec déterminant 1 ou -1, rangés en ordre décroissante.

Théorème 6.10 (Benoist[2]). Soit ∆ un sous groupe Zariski dense, alors le
cône limite L∆ est convexe et d’intérieur non vide.

Rappelons que a : PGL(d,R) → a est la projection de Cartan et que, pour
g ∈ PGL(d,R) la norme ‖a(g)‖ est la distance dans l’espace symétrique X,
dX(o, go). Ainsi, le problème de comptage orbital pour un sous groupe ∆ de
PGL(d,R) revient à comprendre comment croissent les nombres

#{g ∈ ∆ : ‖a(g)‖ ≤ t}

lorsque t → ∞. Pour ce faire Quint[29] a introduit l’indicatrice de croissance
ψ∆ : a+ → R défini comme suit : Pour un cône ouvert donnée C ⊂ a on prend
le taux de croissances exponentielle

hC := lim sup
t→∞

log#{g ∈ ∆ : a(g) ∈ C avec ‖a(g)‖ ≤ t}
t

,

la fonction ψ∆ est alors

ψ∆(v) := ‖v‖ inf{hC : C cône ouvert avec v ∈ C }.

Soit ̺ ∈ a
∗ la forme linéaire définie comme

̺(v) =
∑

1≤i<j≤d

vi − vj .

Quint[29] montre alors le théorème suivant :

Théorème 6.11 (Quint[29]). Soit ∆ un sous groupe discret Zariski dense de
PGL(d,R). Alors ψ∆ est concave et semi-continue supérieurement, ψ∆ est ma-
jorée par ̺ et l’ensemble

{v ∈ a : ψ∆(v) > −∞}

est le cône limite L∆ de ∆. Elle est positive sur L∆ et strictement positive sur
son intérieur.

On note ha la taux de croissance exponentielle :

ha := lim sup
t→∞

log#{g ∈ ∆ : ‖a(g)‖ ≤ t}
t

.
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On trouve alors que

sup
v∈a−{0}

ψ∆(v)

‖v‖ = ha.

Comme ψ∆ est concave il existe une direction privilégié τ∆ ∈ a avec ‖τ∆‖ = 1 où
la borne supérieure de ψ∆/‖ · ‖ est atteinte, cette direction est appelé direction
de croissance. Par définition on trouve :

Corollaire 6.12 (Quint[29]). La direction de croissance τ∆ appartient au cône
limite. Soit C un cône ouvert de a qui contient τ∆ alors il existe ε > 0 telle que
le taux de croissance exponentielle

lim sup
t→∞

log#{g ∈ ∆ : a(g) /∈ C avec ‖a(g)‖ ≤ t}
t

est plus petit que ha − ε.

Si ϕ ∈ a
∗ vérifie ϕ ≥ ψ∆ on trouve que

‖ϕ‖ = sup
v:‖v‖=1

ϕ(v) ≥ sup
‖v‖=1

ψ∆(v) = ha.

On est alors amené à considérer l’ensemble D∆ = {ϕ ∈ a
∗ : ϕ ≥ ψ∆}. Cet

ensemble est convexe et il admet donc un point le plus proche de l’origine
Θ∆ 6= 0. Cette forme linéaire est appelé forme de croissance de ∆.

Pour ϕ ∈ a
∗ et s ∈ R+ on considère la série de Poincaré

∑

g∈∆

e−sϕ(a(g)).

L’intérêt de prendre cette série est qu’elle est convergent lorsque

s > lim sup
t→∞

# log{g ∈ ∆ : ϕ(a(g)) ≤ t}
t

=: hϕ

et divergente si 0 ≤ s < hϕ. Ce nombre où la série change de comportement est
appelé exposant de convergence de la série.

La proposition suivante est conséquence des définitions :

Proposition 6.13 (Quint[29] §5.2). Soit ϕ : a → R une fonctionnelle linéaire.
Si ϕ(v) > ψ∆(v) pour tout v ∈ a− {0} alors

∑

g∈∆

e−ϕ(a(g)) <∞,

par contre s’il existe v 6= 0 avec ϕ(v) < ψ∆(v) alors la série est divergente. En
particulier on trouve que la norme de la forme de croissance ‖Θ∆‖ cöıncide avec
le taux de croissance ha.

Le corollaire suivant est alors évident :
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Corollaire 6.14. L’ensemble D∆ cöıncide avec {ϕ ∈ a
∗ : 0 < hϕ ≤ 1} et son

intérieur est l’ensemble des ϕ ∈ a
∗ avec hϕ < 1.

Énonçons un théorème de Benoist[3] qui nous sera fort utile par la suite :

Théorème 6.15 (Benoist[3]). Soit ∆ un sous groupe Zariski dense de PGL(d,R),
alors le groupe engendré par les spectres {λ(g) : g ∈ ∆} est dense dans a.



Chapitre 7

Représentations

hyperconvexes

On introduit maintenant l’objet principal à étudier dans la troisième partie
de cette thèse. M dénote une variété complète simplement connexe à courbure
≤ −1 et Γ un groupe discrète sans torsion et co-compact d’isométries.

