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Résumé. — On montre un lemme de Kazhdan-Margulis-Zassenhaus pour les géométries
de Hilbert. Plus précisément, en toute dimension n, il existe une constante εn > 0 telle
que, pour tout ouvert proprement convexe Ω, pour tout point x ∈ Ω, tout groupe discret
engendré par un nombre fini d’automorphismes de Ω qui déplacent le point x de moins de
εn est virtuellement nilpotent.

Abstract. — We prove a Kazhdan-Margulis-Zassenhaus lemma for Hilbert geometries.
More precisely, in every dimension n there exists a constant εn > 0 such that, for any
properly open convex set Ω and any point x ∈ Ω, any discrete group generated by a finite
number of automorphisms of Ω, which displace x at a distance less than εn, is virtually
nilpotent.

Introduction

Beaucoup d’attention a été portée jusqu’ici aux quotients compacts des géométries
de Hilbert, plus connues sous le nom de convexes divisibles. Suite aux premiers travaux
de Victor Kac et Èrnest Vinberg [VK67], Jacques Vey [Vey70] et Jean-Paul Benzécri
[Ben60], on peut citer entre autres ceux de William Goldman [Gol90], Suhyoung Choï
[Cho94a, Cho94b, Cho06], Choi-Goldman [CG93, CG97], et plus récemment d’Yves
Benoist [Ben00, Ben03, Ben04, Ben05, Ben06a, Ben06b] et Misha Kapovich
[Kap07].
En revanche, l’étude géométrique des quotients non compacts n’a été encore que peu
abordée, si ce n’est dans les contributions récentes du second auteur et de Choï. Dans
[Mar] et [Mar10a], ce sont les surfaces de volume fini qui sont à l’honneur ; dans
[Mar10b], des exemples de quotients de volume fini sont construits en toute dimension,
suivant une idée de [JM87] ; dans [Cho10], Choï se donne une variété différentielle et
étudie ses possibles structures projectives convexes. Dans l’article [CM] qui suivra celui-
ci, nous introduirons et décrirons la notion de finitude géométrique pour les quotients de
certaines géométries de Hilbert. Ainsi, notre point de vue sera opposé à celui de Choï :
nous partirons d’une géométrie de Hilbert (Ω, dΩ) donnée et il s’agira de comprendre la
géométrie de ses éventuels quotients.
En fait, l’article présent ne devait être qu’une partie du suivant, mais nous avons décidé
de l’écrire à part, d’abord pour l’intérêt intrinsèque de son résultat mais aussi pour
raccourcir l’autre (ou l’inverse).
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L’étude des géométries de Hilbert tire nombre de ses inspirations de la géométrie rieman-
nienne hyperbolique ou de courbure négative. Le lemme de Kazhdan-Margulis-Zassenhaus
est un résultat essentiel dans la compréhension des variétés riemanniennes de courbure
négative ou nulle. Le but de cet article est de montrer un tel lemme pour les géométries
de Hilbert :

Théorème 1. — En toute dimension n, il existe une constante εn > 0 et un entier mn

tels que, pour tout ouvert proprement convexe Ω, pour tout point x ∈ Ω, pour tout p-uplet
d’éléments γ1, ..., γp ∈ Aut(Ω) qui vérifient dΩ(x, γi · x) 6 εn, si le groupe Γ engendré par
les γ1, ..., γp est discret, alors il est virtuellement nilpotent. De plus, on peut trouver un
sous-groupe nilpotent de Γ d’indice inférieur ou égal à mn.

Le lemme de Kazhdan-Margulis-Zassenhaus pour les espaces symétriques a été démon-
tré par David Kazhdan et Gregory Margulis dans [KM68] en utilisant un résultat de
Hans Julius Zassenhaus publié dans [Zas38], que nous utiliserons sous la forme du lemme
4.1. Il a été montré pour les espaces de Hadamard par Margulis ; on pourra trouver dans
[Mar75] quelques remarques, Margulis n’ayant pas publié de preuve complète. La page
150 du livre [Gro93] de Misha Gromov fournit un bref rappel historique de ce lemme.

Les lecteurs intéressés par une preuve complète peuvent consulter [Rag72] pour les
espaces symétriques et [BGS85] pour les variétés de Hadamard.

