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CARACTÉRISATION DES ELLIPSOÏDES
PAR LEURS GROUPES D’AUTOMORPHISMES

PAR EDITH SOCIÉ-MÉTHOU

RÉSUMÉ. – Cet article s’intéresse aux automorphismes des corps fortement convexes deR
n c’est-à-dire

aux corps convexes dont la frontière est de classeC2 et à deuxième forme fondamentale non dégénérée en
tout point. On obtient un analogue des théorèmes de J. Lelong-Ferrand [8] et B. Wong [11], à savoir que le
groupe d’automorphismes d’un corps fortement convexe est non compact si et seulement si la frontière du
corps convexe est un ellipsoïde. Un second théorème complète un résulat de Benzécri [3] : l’intérieur d’un
corps fortement convexe est le revêtement universel d’une variété localement projective non simplement
connexe si et seulement si la frontière dudit corps est un ellipsoïde.

 2002 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

ABSTRACT. – This article investigates automorphisms of strongly convex bodies ofR
n that are convex

bodies with a boundary of classC2 whose Hessian is non-degenerate everywhere. A real version of
B. Wong’s [11] theorem is obtained: the automorphism group of a strongly convex body is compact unless
its boundary is an ellipsoid. This result is also in line with the result [8] of J. Lelong-Ferrand. Our second
theorem completes a rigidity result of Benzécri [3]: the interior of a strongly convex body is the universal
covering of a non-simply connected locally projective manifold if and only if it is the interior of an ellipsoid.

 2002 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

Introduction

Le modèle de Klein de l’espace hyperbolique réelH
n de dimensionn est la boule euclidienne

ouverteBn = {(x1, . . . , xn) ∈ Rn |
∑n

i=1 x
2
i < 1} munie de sa distance de Hilbert. Dans ce

modèle, les géodésiques sont les traces des droites et les isométries les restrictions àBn

des applications projectives conservant globalementBn. MunissonsRPn de coordonnées
projectives[x1 : . . . : xn : x0] et identifionsRn à l’ouvert défini par la conditionx0 �= 0. Pour
n > 1, les applications projectives conservant globalementBn proviennent des transformations
linéaires deRn+1 stabilisant le cône de lumière{(x1, . . . , xn, x0) ∈ Rn+1 |

∑n
i=1 x

2
i − x2

0 = 0}.
Ainsi le groupe d’isométries deHn coïncide avec le groupePO(n,1) d’automorphismes deBn.
Il est en particulier non compact. En fait, nous allons voir que cette propriété caractérise les
“boules projectives” c’est-à-dire les ellipsoïdes (théorème 1). Auparavant, rappelons qu’uncorps
convexeest un convexe compact deRn d’intérieurC non vide, uncorps fortement convexeun
corps convexe dont la frontière est une hypersurface de classeC2 avec une deuxième forme
fondamentale non dégénérée en tout point (doncn� 2) et unautomorphisme d’un corps convexe
C une application projective de l’espace projectif réelRPn préservant globalementC.

THÉORÈME 1. –Le groupe d’automorphismes d’un corps fortement convexe est non compact
si et seulement si la frontière de ce corps convexe est un ellipsoïde.
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Ce résultat est analogue à ceux obtenus par J. Lelong-Ferrand [8] et B. Wong [11] : celui
de J. Lelong-Ferrand assure que le groupe des homéomorphismes conformes d’une variété
riemannienne compacte n’est pas compact si et seulement si cette variété est conformément
équivalente à la sphèreSn ; B. Wong a démontré qu’un domaine fortement pseudo-convexe de
Cn avec un bordC∞ est biholomorphe à la boule unité deCn si et seulement si son groupe
d’automorphismes biholomorphes est non compact.

Signalons que B. Colbois et P. Verovic ont récemment obtenu [6] un résultat comparable
au théorème 1 sous des hypothèses plus fortes. Mais il apparaît comme simple corollaire
de leur théorème principal qui est démontré par des méthodes différentes de celles utilisées
dans cet article. Enfin, dans [2], Y. Benoist étudie d’un point de vue algébrique les groupes
d’automorphismes des corps convexes sans hypothèses de régularité sur leurs frontières.

Dans sa thèse [3], Benzécri avait démontré le théorème suivant : soitC l’intérieur d’un
corps convexe qui est le revêtement universel d’une variété compacte localement projective. Si
C admet en un point de sa frontière un ellipsoïde osculateur alorsC lui même a pour frontière un
ellipsoïde. En faisant des hypothèses plus fortes sur la régularité du corps convexe mais moins
contraignantes sur la variété obtenue, nous pouvons caractériser les ellipsoïdes parmi les variétés
localement projectives :

THÉORÈME 2. –SoientM une variété localement projective non simplement connexe(non
nécessairement compacte) et C un domaine deRn dont l’adhérence est un corps fortement
convexe. SiC est le revêtement universel deM , la frontière deC est un ellipsoïde.