Rappelons qu’un drapeau complet de Rd est une suite de sous espaces
{V1}di=0 avec Vi ⊂ Vi+1 et tel que chaque Vi a dimension i. L’espace des dra-
peaux est noté F . Deux drapeaux {V1}di=0 et {W1}di=0 sont en position générale
si pour tout i ∈ {1, . . . , d− 1} on a Rd = Vi ⊕Wd−i.

Definition 7.1. Une représentation ρ : Γ → PGL(d,R) est dit 2-hyperconvexe
s’il existe une fonction Hölder continue et ρ-équivariante ζ : ∂Γ → F telle que
les drapeaux ζ(x) et ζ(y) sont en position générale dès que x 6= y.

Nous allons étudier les représentations 2-hyperconvexes et Zariski denses.
Les représentations de Hitchin sont l’exemple de base pour un tel objet, ceci est
conséquence du travail de Labourie[21]. Parmi les représentations de Hitchin
ceux qui sont Zariski denses dans PGL(d,R) forment une partie ouverte et
dense. Comme la méthode employée dans cette thèse n’est pas spécifique des
surfaces on utilise une définition générale.

7.1 Quelques propriétés générales

Un outil important pour l’étude des représentations 2-hyperconvexes est le
lemme suivant qui fait le lien entre la deuxième partie de la thèse et la troisième.

Lemme 7.2. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) une représentation 2-hyperconvexe et
Zariski dense. Soit Λ : PGL(d,R) → PGL(k,R) une représentation irréductible,
alors la composition Λ ◦ ρ : Γ → PGL(k,R) est strictement convexe.

Démonstration. Ce lemme est conséquence du fait que les représentations irré-
ductibles Λ : PGL(d,R) → PGL(k,R) sont toujours proximales (nous renvoyons
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le lecteur au livre de Humphreys[18]) et d’un raisonnement analogue à celui du
chapitre 3.

Pour une matrice purement loxodromique g ∈ PGL(d,R), c’est-à-dire diago-
nalisable et à modules de valeurs propres distincts deux à deux λ1(g) > · · · >
λd(g), on considère {v1, . . . , vd} une base de vecteurs propres de g de sorte que
la valeur propre associée à vi est ± expλi(g). Soient Vi l’espace engendré par
{v1, . . . , vi} et Wi l’espace engendré par {vd−i+1, . . . , vd}. On a alors le lemme
suivant qui décrit la dynamique d’un tel g sur F .

Lemme 7.3. On prend les drapeaux D+(g) = {Vi}di=1 et D−(g) = {Wi}di=1

alors D+(g) est un attracteur pour g sur F et tout drapeau z en position générale
avec D−(g) vérifie

gnz → D−(g)

lorsque n→ ∞.

La démonstration de ce lemme est immédiate. Le drapeau D+(g) est ap-
pelé le drapeau attractif de g et D−(g) est le drapeau repulsif. Du fait que les
représentations strictement convexes sont proximales on trouve :

Corollaire 7.4. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) 2-hyperconvexe et Zariski dense, alors
pour tout γ ∈ Γ, ρ(γ) est purement loxodromique. ζ(γ+) est le drapeau attractif
de ρ(γ) et ζ(γ−) est son drapeau repulsif.

On trouve en particulier que la fonction équivariante ζ : ∂Γ → F est unique.

Démonstration. Pour g ∈ GL(d,R) et i ∈ {1, . . . , d − 1} un calcule directe
montre que

λig − λi+1g = λ1Λ
ig − λ2Λ

ig

où Λig est le i-eme produit extérieur de g.
Comme ρ est 2-hyperconvexe et Zariski dense on trouve, d’après le lemme

7.2, que pour tout i la représentation Λiρ : Γ → PGL(ΛiRd) est strictement
convexe et donc proximale, ainsi

λiρ(γ)− λi+1ρ(γ) = λ1Λ
iρ(γ)− λ2Λ

iρ(γ) > 0

c’est-à-dire que ρ(γ) est purement loxodromique.

On trouve ainsi le corollaire suivant :

Corollaire 7.5. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) 2-hyperconvexe et Zariski dense, alors
il existe F : T 1M → a Hölder continue et Γ-invariante telle que

∫

[γ]

F = λ(ργ)

pour toute classe de conjugaison [γ] ∈ [Γ]. L’adhérence de l’ensemble
{
λ(ργ)

|γ| : γ ∈ Γ

}

est alors compacte et engendre le cône limite Lρ de ρ(Γ).
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Démonstration. La première partie du corollaire est conséquence du théorème
de Ledrappier 2.10 appliqué au cocycle vectoriel β : Γ× ∂Γ → a donné par

β(γ, x) = σ(ρ(γ), ζ(x))

et par le corollaire 7.4. Comme pour tout γ ∈ Γ on a

‖λ(ργ)‖
|γ| ≤ max ‖F‖

on trouve que l’ensemble {
λ(ργ)

|γ| : γ ∈ Γ

}

est bornée et donc d’adhérence compacte.