On pourra aussi noter que Suhyoung Choï [Cho96] a obtenu un lemme de Kazhdan-
Margulis-Zassenhaus pour les géométries de Hilbert divisibles en dimension 2. Notre dé-
monstration du théorème 1 s’inspire d’une des idées de Choï.

2. Géométrie de Hilbert

Cette partie constitue une introduction très rapide à la géométrie de Hilbert. Pour une
introduction beaucoup plus complète, on pourra lire [Ver05] ou le livre [Bus55].

Une carte affine A de l’espace projectif réel Pn(R) = Pn est le complémentaire d’un
hyperplan projectif. Une carte affine possède une structure naturelle d’espace affine. Un
ouvert Ω de Pn différent de Pn est convexe lorsqu’il est inclus dans une carte affine et
qu’il est convexe dans cette carte. Un ouvert convexe Ω de Pn est dit proprement convexe
lorsqu’il existe une carte affine contenant son adhérence Ω. Autrement dit, un ouvert
convexe est proprement convexe lorsqu’il ne contient pas de droite affine.

Sur un ouvert proprement convexe Ω de Pn, la distance de Hilbert est définie de la façon
suivante. Soient x, y deux points distincts de Ω ; on note a, b les points d’intersection de
la droite (xy) et du bord ∂Ω de Ω tels que x soit entre b et y et y entre x et a (voir figure
1). La distance entre x et y est définie par la formule

dΩ(x, y) =
1

2
ln[a : b : x : y],

où [a : b : x : y] =
‖a− x‖ · ‖b− y‖
‖a− y‖ · ‖b− x‖

désigne le birapport des points a, b, x, y ; ‖ · ‖ est une

norme euclidienne quelconque sur une carte affine qui contient l’adhérence Ω de Ω.
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Figure 1. La distance de Hilbert

Il est clair que dΩ ne dépend ni du choix de la carte, ni du choix de la norme euclidienne
sur cette carte.

L’espace (Ω, dΩ) ainsi construit est un espace métrique complet dont la topologie coïn-
cide avec celle induite par Pn. Le groupe Aut(Ω) des transformations projectives de
SLn+1(R) qui préservent Ω est un sous-groupe fermé de SLn+1(R) qui agit par isomé-
trie sur (Ω, dΩ) ; il agit donc proprement sur Ω.

3. Le théorème de Benzécri

Pour montrer le théorème 1, nous aurons besoin d’un résultat de Benzécri ainsi que
de certains lemmes intermédiaires de sa démonstration, que nous rappelons ici. Toutes
les démonstrations de ces résultats se trouvent dans les notes de cours de Goldman [Gol].

On définit l’espace E des convexes marqués comme l’ensemble

E = {(Ω, x) | Ω est un ouvert proprement convexe de Pn et x ∈ Ω},

muni de la topologie de Hausdorff héritée de la distance canonique sur Pn.

Théorème 3.1 (Benzécri [Ben60]). — L’action de SLn+1(R) sur E est propre et co-
compacte.

Un bon exemple d’ouvert proprement convexe est le suivant. Soit

q(x) = x2
1 + ...+ x2

n − x2
n+1

une forme quadratique de signature (n, 1) sur Rn+1. L’ensemble C = {x ∈ Rn+1 | q(x) <

0} est un cône ouvert convexe de Rn+1 et la projection de C sur Pn sera noté E0. Un
ellipsoïde de Pn est l’image de E0 par un élément de SLn+1(R).

La proposition suivante définit la notion d’ellipsoïde d’inertie d’un convexe borné d’un
espace affine (si l’énoncé nécessite une métrique euclidienne “accessoire”, l’ellipsoïde d’iner-
tie ne dépend pas de cette métrique).
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Proposition 3.2. — Soit Ω un convexe borné de l’espace Rn euclidien, de centre de
gravité O. Alors il existe un unique ellipsoïde E, appelé ellipsoïde d’inertie de , tel que,
pour toute application affine ψ : Rn → R telle que ψ(O) = 0, les moments d’inertie de Ω

et E par rapport à O de l’application affine ψ sont égaux, c’est à dire que l’on a l’égalité
suivante : ∫

Ω

ψ2(x) dx =

∫
E
ψ2(x) dx.