Dans ce cas, la variétéM est le quotient deHn par un sous-groupe de son groupe d’isométries
et peut donc être munie d’une métrique riemannienne à courbure−1. Par ailleurs, Goldman a
étudié en détail le cas des surfaces convexes réelles localement projectives [7].

Pour démontrer ces deux théorèmes 1 et 2, nous avons besoin de classifier les automorphismes
des corps convexes. Rappelons qu’un automorphismeγ d’un corps convexeC est une application
projective de l’espace projectif réelRPn préservant globalementC. Ainsi d’après le théorème
de Brouwer,γ admet au moins un point fixe dansC. Si γ fixe un point de l’intérieur deC, il
est ditelliptique. Si γ n’a pas de point fixe à l’intérieur deC et fixe exactement un point de la
frontière∂C, il est ditparabolique. Sinonγ est dithyperbolique, c’est-à-dire qu’il ne fixe aucun
point de l’intérieur deC et admet au moins deux points fixes sur∂C. La classification usuelle
des isométries deHn autrement dit des automorphismes de la boule euclidienneBn coïncide
donc avec celle que nous venons de définir.

Les théorèmes 1 et 2 proviennent alors des résultats intermédiaires suivants :

THÉORÈME 3. –Soit C un corps convexe quelconque. Si tous ses automorphismes sont
elliptiques alors son groupe d’automorphismes est compact.

THÉORÈME 4. –Si un corps fortement convexe admet un automorphisme hyperbolique(resp.
parabolique) alors sa frontière est un ellipsoïde.

Pour obtenir ce dernier théorème, nous considérerons la frontière∂C du corps convexe comme
l’image par une transformation projective du graphe d’une certaine fonctionf . L’invariance
de ∂C sous l’action d’un automorphismeγ se traduira par une équation fonctionnelle surf .
Puis nous verrons que, dans le cas oùγ est parabolique ou hyperbolique, cette équation force la
frontière∂C à être un ellipsoïde.

Remarquons que le groupe des automorphismes d’un ellipsoïde deRn est non compact car
conjugué à celui d’une boule euclidienne fermée. Les deux théorèmes précédents impliquent
donc immédiatement le théorème 1. Pour le théorème 2, observons que, dès que la variété
localement projectiveM n’est pas simplement connexe, un des éléments de son groupe
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fondamental agit comme une transformation projective sans point fixe dans l’intérieurC.
C’est donc un automorphisme hyperbolique ou parabolique deC et le théorème 4 implique le
théorème 2.

1. Préliminaires

Considérons un corps fortement convexeC et deux pointsa et b de la frontière∂C tels que
les espaces affines tangentsHa etHb en ces points sont parallèles. Pour tout vecteurw de leur
direction commune

−→
H , la droite passant par les pointsa+w et b coupe∂C − {b} en un unique

pointw′ barycentre dea+w affecté du poids1 et deb affecté d’un poidsfb(w).

LEMME 1. – La fonctionfb ainsi définie est nulle en�0, strictement positive sur
−→
H − {�0},

convexe et de classeC2. Son hessien est défini positif partout, son application linéaire tangente
en�0 est nulle. Enfinfb paramètre∂C −{b}.

Démonstration. –CommeHa et Hb sont parallèles, la convexité deC donne le résultat à
l’exception des affirmations sur la classe et le hessien defb. L’image de∂C − {b} par une
transformation projective fixanta et envoyantHb à l’infini, est le graphe de la fonctionfb. Elle
est donc de classeC2 et son hessien non dégénéré (i.e. défini positif puisquefb est convexe) en
tout point. ✷

En échangeant les rôles dea et b, on définit de même une fonctionfa, fortement reliée àfb.

LEMME 2. –Les deux fonctionsfa et fb vérifient

∀w ∈−→
H −{�0} fb

(
w

fa(w)

)
=

1
fa(w)

.

Démonstration. –Soit w dans
−→
H − {�0}. Le barycentre dea + w affecté du poids1 et deb

affecté du poidsfb(w) appartient à∂C − {a, b} donc c’est aussi le barycentre deb + v avec le
poids1 et dea avec le poidsfa(v) pour un certain vecteurv de

−→
H −{�0}. En décomposant cette

égalité sur
−→
H ⊕R

−→
ab = Rn, on obtient la relation annoncée.✷

Désormais tout pointx deRn est identifié au vecteur(x,1) deRn+1 etp désigne la projection
deRn+1 − {�0} sur l’espace projectif réelRPn identifié àRn ∪ p(Rn × {0}).