Pour une fonctionelle linéaire ϕ ∈ a
∗ on trouve un cocycle Hölderien associé

à ϕ défini comme

βϕ(γ, x) = ϕ ◦ β(γ, x) = ϕ ◦ σ(ρ(γ), ζ(x))

où σ : PGL(d,R)×F → a est le cocycle de Buseman. Le corollaire 7.4 implique
que pour tout γ ∈ Γ ρ(γ) est purement loxodromique et que ζ(γ+) = D+(ρ(γ)),
ainsi la période βϕ(γ, γ+) = ϕ(λ(ργ)).

Dans ce cas on a un choix naturel pour un cocycle dual de βϕ : on prend
l’involution d’opposition i : a → a

i(v1, . . . , vd) = (−vd, . . . ,−v1),

et le cocycle βϕ◦i. Ces cocycles sont bien duaux car λ(g−1) = i ◦λ(g) pour tout
g ∈ PGL(d,R).

On aura besoin du lemme suivant d’algèbre linéaire :

Lemme 7.6. Soient V un espace vectoriel de dimension finie, K un sous en-
semble compact et ϕ ∈ V ∗ avec ϕ|K > 0, alors le cône fermé engendré par K
n’intersecte kerϕ qu’en {0}.
Démonstration. Ceci est conséquence évident du fait que, comme K est com-
pact, le cône qu’il engendre est lui même fermé dans V.

Lemme 7.7. Une fonctionelle ϕ appartient à l’intérieur du cône dual L ∗
ρ si

est seulement si le cocycle βϕ est à taux de croissance exponentielle fini.

Démonstration. Si ϕ est strictement positive sur le cône limite de ρ(Γ) alors on
peut comparer ϕ avec la projection sur la première coordonnée de a, ϕ1 : a → R,
c’est-à-dire qu’on a des constantes positives c et C telles que

cϕ(λ(ργ)) ≤ λ1(ργ) ≤ Cϕ(λ(ργ)).

La proposition 4.11 avec cette dernière inégalité impliquent que le cocycle βϕ
est à taux de croissance exponentielle finie. Réciproquement si βϕ est à taux



70 Représentations hyperconvexes

de croissance exponentielle fini alors le lemme de Ledrappier 2.14, appliqué au
cocycle βϕ, nous dit que

inf
[γ]∈[Γ]

ϕ(λ(ργ))

|γ| > 0.

Ainsi ϕ est strictement positive sur l’adhérence de {λ(ργ)/|γ| : [γ] ∈ [Γ]}.
Comme cette adhérence est compacte et engendre le cône limite (corollaire 7.5)
le lemme 7.6 nous permet de conclure.

7.2 Un comptage préliminaire

L’objectif de cette section est de démontrer un théorème de comptage pour
la croissances des nombres

#{γ ∈ Γ : ϕ(a(ργ)) ≤ t}

où ρ : Γ → PGL(d,R) est 2-hyperconvexe Zariski dense et ϕ ∈ L ∗
ρ . Ce théorème

de comptage nous permettra d’obtenir une estimation pour la croissance des
nombres

#{γ ∈ Γ : dX(o, ρ(γ)o) ≤ t}
lorsque t → ∞. Cette estimation fait partie des hypothèses du théorème de
Thirion[38] 8.2 qui nous allons utiliser pour démontrer le comptage orbitale.

Proposition 7.8. Soient ρ : Γ → PGL(d,R) 2-hyperconvexe et Zariski dense
et ϕ dans l’intérieur du cône dual L ∗

ρ . Soient µϕ et µϕ les probabilités de

Patterson-Sullivan sur ∂Γ associés aux cocycles βϕ et βϕ. Alors

thϕe
−thϕ#{[γ] ∈ [Γ] primitive : ϕ(λ(ργ)) ≤ t} → 1

lorsque t→ ∞ où hϕ est l’exposante de convergence de la série
∑

γ∈Γ e
−ϕ(a(ργ)).

De plus il existe c > 0 tel que

ce−hϕt
∑

γ∈Γ:ϕa(ργ)≤t

δγ− ⊗ δγ+ → µϕ ⊗ µϕ

lorsque t→ ∞.

Le prochain corollaire est alors évident :

Corollaire 7.9. Si ϕ ∈ L ∗
ρ alors les séries de Poincaré

∑

γ∈Γ

e−ϕ(a(ργ)) et
∑

[γ]∈[Γ]

e−ϕ(λ(ργ))

ont pour exposant de convergence hϕ.

Le corollaire qui suit est l’objectif principal de cette section.
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Corollaire 7.10. Soient ρ : Γ → PGL(d,R) une représentation 2-hyperconvexe
et Zariski dense et Θ la forme de croissance du groupe ρ(Γ), alors il existe C > 0
telle que

#{γ ∈ Γ : dX(o, ρ(γ)o) ≤ t} ≤ Ce‖Θ‖t

pour tout t.