Cette proposition est très classique en mécanique du solide. Le lecteur intéressé pourra
trouver une démonstration, des références, et une description beaucoup plus complète de
l’ellipsoïde d’inertie dans [MP89]. Nous nous contenterons d’utiliser l’existence d’un tel
ellipsoïde et la proposition 3.4 ci-dessous, que l’on trouve dans [Gol]. Les deux propositions
qui suivent peuvent être vues comme les étapes principales qui mènent au théorème de
Benzécri.

Proposition 3.3 ([Gol]). — Soit (Ω, x) ∈ E. Il existe une unique carte affine de Pn
dans laquelle l’ouvert Ω est borné et le point x est le centre de gravité de Ω.

Proposition 3.4 ([Gol]). — Pour n > 1, il existe des constantes Rn > rn > 0 telles
que, pour tout ouvert convexe borné Ω de l’espace Rn euclidien dont le centre de gravité
est l’origine O et l’ellipsoïde d’inertie la boule unité, on ait

Brn(O) ⊂ Ω ⊂ BRn(O),

où Br(O) représente la boule de centre O et de rayon r > 0.

Définition 3.5. — On appellera la carte affine définie par l’hyperplan {xn+1 = 1} la
carte standard de Pn. On munit cette carte du produit scalaire euclidien canonique. On
note O le point de coordonnée [0 : 0 : · · · : 1] que l’on choisit comme origine de cette carte.
On dira qu’un couple (Ω, x) est standard lorsque :

1. le convexe Ω est borné dans la carte standard de Pn ;
2. le point x est le centre de gravité de Ω dans la carte standard ;
3. le point x est l’origine O de la carte standard ;
4. l’ellipsoïde d’inertie de Ω est la boule unité centrée en x dans la carte standard.

On note Es l’ensemble des couples standards de E .

Remarque 3.6. — On remarquera que si (Ω, x) est un couple standard et si l’élément
γ ∈ SLn+1(R) est un automorphisme Ω qui fixe x, alors γ préserve l’ellipsoïde d’inertie
de Ω, c’est-à-dire la boule unité de la carte standard. Par conséquent, les stabilisateurs
StabAut(Ω)(x) de x dans Aut(Ω), pour (Ω, x) ∈ Es, sont tous inclus dans le groupe SOn(R).

Proposition 3.7. — L’ensemble Es est compact et pour tout couple (Ω, x) ∈ E, il existe
un élément g ∈ SLn+1(R) tel que g · (Ω, x) ∈ Es.

Démonstration. — Une limite d’ensembles convexes pour la topologie de Hausdorff est
encore un ensemble convexe. La proposition 3.4 montre que l’ensemble Es s’identifie à
un ensemble H d’ouverts convexes coincés entre les boules Brn(O) et BRn(O). Par suite,
toute partie de Pn adhérente à H est convexe, proprement convexe et l’ensemble Es est
donc fermé et finalement compact. La proposition 3.3 montre la seconde partie de cette
proposition.
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Remarque 3.8. — Le deuxième point de la proposition 3.7 montre qu’il suffit de prouver
le théorème 1 pour tout couple standard et c’est ce que nous ferons.

4. Démonstration du théorème 1

4.1. Le lemme de Zassenhaus. — Comme annoncé, nous allons avoir besoin du
lemme de Zassenhaus.

Lemme 4.1 (Zassenhaus [Zas38] ou le théorème 8.16 de [Rag72])
Soit G un groupe de Lie. Il existe un voisinage de l’identité U tel que tout groupe discret

engendré par des éléments de U soit nilpotent.

4.2. Trois lemmes techniques de théorie des groupes. —

Lemme 4.2. — Soient G un groupe de Lie, K un sous-groupe compact de G et m ∈
N r {0}. Pour tout voisinage ouvert relativement compact V de K, il existe un voisinage
ouvert relativement compact W de K tel que :
1. W = W−1 ;
2. Wm ⊂ V .

Démonstration. — C’est une simple conséquence du fait que la multiplication soit conti-
nue.

Lemme 4.3. — Soient G un groupe compact métrisable et V un voisinage ouvert de
l’identité dans G. Il existe m ∈ Nr{0} tel que tout sous-groupe fermé K de G soit inclus
dans la réunion de m translatés de V par des éléments de K.