2. Les automorphismes elliptiques

Dans cette section,C désigne un corps convexe quelconque. Ses automorphismes elliptiques
ont une structure simple :
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LEMME 3. –Tout automorphisme elliptique deC provient d’une application linéaire deRn+1

semi-simple à valeurs propres(réelles et complexes) de module1.

Démonstration. –Si on munit le corps convexe de sa métrique de Hilbert, les automorphismes
deviennent des isométries. En notantA le point fixe de l’automorphisme elliptique considéré,
la famille des itérés de ce dernier (restreint à la boule unité fermée de centreA) est donc
équicontinue et uniformément bornée. Le théorème d’Ascoli appliqué à cette famille donne le
lemme, le groupe des automorphismes du convexe étant fermé dans le groupePGL(n + 1,R)
des transformations projectives deRPn. ✷

Les mêmes arguments impliquent le lemme suivant :

LEMME 4. –Soit Γ un sous-groupe fermé du groupe d’automorphismes deC . Si tous les
éléments deΓ fixent un même point de l’intérieurC deC alorsΓ est compact.

Nous sommes maintenant en mesure de démontrer le théorème 3 : si tous les automorphismes
deC sont elliptiques, le groupe d’automorphismes deC est compact.

Remarque. – Ce résultat n’est pas immédiat. En effet, répondant à une question de Kaplansky,
H. Bass a remarqué dans [1] qu’il existe des groupes non conjugués àO(n) dont tous les éléments
sont semi-simples à valeurs propres de module1.

Démonstration du théorème 3. –Nous voulons appliquer le lemme 4 et cherchons donc un
point de l’ouvertC fixé par tous les éléments du groupeΓ des automorphismes deC. Comme
C est compact, son groupe d’automorphismesΓ est fermé dansPGL(n + 1,R), c’est donc un
groupe de Lie. SoitΓ◦ la composante connexe de l’identité. Un théorème dû à Malcev ([9],
th. 11) assure qu’un groupe de Lie connexe non compact contient toujours un élément non
conjugué à un groupe compact, ainsiΓ◦ est compact puisque chacun de ses éléments est conjugué
àPO(n+ 1,R) d’après le lemme 3.

L’ensembleD des points deC fixés par tous les éléments deΓ◦ est non vide. En effet, soitx0

un point deC ; l’enveloppe convexe de son orbiteΓ◦ · x0 est un compact stable parΓ◦. Il existe
donc des convexes compacts non vides deC stables parΓ◦. Choisissons l’un d’eux, disonsC′,
minimal pour l’inclusion. Il est réduit à un singleton sinon la construction précédente avecx
intérieur àC′ fournirait un convexe compact de l’intérieur deC′ stable parΓ◦ ce qui contredirait
la minimalité deC′. Ainsi D est bien non vide.

Remarquons queD est une section affine deC. En effet, soientx ety deux points distincts de
D etγ un élément deΓ◦. Les vecteursx ety sont des vecteurs propres de l’application linéaireg
associéeγ en imposantg(x) = x. Le lemme 3 assure que la valeur propre associée ày est1
ou−1. L’application projectiveγ laisse le segment affine borné(xy) ∩C globalement invariant
et fixex ety. L’image parγ du segment[x;y] est donc bornée. Ainsig(y) = y etγ est l’identité
sur(xy). Le segmentC ∩ (xy) est donc inclus dansD.

Soit Γ′ le groupe formé par les restrictions àD des éléments deΓ. La composante connexe
de l’identitéΓ◦ est un sous-groupe normal deΓ agissant trivialement surD. Chaque élément
deΓ préserveC et doncD est invariant parΓ. Ainsi un point deC fixe parΓ est un point de
D fixe parΓ′. Remarquons que, d’après le lemme 3, chaque élément deΓ engendre un sous-
groupe relativement compact dansΓ. Sa classe d’équivalence engendre donc un sous-groupe
relativement compact du groupe discretΓ/Γ◦. Ainsi tout élément deΓ et donc deΓ′ (puisque
ces deux groupes agissent de la même façon surD) est d’ordre fini. Or un lemme dû à Schur [10]
assure que tout groupe de type fini formé de matrices périodiques est fini. Ainsi tout sous-groupe
de type fini deΓ′ est fini grâce au lemme 3.