Démonstration. Par définition on a que

Θ(a(ργ)) ≤ ‖Θ‖‖a(ργ)‖ = ‖Θ‖dX(o, ρ(γ)o).

Ceci implique alors que

#{γ ∈ Γ : dX(o, ρ(γ)o) ≤ t} ≤ #{γ ∈ Γ : Θ(a(ργ)) ≤ ‖Θ‖t}.

Or Θ appartient au bord de l’ensemble Dρ(Γ) on trouve que le nombre hΘ de la
proposition 7.8 est égale à 1. On en déduit que

#{γ ∈ Γ : dX(o, ρ(γ)o) ≤ t} ≤ #{γ ∈ Γ : Θ(a(ργ)) ≤ ‖Θ‖t} ≤ Ce‖Θ‖t

pour une constante C et tout t assez grand.

Le reste de la section est dédié à expliquer la preuve de la proposition 7.8.
Cette démonstration suit pas à pas celle du théorème 5.1. On se restreint ici à
énoncer les lemmes qui permettent de faire cette généralisation directe.

Rappelons qu’étant donné un hyperplan et une droite de Rk n’appartenant
pas a cet hyperplan, on a défini le produit de Gromov entre eux (appelé G1,
voir page 44). Ceci nous permet de définir le produit de Gromov vectorielle
G : ∂2F → a comme suit.

Pour chaque l ∈ {1, . . . , d − 1} on identifie Λd−lRd avec l’espace dual de
ΛlRd. Pour un drapeaux x on note xl sons sous espace de dimension l. Ainsi si
(x, y) ∈ ∂2F on trouve que pour tout l ∈ {1, . . . , d− 1}, Λd−lxd−l et Λlyl sont
un hyperplan et une droite de ΛlRd respectivement avec Λlyl /∈ Λd−lxd−l.

On définit G alors par la somme de ses l premièrs coordonnés :

l∑

i=1

Gi(x, y) := G1(Λ
d−lxd−l,Λ

lyl).

Cette formule est bien sur analogue aux formules pour la projection de Cartan
a et le cocycle de Buseman σ.

Lemme 7.11. Soient g ∈ PGL(d,R) et x, y deux drapeaux en position générale,
alors

G (gx, gy)− G (x, y) = −(i ◦σ(g, x)− σ(g, y)).

Démonstration. Ce lemme découle directement de la formule (5.1) pour G1 et
de la définition de G .
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D’après le lemme, il est assez clair que si l’on définit [·, ·] : ∂2Γ → a comme

[x, y] = G (ζ(x), ζ(y))

alors ϕ ◦ [·, ·] : ∂2Γ → R est un produit de Gromov (au sens de 2.17) de la pair
{βϕ, βϕ◦i}.

Benoist[2] introduit la notion de (r, ε)-loxodromique :

Definition 7.12. On dit qu’une matrice purement loxodromique g ∈ PGL(d,R)
est (r, ε)-loxodromoque si pour chaque l ∈ {1, . . . , d} la transformation Λlg est
(r, ε)-proximale.

Les deux lemmes suivantes sont analogues au lemme de Benoist 4.9 et au
lemme 4.7 respectivement dans ce contexte.

Lemme 7.13. Soient r et δ deux nombres positives, alors il existe ε > 0 tel que
pour toute transformation (r, ε)-loxodromique g on a

‖a(g)− λ(g) + G (D−(g), D+(g))‖ ≤ δ.

Lemme 7.14. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) 2-hyperconvexe et Zariski dense. Fixons
r ∈ R+ et ε > 0. Alors l’ensemble des γ ∈ Γ avec

exp(‖G (ζ(γ−), ζ(γ+))‖) > r

telles que ρ(γ) n’est pas (r, ε)-loxodromique est finie.

Le premier lemme se démontre avec la méthode du lemme de Benoist 4.9.
Le deuxième lemme est conséquence du fait que Λiρ : Γ → PGL(ΛiRd) est
strictement convexe (lemme 7.2) et du lemme analogue 4.7.

Comme βϕ est à taux de croissance exponentielle finie le théorème du repar-
amétrage s’applique. Les deux derniers lemmes permettent de copier la preuve
faite dans le chapitre 5. On obtient ainsi la preuve de la proposition 7.8.

7.3 Hyperconvexité et divergence exponentielle

L’objectif de cette section est de démontrer que le con̂e limite d’une re-
présentation 2-hyperconvexe et Zariski dense est contenu dans l’intérieur de la
chambre de Weyl, et que l’indicateur de croissance d’une telle représentation
est strictement concave. La méthode générale est celle de Quint[31] pour les
groupes de Schottky.

On prend ρ : Γ → PGL(d,R) 2-hyperconvexe avec fonction équivariante
ζ : ∂Γ → F . On fixe désormais F : T 1M → a, Hölder continue et Γ-invariante
associé au cocycle vectoriel β(γ, x) = σ(ρ(γ), ζ(x)), donnée par le théorème de
Ledrappier 2.10.