Démonstration. — Tout sous-groupe fermé K de G est compact et recouvert par⋃
k∈K kV , puisque V contient l’identité ; tout sous-groupe fermé K de G est donc recou-

vert par un nombre fini de translatés de V par des éléments de K.
Supposons maintenant, en raisonnant par l’absurde, qu’il existe une suite (Km)m∈N de
sous-groupes fermés de G telle que toute réunion de m translatés de V par des éléments
de Km ne contienne pas tout Km.

La distance de Hausdorff fait de l’ensemble des fermés de G un espace compact, la
topologie induite sur l’ensemble fermé des sous-groupes fermés de G en fait un ensemble
compact. On peut donc supposer que la suite (Km)m∈N converge pour cette topologie vers
un sous-groupe fermé K de G. Ce groupe K n’est, par définition de la suite (Km)m∈N,
inclus dans aucune réunion finie de translatés de V par des éléments de K. D’où une
contradiction.

Nous aurons besoin du lemme suivant pour “gérer l’indice fini”.

Lemme 4.4. — Soient m ∈ N r {0}, Γ un groupe agissant transitivement sur un en-
semble fini E, de cardinal |E| > m, et S un ensemble de générateurs de Γ, tel que si
g ∈ S, alors g−1 ∈ S. Si e est un élément de E, il existe des éléments γ1, ..., γm+1 ∈ Sm
qui envoient e sur m+ 1 points distincts de E.

Démonstration. — On pose S∗ = S∪{1}. Pour n ∈ N, on note Nn le cardinal de la partie
Sn∗ · e de l’orbite Γ · e = E ; l’énoncé revient à montrer que Nm > m. Or, la suite (Nn) est
strictement croissante jusqu’à un certain rang i ∈ N pour lequel elle devient stationnaire :
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pour n > i, Nn = Ni. Comme Γ agit transitivement sur E, on a forcément Ni = |E| > m.
Ainsi, si i 6 m, alors Nm > m ; sinon, le fait que N0 = 1 et que (Nn) soit strictement
croissante entre 0 et m implique aussi Nm > m.

4.3. Lemmes clés de géométrie de Hilbert. — On munit le groupe SLn+1(R) d’une
distance dSL invariante à gauche et propre, c’est-à-dire que les boules fermées sont com-
pactes.

Lemme 4.5. — Pour tout ε > 0, il existe δ > 0 tel que, pour tout couple standard
(Ω, x) ∈ Es et tout élément γ ∈ Aut(Ω), on ait

dΩ(x, γ · x) 6 ε =⇒ dSL(1, γ) 6 δ.

Démonstration. — On note x(Ω) le centre de gravité d’un convexe Ω borné dans la carte
standard. Pour tout ε > 0, l’ensemble

K = {(Ω, x) ∈ E | Ω borné dans la carte standard et dΩ(x, x(Ω)) 6 ε},

est un voisinage compact de Es. Le théorème 3.1 affirme que l’action de SLn+1(R) sur E
est propre. Par conséquent, l’ensemble des éléments de SLn+1(R) qui envoient un élément
de Es sur un élément de K est compact, donc borné.

Si x est un point d’un ouvert proprement convexe Ω de Pn, on notera StabΩ(x) le
stabilisateur de x dans Aut(Ω).

Lemme 4.6. — Pour tout ε > 0, il existe δ > 0 tel que, pour tout couple standard
(Ω, x) ∈ Es, pour tout γ ∈ Aut(Ω), on ait

dΩ(x, γ · x) 6 δ =⇒ dSL(StabΩ(x), γ) 6 ε.

Démonstration. — On démontre ce lemme par l’absurde. Supposons qu’il existe une
constante ε0 > 0, une suite de couples standards (Ωn, xn) ∈ Es et une suite d’éléments
γn ∈ Aut(Ωn) tels que

– dΩn(xn, γn · xn) −→
n→∞

0 ;
– dSL(StabΩn(xn), γn) > ε0.
L’espace Es est compact. Le lemme 4.5 montre que la suite (γn)n∈N reste dans un

compact de SLn+1(R). On peut donc supposer que toutes ces suites convergent. Les limites,
notées sans indice, vérifient les points suivants :

– (Ω, x) ∈ Es ;
– γ ∈ Aut(Ω) ;
– γ · x = x ;
– dSL(StabΩ(x), γ) > ε0.

Les trois premiers points montrent que γ ∈ StabΩ(x) et le dernier montre que c’est
absurde.