Le groupePGL(n + 1,R) est réunion croissante de compacts. C’est encore vrai pourΓ
qui est fermé dansPGL(n + 1,R), et Γ/Γ◦. Ce dernier groupe étant discret, il est donc
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réunion croissante d’ensembles finisEm. Ainsi Γ′ apparaît comme réunion croissante de groupes
finis Gm (ceux engendrés par les restrictions àD des éléments deEm). L’ensembleKm formé
des points deD fixes par tout élément deGm est une section affine non vide deD (par le même
argument que celui utilisé pour montrer queD est une section affine non vide deC). La suite
des convexes non vides(Km)m∈N est décroissante et donc stationnaire. Il y a donc bien au
moins un point deD qui est fixe parΓ′ et donc parΓ. L’application du lemme 4 termine alors la
démonstration. ✷

3. Les automorphismes hyperboliques

Nous allons démontrer la proposition 4 pour un automorphisme hyperboliqueγ deC qui est
supposé fortement convexe dans cette section. Soienta et b deux points distincts de∂C qui sont
fixés parγ. Les espaces affines tangentsHa etHb à∂C en ces points se rencontrent à l’extérieur
deC puisqueC est strictement convexe. Une application projective qui envoieHa ∩Hb à l’infini
et fixea etb, envoieC sur un corps fortement convexe. L’image de∂C par cette application est un
ellipsoïde si et seulement si∂C est un ellipsoïde car les ellipsoïdes sont les quadriques bornées.
Ainsi à cette transformation projective près, nous pouvons supposer les hyperplansHa et Hb

parallèles. Leur direction commune dansRn+1 est notée
−→
H .

Soitg l’application linéaire deRn+1 associée àγ en imposantg(a) = a. Quitte à échanger les
rôles dea etb, la valeur propreλ associée àb vérifie |λ| � 1. Les pointsa etb étant fixes parγ, le
segment[a; b] intersection de la droite(ab) avecC est stable parγ doncλ est un réel positif. En
fait λ > 1 sinonλ vaudrait1 etγ serait l’identité sur la droite(ab) qui rencontre l’intérieurC, et
serait donc elliptique. L’hyperplan vectoriel deRn+1 engendréHa (resp. parHb) est stable par
g puisqueHa (resp.Hb) est stable parγ. Leur intersection, à savoir

−→
H , est donc stable parg.

Désignons par̃g la restriction deg à
−→
H . C’est un endomorphisme de

−→
H .

Considérons maintenant la fonctionfa définie de la manière suivante (cf. préliminaires) : pour
tout w dans

−→
H , la droite(b + w,a) coupe∂C − {a} en un unique point barycentre deb + w

avec le poids1 et dea avec le poidsfa(w). L’invariance de∂C − {a} parγ se traduit par une
équation fonctionnelle :

FAIT 1. –La fonctionfa satisfait l’équation fonctionnelle

fa ◦
(
g̃

λ

)
=

fa

λ
.(1)

Démonstration. –Pour tout vecteurw de
−→
H , le pointp(b+fa(w)a+w) appartient à∂C−{a}.

Son image

(p ◦ g)
(
b+ fa(w)a+w

)
= p

(
λb+ fa(w)a + g̃(w)

)
par γ appartient àγ(∂C − {a}) i.e. ∂C − {a}. Il existe donc un vecteurw′ de

−→
H tel que

λb+ fa(w)a + g̃(w) et b+ fa(w′)a+w′ sont colinéaires. La décomposition

R
n+1 = Ra⊕Rb⊕−→

H

imposefa(w) = λfa(w′) et g̃(w) = λw′ donc en particulier l’équation fonctionnelle annon-
cée. ✷

Dérivons deux fois cette équation fonctionnelle (1). Nous obtenons que le hessien defa en
�0 est invariant sous l’action dẽg/

√
λ. Ce hessien étant défini positif (lemme 1),g̃ est semi-

simple à valeurs propres de module
√
λ. Soit ((g̃/

√
λ )

mk)k∈N une suite extraite convergeant
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vers l’identité. Une récurrence immédiate sur l’équation obtenue en dérivant deux fois l’équation
fonctionnelle (1) aboutit, pour tout vecteurw de

−→
H et tout entiermk, à la relation

Hess(g̃/λ)mk (w)fa

((
g̃/

√
λ

)mk(·),
(
g̃/

√
λ

)mk(·)
)

= Hesswfa.

Commeλ > 1 nous obtenons en prenant la limite de cette égalité quandk tend vers l’infini, que
le hessien defa enw est toujours égal à celui en�0. La fonctionfa est quadratique et∂C apparaît
comme une quadrique bornée c’est-à-dire un ellipsoïde.