Proposition 7.15. Le cône limite d’une représentation 2-hyperconvexe et Za-
riski dense est contenu dans l’intérieur de la chambre de Weyl a+.
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Démonstration. Comme ρ est 2-hyperconvexe et Zariski dense on trouve que
pour tout i ∈ {1, . . . , d− 1} le produit extérieur Λiρ est strictement convexe. Le
corollaire 7.5 appliqué à la représentation Λiρ implique qu’il existe κi > 0 tel
que

λiρ(γ)− λi+1ρ(γ)

|γ| =
λ1Λ

iρ(γ)− λ2Λ
iρ(γ)

|γ| > κi.

Ainsi, l’adhérence de l’ensemble

{λ(ργ)/|γ| : [γ] ∈ [Γ]}

n’intersecte pas les murs de la chambre de Weyl. Comme cette adhérence est
compacte et engendre le cône limite (corollaire 7.5) le lemme 7.6 nous permet
de conclure.

On s’intéresse maintenant à démontrer que l’indicateur de croissance ψρ de
ρ(Γ), est strictement concave et à pente infinie sur le bord de Lρ. Ceci implique
que la direction de croissance appartient à l’intérieur du cône limite.

Rappelons que pour un potentiel f : X → R, où X est compact et muni
d’un flot φt : X 	, on a défini la pression de f comme étant

P (f) = sup{h(m,φt) +
∫
fdm : m probabilité φt-invariante}.

Proposition 7.16 (Ruelle[35]-Ratner[33]). Soient φt : X 	 un flot d’Anosov
et f, g : X → R Hölder continues. Alors la fonction t 7→ P (f−tg) est analytique
et

∂P (f − tg)

∂t

∣∣∣∣
t=0

= −
∫
gdmf

où mf est l’état d’équilibre de f. Si
∫
gdmf = 0 et

∂2P (f − tg)

∂t2

∣∣∣∣
t=0

= 0

alors g est cohomologue à zéro. En particulier si g n’est pas cohomologue à zéro
et

∫
gdmf = 0 alors t 7→ P (f − tg) est strictement convexe.

On définit Dρ comme l’ensemble

Dρ := Dρ(Γ) = {ϕ ∈ a
∗ : ϕ ≥ ψρ}.

Proposition 7.17. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) 2-hyperconvexe et Zariski dense.
Alors on a Dρ = {ϕ ∈ a

∗ : P (−ϕ ◦ F ) ≤ 0}. Ainsi, l’intérieur de l’ensemble Dρ

cöıncide avec l’ensemble

{ϕ ∈ a
∗ : P (−ϕ ◦ F ) < 0}.
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Démonstration. Rappelons que d’après le corollaire 7.9 pour toute ϕ ∈ L ∗
ρ on

a que

hϕ = lim sup
t→∞

log#{γ ∈ Γ : ϕ(a(ργ)) ≤ t}
t

= lim sup
t→∞

log#{[γ] ∈ [Γ] : ϕ(λ(ργ)) ≤ t}
t

.

Rappelons aussi que d’après le corollaire 6.14 l’intérieur de Dρ cöıncide avec
l’ensemble des fonctionelles ϕ dont 0 < hϕ < 1.

On prend alors une fonctionelle ϕ appartenant à l’intérieur de Dρ, c’est-à-
dire, que ϕ(v) > ψρ(v) ∀v ∈ a− {0}. On veut montrer que P (−ϕ ◦ F ) < 0.

Le théorème de Quint[29] 6.11 dit que ψρ est positive sur le cône limite et
donc ϕ appartient à l’intérieur du cône dual L ∗

ρ , c’est-à-dire ϕ|Lρ > 0. De plus
on a hϕ < 1.

Le lemme 2.22 implique que ϕ◦F est cohomologue à une fonction strictement
positive et donc la proposition 7.16 implique que t 7→ P (−tϕ(F )) est à dérivée
partout strictement négative. On trouve donc que

t 7→ P (−tϕ(F ))

est strictement décroissante. Le lemme de Ledrappier 2.23 implique P (−hϕϕ ◦
F ) = 0. On trouve bien que P (−ϕ ◦ F ) < 0.

t 7→ P (−tϕ ◦ F )

hϕ

1 t

0 > P (−ϕ ◦ F )

Figure 7.1 – La fonction t 7→ P (−tϕ ◦F ) lorsque ϕ ◦F est cohomologue à une
fonction strictement positive (non constante).

Réciproquement, on prend maintenant une fonctionnelle ϕ ∈ a
∗ telle que



Hyperconvexité et divergence exponentielle 75

P (−ϕ ◦ F ) < 0. On trouve alors que

P (−ϕ ◦ F ) = sup
m∈Mφt

h(m,φt)−
∫
ϕ(F )dm < 0,

ce qui implique que pour tout γ ∈ Γ on a
∫

[γ]

ϕ(F ) > 0,

c’est-à-dire que βϕ est à périodes strictement positives. En regardant la fonction
t 7→ P (−tϕ ◦ F ) on trouve que, comme P (0) = htop(φt) > 0 et P (−ϕ ◦ F ) < 0,
il existe 0 < h < 1 telle que P (−hϕ ◦ F ) = 0. Le lemme de Ledrappier 2.23 dit
que h cöıncide avec hϕ et donc ϕ appartient à l’intérieur de Dρ.