4.4. Démonstration du théorème 1. — On peut maintenant donner une

Démonstration du théorème 1. — Le lemme 4.1 montre qu’il existe un voisinage ouvert
U de l’identité dans SLn+1(R) tel que tout groupe discret engendré par des éléments de U
soit nilpotent.
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Pour tout couple standard (Ω, x) ∈ Es, le stabilisateur K de x dans Aut(Ω) est un
groupe compact inclus dans le groupe compact G = SOn(R) (remarque 3.6). Le lemme
4.3 montre alors qu’il existe m ∈ N r {0} tel que K soit recouvert par m translatés de U
par K ; de plus, m peut être choisi indépendamment du couple standard (Ω, x).

On fixe maintenant un couple standard (Ω, x) ∈ Es et on note K le stabilisateur de x
dans Aut(Ω). On note

(1) V =
m⋃
i=1

kiU

la réunion recouvrant K des translatés de U par les éléments k1, · · · , km ∈ K ; V est un
voisinage ouvert relativement compact de K.

Pour η > 0, on note W(Ω,x,η) = {γ ∈ SLn+1(R) | dSL(StabΩ(x), γ) 6 η} le voisinage
compact de K de taille η. Le lemme 4.2 montre que pour tout couple (Ω, x) ∈ Es, il
existe un nombre η(Ω,x) > 0 tel que Wm

(Ω,x,η(Ω,x))
⊂ V . L’espace Es est compact et un

raisonnement par l’absurde montre que l’on peut choisir η(Ω,x) indépendamment du couple
(Ω, x). Autrement dit, il existe un η > 0 tel que Wm

(Ω,x,η) ⊂ V pour tout couple standard
(Ω, x) ∈ Es. Par la suite, on abrègera la notation en W = W(Ω,x,η).

Le lemme 4.6 montre qu’il existe εn > 0 tel que, pour tout couple (Ω, x) ∈ Es, l’ensemble
Fεn(x) = {γ ∈ Aut(Ω) | dΩ(x, γ · x) 6 εn} soit inclus dans W . On va montrer qu’un
groupe discret Γ engendré par des éléments de Fεn(x) est virtuellement nilpotent.

Le lemme 4.1 montre que le groupe Λ engendré par Γ∩U est nilpotent. On va voir que
Λ est d’indice fini dans Γ inférieur à m.

Le groupe Γ agit transitivement sur l’ensemble E = Γ/Λ. Supposons que cet ensemble
contienne strictement plus de m éléments. Le lemme 4.4 montre qu’il existe des éléments
γ1, ..., γm+1 ∈ Γ, produits d’au plus m éléments de Fεn(x), qui envoient Λ sur m+1 classes
à gauche distinctes de E.

Comme Fεn(x) ⊂ W et Wm ⊂ V , les éléments γ1, ..., γm+1 sont dans V . Or, le voisinage
V est recouvert par m translatés de U via des éléments de K ; il existe donc deux éléments
distincts parmi γ1, ..., γm+1 qui appartiennent à un même translaté de U dans la réunion
(1). On peut supposer que ce sont les éléments γ1 et γ2 qui sont dans k1U ; ainsi, on peut
écrire γ1 = k1u1, γ2 = k1u2 avec u1, u2 ∈ Γ ∩ U . Il vient que γ−1

1 γ2 = u−1
1 k−1

1 k1u2 et donc
γ−1

1 γ2 ∈ Λ. On en déduit que les éléments γ1 et γ2 envoient Λ sur la même classe à gauche
de E, d’où une contradiction.

Références

[Ben60] Jean-Paul Benzécri. Sur les variétés localement affines et localement projectives. Bull.
Soc. Math. France, 88 :229–332, 1960.

[Ben00] Yves Benoist. Automorphismes des cônes convexes. Invent. Math.,
141(1) :149–193, 2000. Available from : http://dx.doi.org/10.1007/PL00005789,
http ://dx.doi.org/10.1007/PL00005789 doi:10.1007/PL00005789.