4. Les automorphismes paraboliques

Nous allons ramener la démonstration du théorème 4 pour les éléments paraboliques à celle
de trois lemmes (5, 6 et 7). Le corpsC considéré est donc supposé fortement convexe.

Soitγ un automorphisme parabolique deC eta son unique point fixe dans∂C. L’espace affine
tangentHa à ∂C en a est un sous-espace affine de dimensionn − 1 de Rn+1 engendrant un
hyperplan vectoriel deRn+1 noté〈Ha〉v. L’application projectiveγ provient d’une application
linéaire bijective définie de manière unique parg(a) = a. Nous démontrerons au paragraphe 5
que nous sommes dans la situation suivante :

LEMME 5. –Les espaces caractéristiques deg saufker(g − Id)n+1 sont inclus dans〈Ha〉v.

Commeker(g − Id)n+1 contienta et n’est pas totalement inclus dans〈Ha〉v , nous pouvons
choisir un pointb distinct dea dans∂C ∩ ker(g − Id)n+1. L’espace affine tangentHb à ∂C en
b rencontreHa hors deC puisqueC est strictement convexe. Comme pour les automorphismes
hyperboliques, nous pouvons envoyerHa ∩Hb à l’infini et C sur un corps fortement convexe
(encore notéC) par une transformation projective, et supposerHa et Hb parallèles. Leur
direction commune, un hyperplan

−→
H deRn × {�0}, satisfaitRn+1 = Ra⊕Rb⊕−→

H .

FAIT 2. –Le vecteurg(b) s’écrit b + αa + u avecu �= �0 dans
−→
H ∩ ker(g − Id)n+1 et α un

réel.

Démonstration. –CommeRn+1 = Ra⊕ Rb ⊕ −→
H, le vecteurg(b) s’écrit αa + βb + u avec

u dans
−→
H . Les vecteursa et b appartiennent àker(g − Id)n+1 qui est stable parg, doncu est

aussi dans cet espace. Siu valait�0, la droite projective(ab) serait globalement invariante parγ.
Commeγ conserve∂C, l’intersection∂C ∩ (ab) = {a, b} serait invariante parγ. Ainsi γ fixerait
b puisqu’il fixe déjàa. Finalementγ ne serait pas parabolique. Ainsiu est un vecteur non nul de−→
H ∩ ker(g − Id)n+1.

Comme〈Ha〉v = Ra⊕−→
H est stable parg, son intersection avecker(g− Id)n+1 aussi. SoitB

une base de〈Ha〉v ∩ ker(g − Id)n+1. La matrice de la restriction deg à ker(g − Id)n+1 s’écrit
dans(B, b) (

∗ ∗
0 β

)
.

Ainsi β est une valeur propre de la restriction deg àker(g − Id)n+1 donc vaut1. ✷
De plus comme〈Ha〉v = Ra ⊕ −→

H est stable parg, il existe un unique endomorphisme
linéaire g̃ de

−→
H et une unique forme linéairel sur

−→
H tels que pour toutw dans

−→
H , son image

g(w) estg̃(w) + l(w)a.
Considérons maintenantfa et fb les fonctions définies dans les préliminaires à partir des

pointsa et b pour décrire∂C. Traduisons l’invariance de∂C parγ.
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LEMME 6. –Les fonctionsfa et fb satisfont les équations fonctionnelles:

∀w ∈−→
H fa

(
u+ g̃(w)

)
= α+ fa(w) + l(w)(2)

∀w ∈−→
H tel que 1 + l(w) + αfb(w) �= 0,

fb

(
fb(w)u+ g̃(w)

1 + l(w) +αfb(w)

)
=

fb(w)
1 + l(w) + αfb(w)

.(3)

Nous démontrerons ce lemme dans la section suivante. D’après le lemme 1 et la formule de
Taylor, fb(z) vaut 1

2Hess�0fb(z, z) + o(‖z‖2) au voisinage de�0. En écrivant l’équation (3) au
deuxième ordre en�0, nous obtenons donc que le hessien defb en�0 est invariant sous l’action
de g̃. Comme il est défini positif (lemme 1), l’endomorphismeg̃ est semi-simple à valeurs
propres de module1. L’équation fonctionnelle (2) et le fait 2 permettront d’obtenir le résultat
suivant :

LEMME 7. –Le hessien defa est constant sur
−→
H .

La fonctionfa est donc quadratique et∂C est une quadrique bornée soit un ellipsoïde, ce qui
termine la démonstration du théorème 4 dans le cas parabolique (aux trois lemmes techniques 5,
6 et 7 près que nous allons démontrer maintenant).