On s’intéresse maintenant à déduire des propriétés pour ψρ à partir des pro-
priétés de la fonction pression. La proposition 7.16 avec le théorème de Benoist[3]
6.15 impliquent alors le corollaire suivante :

Corollaire 7.18. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) 2-hyperconvexe et Zariski dense,
alors l’ensemble Dρ est strictement convexe et son bord est une sous variété
analytique de a

∗.

Démonstration. On considère la fonction P : a
∗ → R donnée par P (ϕ) =

P (−ϕ(F )). La proposition 7.16 implique que cette fonction est bien analytique
et sa dérivée dP : a∗ → a est donnée par la formule

dP (ϕ) = −
∫
Fdmϕ.

Le théorème de Benoist[3] 6.15 dit que les périodes de F engendrent un sous
groupe dense de a et donc pour tout ϕ ∈ a

∗ −{0}, ϕ(F ) n’est pas cohomologue
à zéro.

Ainsi, la proposition 7.16 implique que 0 est une valeur régulier de P et donc

∂Dρ = P
−1{0} est une sous variété analytique de a

∗.
Si ϕ0 ∈ ∂Dρ, l’espace tangent à ∂Dρ en ϕ0 est

Tϕ0
∂Dρ = {ϕ ∈ a

∗ :

∫
ϕ(F )dmϕ0

= 0}.

Soit alors ϕ ∈ Tϕ0
∂Dρ. Comme ϕ(F ) n’est pas cohomologue à zéro on trouve,

d’après la proposition 7.16, que la fonction

t 7→ P (ϕ0 − tϕ)

est strictement convexe avec un point critique en 0. Ainsi ϕ0 + Tϕ0
∂Dρ n’inter-

secte pas ∂Dρ (sauf en ϕ0) et donc Dρ est strictement convexe.

Le lemme suivant découle du théorème de Hahn-Banach, on peut en trouver
une preuve dans §4.1 de Quint[32] :
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Lemme 7.19 (Lemme de dualité). Soit V un espace vectoriel de dimension
finie et Ψ : V → R ∪ {−∞} une fonction concave homogène et semi-continue
supérieurement. On pose

V ∗
Ψ = {Φ ∈ V ∗ : Φ ≥ Ψ} et LΨ = {x ∈ V : Ψ(x) > −∞}.

On suppose V ∗
Ψ et LΨ d’intérieur non vide, alors

- Pour tout x ∈ LΨ on a

Ψ(x) = inf
Φ∈V ∗

Ψ

Φ(x),

- l’ensemble V ∗
Ψ est strictement convexe si et seulement si Ψ est dérivable

sur l’intérieur de LΨ et de pente infinie sur son bord.
- le bord ∂V ∗

Ψ est dérivable si et seulement si la fonction Ψ est strictement
concave.

Quand ces conditions sont réalisées, les applications tangents induisent des bi-
jections entre l’ensemble des directions intérieurs à LΨ et ∂V ∗

Ψ.

On trouve alors le corollaire suivant :

Corollaire 7.20. L’indicateur de croissance ψρ d’une représentation 2-hyper-
convexe Zariski dense ρ est strictement concave, analytique sur l’intérieur du
cône limite mais de pente infinie sur le bord de Lρ. Si P (−ϕ0(F )) = 0 alors ϕ0

est tangent à ψρ en la direction donné par le vecteur

∫
Fdmϕ0

.

Démonstration. La dernière affirmation du corollaire découle de la formule

dP (ϕ) = −
∫
Fdmϕ

et du premier point du lemme de dualité 7.19. Le corollaire 7.18 et le lemme de
dualité 7.19 impliquent alors que :

i) comme Dρ est strictement convexe, ψρ est de classe C1 sur l’intérieur du
cône mais de pente infinie sur le bord de Lρ,

ii) comme ∂Dρ est de classe C1, ψρ est strictement concave.
La proposition 7.16 implique que la dérivée de la bijection entre les direc-

tions intérieures du cône limite et ∂Dρ est inversible. Ainsi, comme ∂Dρ est
analytique, la dérivée de ψρ est analytique sur l’intérieur de Lρ et donc il en
est de même pour ψρ.



Chapitre 8

Le problème de comptage

orbital

8.1 Comment se distribuent les orbites sur le

bord visuel

Dans ce chapitre on rassemble les résultats trouvés dans les deux derniers
chapitres et la section §2.4. Ces résultat mis ensembles impliquent, d’après le
théorème de Thirion[38] 8.2 ci-dessous, le comptage orbital pour les représenta-
tions 2-hyperconvexes Zariski denses.