[Ben03] Yves Benoist. Convexes divisibles. II. Duke Math. J., 120(1) :97–120,
2003. Available from : http://dx.doi.org/10.1215/S0012-7094-03-12014-1,
http ://dx.doi.org/10.1215/S0012-7094-03-12014-1 doi:10.1215/S0012-7094-03-12014-1.

http://dx.doi.org/10.1007/PL00005789
http://dx.doi.org/10.1215/S0012-7094-03-12014-1


8 MICKAËL CRAMPON & LUDOVIC MARQUIS

[Ben04] Yves Benoist. Convexes divisibles. I. In Algebraic groups and arithmetic, pages 339–374.
Tata Inst. Fund. Res., Mumbai, 2004.

[Ben05] Yves Benoist. Convexes divisibles. III. Ann. Sci. École Norm. Sup. (4), 38(5) :793–832,
2005.

[Ben06a] Yves Benoist. Convexes divisibles. IV. Structure du bord en dimension 3. Invent. Math.,
164(2) :249–278, 2006. Available from : http://dx.doi.org/10.1007/s00222-005-0478-4,
doi:10.1007/s00222-005-0478-4.

[Ben06b] Yves Benoist. Convexes hyperboliques et quasiisométries. Geom. Dedicata, 122 :109–
134, 2006. Available from : http://dx.doi.org/10.1007/s10711-006-9066-z, doi:10.1007/
s10711-006-9066-z.

[BGS85] Werner Ballmann, Mikhael Gromov, and Viktor Schroeder. Manifolds of nonpositive
curvature, volume 61 of Progress in Mathematics. Birkhäuser Boston Inc., Boston, MA, 1985.

[Bus55] Herbert Busemann. The geometry of geodesics. Academic Press Inc., New York, N. Y.,
1955.

[CG93] Suhyoung Choi and William M. Goldman. Convex real projective structures on closed
surfaces are closed. Proc. Amer. Math. Soc., 118(2) :657–661, 1993. Available from : http:
//dx.doi.org/10.2307/2160352, http ://dx.doi.org/10.2307/2160352 doi:10.2307/2160352.

[CG97] Suhyoung Choi and William M. Goldman. The classification of real projective structures
on compact surfaces. Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.), 34(2) :161–171, 1997. Available from :
http://dx.doi.org/10.1090/S0273-0979-97-00711-8, http ://dx.doi.org/10.1090/S0273-
0979-97-00711-8 doi:10.1090/S0273-0979-97-00711-8.

[Cho94a] Suhyoung Choi. Convex decompositions of real projective surfaces. I. π-annuli and
convexity. J. Differential Geom., 40(1) :165–208, 1994. Available from : http://projecteuclid.
org/getRecord?id=euclid.jdg/1214455291.

[Cho94b] Suhyoung Choi. Convex decompositions of real projective surfaces. II. Admis-
sible decompositions. J. Differential Geom., 40(2) :239–283, 1994. Available from : http:
//projecteuclid.org/getRecord?id=euclid.jdg/1214455537.

[Cho96] Suhyoung Choi. The Margulis lemma and the thick and thin decomposition for convex
real projective surfaces. Adv. Math., 122(1) :150–191, 1996. Available from : http://dx.
doi.org/10.1006/aima.1996.0058, http ://dx.doi.org/10.1006/aima.1996.0058 doi:10.1006/
aima.1996.0058.

[Cho06] Suhyoung Choi. The deformation spaces of projective structures on 3-dimensional Coxe-
ter orbifolds. Geom. Dedicata, 119 :69–90, 2006. Available from : http://dx.doi.org/10.1007/
s10711-006-9050-7, doi:10.1007/s10711-006-9050-7.

[Cho10] Suhyoung Choi. The convex real projective manifolds and orbifolds with radial ends :
the openness of deformations. 11 2010. Available from : http://arxiv.org/abs/1011.1060,
http ://arxiv.org/abs/1011.1060 arXiv:1011.1060.

[CM] Mickaël Crampon and Ludovic Marquis. Finitude géométrique en géométrie de hilbert.
[Gol] William M. Goldman. Projective geometry on manifolds. Available from : http://dx.doi.
org/10.1017/S0143385700005095.

[Gol90] William M. Goldman. Convex real projective structures on compact surfaces. J. Diffe-
rential Geom., 31(3) :791–845, 1990. Available from : http://projecteuclid.org/getRecord?
id=euclid.jdg/1214444635.

[Gro93] M. Gromov. Asymptotic invariants of infinite groups. In Geometric group theory, Vol.
2 (Sussex, 1991), volume 182 of London Math. Soc. Lecture Note Ser., pages 1–295. Cambridge
Univ. Press, Cambridge, 1993.