5. Démonstration des lemmes techniques 5, 6 et 7

5.1. Démonstration du lemme 5

Le lemme 5, que nous voulons démontrer, affirme que l’hyperplan vectoriel〈Ha〉v engendré
parHa contient tous les espaces caractéristiques deg saufker(g − Id)n+1.

Soit doncE un espace caractéristique associé à une valeur propre non réelleρeiθ, en d’autres
termesE = kerQn+1(g) oùQ est le polynôme réel(X − ρ eiθ)(X − ρe−iθ).

FAIT 3. –L’espace caractéristiqueE est inclus dans〈Ha〉v .

Démonstration. –Les espaces vectoriels〈Ha〉v et E sont stables parg, leur intersection
aussi. SiE n’est pas inclus dans l’hyperplan vectoriel〈Ha〉v alorsE + 〈Ha〉v vaut Rn+1 et
la dimension deE ∩ 〈Ha〉v estdimE − 1 donc impaire. La restriction deg à cette intersection
admet nécessairement une valeur propre réelle ce qui contredit la définition deE. ✷

Les espaces caractéristiques deg étant supplémentaires et l’hyperplan vectoriel〈Ha〉v
contenant tous ceux qui ne correspondent pas à des valeurs propres réelles, il existe une valeur
propre réelleµ dont l’espace caractéristiqueEµ = ker(g−µId)n+1 n’est pas inclus dans〈Ha〉v .
Le lemme 5 sera donc démontré dès que nous aurons vérifié le

FAIT 4. –La valeur propreµ vaut1.

Démonstration. –Quitte à considérerγ−1, nous pouvons supposer|µ| � 1. Considérons un
vecteurw dansEµ − 〈Ha〉v . Le plan vectoriel engendré par les vecteursw et a coupe le cône
engendré par∂C selon deux droites distinctesRa etRa′ aveca′ dans∂C. Le pointp(a′) coïncide
avecp(ta+w) pour un certain réelt non nul.

La réduction de Jordan montre que la restriction deg à ker(g − µId)n+1 s’écrit µId + h
avech une application linéaire nilpotente. Soitq l’entier tel quew appartient àkerhq+1−kerhq.
Remarquons queq n’est pas nul. Sinon le doublet{a, a′}, intersection de∂C avec la droite
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projective passant para et p(w), serait invariant parγ qui, fixant déjà le pointa, fixerait aussia′

ce qui contredirait le caractère parabolique deγ. Les images dew pargm pourm � q vérifient

gm(w) =
q∑

k=0

Ck
mµm−khk(w) = µm−qCq

m

(
hq(w) + o(1)

)
.

Comme |µ| � 1, la suite des points(γ(a′))m∈N du fermé ∂C est formée des points
p(ta + gm(w)) donc converge versp(hq(w)). Le pointp(hq(w)) est alors un point dep(∂C),
fixe parγ puisque le vecteurhq(w) est propre pourg. Commeγ est parabolique, c’est doncp(a).
Le vecteur proprehq(w) correspond donc à la fois à la valeur propre1 etµ doncµ= 1. ✷
5.2. Démonstration du lemme 6

Nous voulons déterminer les équations fonctionnelles satisfaites par les fonctions positivesfa

etfb. Rappelons qu’une paramétrisation de∂C − {a} est donnée par

w ∈−→
H �−→ b+w + fa(w)a

1 + fa(w)
.

Cherchons l’équation fonctionnelle vérifiée parfa. Rappelons queg(b) = b + αa + u où u est
un vecteur non nul de

−→
H et queg restreint à

−→
H vaut g̃ + l(.)a où g̃ est un endomorphisme de−→

H et l une forme linéaire sur
−→
H . Pour tout vecteurw de

−→
H , l’application γ envoie le point

p(b+ fa(w)a+w) de∂C −{a} sur

p
(
g(b+ fa(w)a+w)

)
= p

(
b+ αa+ u+ fa(w)a + g̃(w) + l(w)a

)
.

Ce point image étant sur∂C − {a}, il s’écrit p(b+ fa(w′)a +w′) pour un certainw′ dans
−→
H .

CommeRn+1 = Ra⊕Rb⊕−→
H , nous obtenons l’équation fonctionnelle

fa

(
u+ g̃(w)

)
= fa(w) + l(w) + α.

Un simple calcul montre que le lemme 2 reliantfa et fb et l’équation fonctionnelle (2)
satisfaite parfa impliquent quefb vérifie l’équation fonctionnelle (3).