Soit ∆ un sous groupe discret de PGL(d,R). Thirion[38] montre que, sous
certains conditions, l’orbite ∆o d’un point o ∈ X = PGL(d,R)/PO(d) se dis-
tribue sur le bord visuel ∂X selon les mesures de Patterson-Sullivan, introduits
par Quint[30] dans ce contexte. Ces mesures sont construites sur F et puis
poussés sur ∂X.

Benoist[2] a montré que pour un sous groupe discret Zariski ∆ dense de
PGL(d,R) il existe un plus petite fermé invariant pour l’action ∆ y F , cet
ensemble est appelé ensemble limite de ∆.

Théorème 8.1 (Quint[30]). Soit ∆ un sous groupe discrète Zariski dense de
PGL(d,R). Alors pour chaque ϕ tangent à l’indicateur de croissance ψ∆ en une
direction intérieur du cône limite, il existe une probabilité νϕ sur l’espace des
drapeaux F à support l’ensemble limite de ∆ telle que pour tout g ∈ ∆ on a

dg∗νϕ
dνϕ

(x) = e−ϕσ(g,x).

De la même manière qu’en courbure négative, on peut s’en servir de ces
mesures pour obtenir des mesures invariantes pour l’action de la chambre de
Weyl sur PGL(d,R)/M = ∂2F × a. Si ϕ est tangent à ψ∆ il en est de même
pour ϕ ◦ i, car hϕ◦i = hϕ = 1, et alors la mesure

χ′
ϕ = e−ϕ(G (·,·))νϕ◦i ⊗ νϕ ⊗ Leba
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est ∆-invariante et a-invariante. Cette mesure est appelé mesure de Bowen-
Margulis associé à ϕ, par analogie au context de courbure négative.

La mesure de Bowen-Margulis associé à la forme de croissance de ∆ est
appelé mesure de Bowen-Margulis du groupe ∆.

On trouve ainsi des mesures invariantes pour le flot des chambres de Weyl
a
+ y ∆\∂2F×a définie comme le passage au quotient de ωu(x, y, v) = (x, y, v−
u). Le théorème de Thirion ci-dessous exige des propriétés de mélange pour cette
action par rapport a la mesure χ′

Θ où Θ est la forme de croissance de ∆.
Soient uΘ la direction de croissance du groupe ∆ et v0 ∈ kerΘ. On définie

wv0t : ∆\∂2F × a 	 comme le passage au quotient de

(x, y, v) 7→ (x, y, v − tuΘ −
√
tv0).

Étant donnée une direction dans la chambre de Weyl u ∈ a
+ on trouve

une projection de l’espace des drapeaux vers le bord visuel de X. Rappelons
que F est un espace K-homogène s̀tabilisateur isomorphe à M, on définit alors
πu : F → ∂X comme

πu(kM) = lim
t→∞

ketuo,

où o ∈ X est le point fixe de K.

Théorème 8.2 (Thirion[38]). Soient ∆ un sous groupe discret Zariski dense
de PGL(d,R) et Θ sa forme de croissance. Supposons que sa direction de crois-
sance uΘ appartient à l’intérieur de la chambre de Weyl et qu’on a l’estimation
suivante :

{g ∈ ∆ : dX(o, go) ≤ t} ≤ Ke‖Θ‖t.

Si le flot de chambres de Weyl vérifie : étant données deux fonctions continues
à support compact f0, f1 : ∆\∂2F × a → R on a

(2πt)(dim a−1)/2χ′
Θ(f0 · f1(wv0t )) → κ(v0)χ

′
Θ(f0)χ

′
Θ(f1)

lorsque t→ ∞, pour une constante κ(v0) > 0, alors il existe c > 0 telle que

ce−‖Θ‖t
∑

g∈∆:d(o,go)≤t

δg−1o ⊗ δgo → πuΘ∗νΘ ⊗ πuΘ∗νΘ,

lorsque t → ∞ dans C∗(∂X × ∂X) où νΘ est la mesure de Patterson-Sullivan
pour la forme de croissance, et πuΘ

est la projection de F vers ∂X en la direction
de croissance de ∆.

On utilisera le théorème de Thirion pour démontrer le résultat suivant :

Théorème 8.3. Soient ρ : Γ → PGL(d,R) une représentation 2-hyperconvexe
Zariski dense, Θ sa forme de croissance et uΘ sa direction de croissance. Alors
il existe une constante positive c tel que

ce−‖Θ‖t
∑

γ∈Γ:d(o,ρ(γ)o)≤t

δγ−1o ⊗ δγo → πuΘ∗νΘ ⊗ πuΘ∗νΘ

lorsque t→ ∞ dans C∗(∂X × ∂X).
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Démonstration. La proposition 7.15 dit que la direction de croissance d’une
représentation 2-hyperconvexe Zariski dense appartient à l’intérieur de la cham-
bre de Weyl. Ceci est la première hypothèse du théorème 8.2. Le corollaire 7.10
montre que l’estimation

#{γ ∈ Γ : dX(o, γo) ≤ t} ≤ Ce‖Θ‖t

est vraie. La section suivante est dédié a démontrer le théorème 8.6 qui montre
que le flot de chambres de Weyl vérifie la propriété de mélange énoncée dans le
théorème de Thirion 8.2. Ceci achève la fin de la preuve.