5.3. Démonstration du lemme 7

Nous voulons montrer que le hessien defa est constant. Pour cela, nous allons d’abord étudier
les conséquences de l’équation fonctionnelle (2) vérifiée parfa sur le comportement de cette
dernière au voisinage de l’infini. Puis nous utiliserons l’équation (2) reliantfa etfb pour préciser
ce comportement par rapport à celui defb au voisinage de�0 et conclure.

Rappelons que le vecteuru de
−→
H vérifie g(b) = b+ αa + u (fait 2) et que la restrictiong|−→

H
vaut g̃ + l(.)a avecg̃ un endomorphisme de

−→
H et l une forme linéaire sur

−→
H .
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FAIT 5. –Le vecteuru satisfaitg̃(u) = u et l(u) �= 0.

Démonstration. –Commeg|−→
H

= g̃+ l(·)a etg(a) = a, l’intersection
−→
H ∩ker(g− Id)n+1 est

un sous-espace vectoriel deker(g̃ − Id)n+1. Ce dernier est simplementker(g̃ − Id) puisqueg̃
est semi-simple. Le fait 2 assure queu appartient à

−→
H ∩ ker(g − Id)n+1 et doncg̃(u) = u.

En dérivant une première fois l’équation (2) satisfaite parfa, nous obtenons

Tufa ◦ g̃ = T�0fa + l

où Tufa désigne l’application linéaire tangente àfa enu. Commeg̃(u) = u et T�0fa = 0, nous
avonsl(u) = Tufa(u). Or fa est strictement convexe, positive hors de�0 et nulle en�0 (lemme 1),
doncTufa(u) est strictement positif. ✷

Etudions le comportement defa et de ses dérivées au “voisinage” de l’infini

FAIT 6. – Il existe une suite strictement croissante d’entiers(mk)k∈N pour laquelle, pour tout
vecteurw de

−→
H la suite(Hessw+mkufa)k∈N converge vers le hessienHesswfa defa enw.

Démonstration. –Commeg̃ est semi-simple à valeurs propres de module1, il existe une suite
extraite(g̃mk)k∈N convergeant vers l’identité. En dérivant deux fois l’équation fonctionnelle (2)
satisfaite parfa, nous trouvonsHessg̃(w)+ufa(g̃(·), g̃(·)) = Hesswfa(·, ·) ce qui, comme
g̃(u) = u, s’écrit

Hessw+ufa(·, ·) = Hessg̃−1(w)fa

(
g̃−1(·), g̃−1(·)

)
.

En itérant cette relation, nous obtenons

Hessw+mkufa(., .) = Hessg̃−mk (w)fa

(
g̃−mk(.), g̃−mk(.)

)
.

Par choix des entiersmk, cette suite converge versHesswfa. ✷
FAIT 7. – Il existe une sous-suite de(mk)k∈N encore notée(mk)k∈N et une forme linéaireh

telles que, pour tout vecteurw de
−→
H , la suite 1

mk
Tw+mkufa converge versh.

Démonstration. –En dérivant l’équation (2), nous obtenonsTg̃(w)+ufa ◦ g̃ = Twfa + l.

Commeg̃(u) = u, nous avons pour tout entierm et toutw de
−→
H

m∑
k=1

Tg̃k−m(w)+ku fa ◦ g̃k−m =
m∑

k=1

l ◦ g̃k−1−m +
m∑

k=1

Tg̃k−1−m(w)+(k−1)u fa ◦ g̃k−1−m

soit, après simplification,Tw+mufa = Tg̃−m(w)fa ◦ g̃−m +
∑m

k=1 l ◦ g̃−k.
Commeg̃ est semi-simple à valeurs propres de module1, la suite des normes des formes

linéaires 1
mk

Tg̃−mk (w)fa tend vers zéro. La suite des normes de1
mk

∑mk

m=1 l ◦ g̃−m est bornée et
donc, quitte à extraire une sous-suite, converge vers une forme linéaireh (indépendante dew).
La suite 1

mk
Tw+mkufa converge clairement aussi versh. ✷

FAIT 8. –Pour toutw de
−→
H , les suites(fa(w+mu))m∈N et ( l(u)m2

2 )m∈N sont équivalentes.

Démonstration. –En utilisant la relatioñg(u) = u et l’équation fonctionnelle (2), nous avons
pour tout entierk et tout vecteurw de

−→
H

fa(w + ku) = α+ l
(
g̃−1(w) + (k − 1)u

)
+ fa

(
g̃−1(w) + (k − 1)u

)
.
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Sommons cette relation pourk allant de0 àm :

fa(w +mu) =mα+
m∑

k=1

l
(
g̃−k(w)

)
+

m(m− 1)
2

l(u) + fa

(
g̃−m(w)

)
.