On trouve aisément le corollaire qui suit :

Corollaire 8.4. Soit ρ : Γ → PGL(d,R) une représentation 2-hyperconvexe
Zariski dense. On prend Θ la forme de croissance de ρ(Γ), alors il existe c > 0
telle que

ce−‖Θ‖t#{γ ∈ Γ : dX(o, ρ(γ)o) ≤ t} → 1

lorsque t→ ∞.

8.2 Propriétés de mélange du flot des chambres

de Weyl

Soit ρ : Γ → PGL(d,R) une représentation 2-hyperconvexe. Dans cette sec-
tion on s’intéresse à démontrer une propriété dynamique du flot des chambres
de Weyl ωu : ρ(Γ)\∂2F × a 	 définit comme

(x, y, v) 7→ (x, y, v − u).

On a le corollaire suivante qui découle du théorème de Ledrappier 2.15.

Corollaire 8.5. Soient ρ : Γ → PGL(d,R) 2-hyperconvexe Zariski dense avec
fonction équivariante ζ : ∂Γ → F , et ϕ ∈ a

∗ tangent à ψρ. Alors il existe une
unique probabilité de Patterson-Sullivan νϕ sur F associé à ϕ dont le support
est ζ(∂Γ). De plus νϕ = ζ∗µϕ où µϕ est la mesure quasi-invariante sur ∂Γ
associé au cocycle βϕ.

L’objectif de cette section est démontrer la propriété de mélange suivant,
inspiré par un théorème analogue de Thirion[39] pour les groupes de ping-pong.

Théorème 8.6. Soient ρ : Γ → PGL(d,R) 2-hyperconvexe et Zariski dense.
Alors pour ϕ tangent à ψρ il existe une constante κ(v0) telle que wv0t vérifie :
étant données deux fonctions continues à support compact f0, f1 : ρ(Γ)\∂2F ×
a → R alors

(2πt)(dima−1)/2χ′
ϕ(f0 · f1(wv0t )) → κ(v0)χ

′
ϕ(f0)χ

′
ϕ(f1)

lorsque t→ ∞ uniformément en compacts kerϕ.
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Démonstration. Considérons la fonction ρ-équivariante ζ : ∂2Γ× a → ∂2F × a

définie comme ζ(x, y, v) = (ζ(x), ζ(y), v)
Le corollaire 8.5 implique que si ϕ est tangent à l’indicateur de croissance

ψρ et χϕ est la mesure

e−ϕ([·,·])µϕ ⊗ µϕ ⊗ dLeba

sur ∂2Γ× a alors ζ∗χϕ = χ′
ϕ.

Ainsi allons nous étudier des propriétés de mélange de la mesure χϕ sur
Γ\∂2Γ× a. Le théorème et donc conséquence du théorème 2.26.

Rappelons que la direction où ϕ est tangent à ψρ est donnée par le vecteur

uϕ =

∫
Fdmϕ

(corollaire 7.20) où F : T 1M → a est associé au cocycle vectoriel β et mϕ est
l’état d’équilibre de −ϕ ◦ F.

Le théorème de Benoist 6.15 implique que les périodes de β engendrent un
sous groupe dense dans a et on tombe sous les hypothèses du théorème 2.26.
Ceci achève la preuve.
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ensemble limite, 77
entropie

métrique, 6
topologique, 6

espace symétrique, 62
exposant de convergence, 65

faiblement topologiquement mélangeant,
8

forme de croissance, 65

indicatrice de croissance, 64
involution d’opposition, 69

Livšic
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RÉSUMÉ

Soient Γ un sous-groupe discret de PGL(d,R) et ‖ ‖ une norme eucli-
dienne sur Rd. Dans cette thèse on trouve une estimation asymptotique
pour le nombre d’éléments de Γ dont la norme d’opérateur est majorée
par t lorsque t → ∞ quand Γ est strictement convexe. Cette classe de
groupes contient les groupes divisant des ouverts convexes de P(Rd) à
bord strictement convexe et les représentations de Hitchin des groupes
fondamentaux des surfaces. En outre, on montre une estimation asymp-
totique pour le problème de comptage orbital dans l’espace symétrique
de PGL(d,R) lorsque Γ est de Hitchin.

ABSTRACT

Some aspects of linear representations of hyperbolic groups

Let Γ be a discrete subgroup of PGL(d,R) and consider some eu-
clidean norm ‖ ‖ on Rd. In this thesis we find asymptotic estimation for
the number of elements in Γ whose operator norm is smaller than t when
t → ∞ and Γ is strictly convex. This class of groups contains groups
dividing an open convex set in P(Rd) whose boundary is strictly con-
vex, and Hitchin representations of surface groups. Moreover, we find an
asymptotic estimation for the orbital counting problem in PGL(d,R)’s
symmetric space when Γ is Hitchin.
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