Commeg̃ est semi-simple à valeurs propres de module1, la suite des applications linéaires
(g̃k)k∈Z est bornée. Commel(u) �= 0 (fait 5), la précédente relation montre que les suites

fa(w +mu) et l(u)m2

2 sont équivalentes.✷
A partir du lemme 2 reliantfa etfb, on obtient

FAIT 9. –Pour tout vecteur non nulv de
−→
H , la forme quadratique(T v

fa(v)
fb(v)− 1)Hessvfa

est égale à

Hess v
fa(v)

fb −
Tvfa

fa(v)
×Hess v

fa(v)
fb(v, .) + Hess v

fa(v)
fb(v, v)

Tvfa ⊗ Tvfa

fa(v)
2

+ Tvfa ×
(
T v

fa(v)
fb −

1
fa(v)

Hess v
fa(v)

fb(v, .)
)

où l1 × l2 est le produit des formes linéairesl1 et l2 c’est-à-dire la forme polaire de la forme
quadratiquew �→ 2l1(w)l2(w).

Démonstration. –Le lemme 2 affirme que tout vecteurv non nul de
−→
H vérifie

fb

(
v

fa(v)

)
=

1
fa(v)

.

En dérivant une première fois cette équation, nous obtenons

1
fa(v)

T v
fa(v)

fb −
1

fa(v)2
(
T v

fa(v)
fb(v)

)
Tvfa =− Tvfa

fa(v)2
.(4)

Et en dérivant une fois de plus, nous obtenons l’égalité des formes quadratiques

2Tvfa ⊗ Tvfa

fa(v)3
− Hessvfa

fa(v)2

et

− Tvfa

fa(v)2
× T v

fa(v)
fb +

1
fa(v)2

Hess v
fa(v)

fb −
Tvfa

fa(v)3
×Hess v

fa(v)
fb(v, .)

+ 2
(
T v

fa(v)
fb(v)

)Tvfa ⊗ Tvfa

fa(v)3
+ Hess v

fa(v)
fb(v, v)

Tvfa ⊗ Tvfa

fa(v)4

−
(
T v

fa(v)
fb(v)

)Hessvfa

fa(v)2
− Tvfa

fa(v)3
×Hess v

fa(v)
fb(v, .)

ce qui est bien, en utilisant la relation (4), l’équation annoncée dans le fait 9.✷
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Nous sommes maintenant en mesure de démontrer que le hessien defa est constant. Fixonsw
un vecteur de

−→
H et intéressons-nous à la suite d’équations fournie par le fait 9 en considérant la

suite de vecteurs non nulsvk =w +mku. Estimons chacun de ses termes.
D’après le fait 8, nous avonsfa(vk) = l(u)m2

k

2 + o(m2
k) et donc vk

fa(vk) = 2u
l(u)mk

+ o( 1
mk

).
Le lemme 1 et la formule de Taylor conduisent àTzfb = Hess�0fb(z, ·)+ o(‖z‖) pourz voisin

de�0. Ainsi

T vk
fa(vk)

fb(vk) =
2

l(u)
Hess�0fb(u,u) + o(1).

De plus la continuité du hessien defb assure queHess vk
fa(vk)

fb = Hess�0fb + o(1) donc

Hess vk
fa(vk)

fb(vk, .) =mk

(
Hess�0fb(u, .) + o(1)

)

et

Hess vk
fa(vk)

fb(vk, vk) =m2
k

(
Hess�0fb(u,u) + o(1)

)
.

D’après le fait 7 (resp. 6) nous avons1mk
Tvk

fa = h+ o(1) (resp.Hessvk
fa = Hesswfa + o(1)).

Ecrivons maintenant l’équation du fait 9 pour chaque vecteurvk = w +mku. Observons que
chaque terme de cette équation admet une limite quandk tend vers l’infini. En passant à la limite,
nous obtenons l’équation :

Hess�0fb −
2h
l(u)

×Hess�0fb(u, .) + 4Hess�0fb(u,u)
h⊗ h

l(u)2

=
(

2
l(u)

Hess�0fb(u,u)− 1
)

Hesswfa.

Mais commen > 1, nous pouvons choisir un vecteur non nulv danskerh. Le réelHess�0fb(v, v)
vaut alors( 2

l(u)Hess�0fb(u,u)− 1)Hesswfa(v, v). La forme quadratiqueHess�0fb étant définie

positive (lemme 1), le réel2l(u)Hess�0fb(u,u) − 1 n’est pas nul. L’équation précédente montre
alors queHesswfa ne dépend pas dew.
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