[JM87] Dennis Johnson and John J. Millson. Deformation spaces associated to compact hy-
perbolic manifolds. In Discrete groups in geometry and analysis (New Haven, Conn., 1984),
volume 67 of Progr. Math., pages 48–106. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1987.

[Kap07] Michael Kapovich. Convex projective structures on Gromov-Thurston manifolds. Geom.
Topol., 11 :1777–1830, 2007. Available from : http://dx.doi.org/10.2140/gt.2007.11.1777,
doi:10.2140/gt.2007.11.1777.

MAILTO:CRAMPON@MATH.U-STRASBG.FR
file:LUDOVIC.MARQUIS@UNIV-RENNES1.FR
http://dx.doi.org/10.1007/s00222-005-0478-4
http://dx.doi.org/10.1007/s00222-005-0478-4
http://dx.doi.org/10.1007/s10711-006-9066-z
http://dx.doi.org/10.1007/s10711-006-9066-z
http://dx.doi.org/10.1007/s10711-006-9066-z
http://dx.doi.org/10.2307/2160352
http://dx.doi.org/10.2307/2160352
http://dx.doi.org/10.1090/S0273-0979-97-00711-8
http://projecteuclid.org/getRecord?id=euclid.jdg/1214455291
http://projecteuclid.org/getRecord?id=euclid.jdg/1214455291
http://projecteuclid.org/getRecord?id=euclid.jdg/1214455537
http://projecteuclid.org/getRecord?id=euclid.jdg/1214455537
http://dx.doi.org/10.1006/aima.1996.0058
http://dx.doi.org/10.1006/aima.1996.0058
http://dx.doi.org/10.1007/s10711-006-9050-7
http://dx.doi.org/10.1007/s10711-006-9050-7
http://dx.doi.org/10.1007/s10711-006-9050-7
http://arxiv.org/abs/1011.1060
http://dx.doi.org/10.1017/S0143385700005095
http://dx.doi.org/10.1017/S0143385700005095
http://projecteuclid.org/getRecord?id=euclid.jdg/1214444635
http://projecteuclid.org/getRecord?id=euclid.jdg/1214444635
http://dx.doi.org/10.2140/gt.2007.11.1777
http://dx.doi.org/10.2140/gt.2007.11.1777


UN LEMME DE KAZHDAN-MARGULIS-ZASSENHAUS POUR LES GÉOMÉTRIES DE HILBERT 9

[KM68] D. A. Každan and G. A. Margulis. A proof of Selberg’s hypothesis. Mat. Sb. (N.S.), 75
(117) :163–168, 1968.

[Mar] Ludovic Marquis. Surface projective convexe de volume fini. A paraître aux
Annales de l’Institut Fourier. Available from : http://arxiv.org/abs/0902.3143,
http ://arxiv.org/abs/0902.3143 arXiv:0902.3143.

[Mar75] G. A. Margulis. Discrete groups of motions of manifolds of nonpositive curvature. In
Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Vancouver, B.C., 1974), Vol. 2,
pages 21–34. Canad. Math. Congress, Montreal, Que., 1975.

[Mar10a] Ludovic Marquis. Espace des modules marqués des surfaces projectives convexes de
volume fini. Geom. Topol., 14(4) :2103–2149, 2010. Available from : http://dx.doi.org/10.
2140/gt.2010.14.2103, doi:10.2140/gt.2010.14.2103.

[Mar10b] Ludovic Marquis. Exemples de variétés projectives strictement convexes de volume
fini en dimension quelconque. 04 2010. Available from : http://arxiv.org/abs/1004.3706,
http ://arxiv.org/abs/1004.3706 arXiv:1004.3706.

[MP89] V. D. Milman and A. Pajor. Isotropic position and inertia ellipsoids and zonoids of the
unit ball of a normed n-dimensional space. In Geometric aspects of functional analysis (1987–
88), volume 1376 of Lecture Notes in Math., pages 64–104. Springer, Berlin, 1989. Available
from : http://dx.doi.org/10.1007/BFb0090049, http ://dx.doi.org/10.1007/BFb0090049
doi:10.1007/BFb0090049.

[Rag72] M. S. Raghunathan. Discrete subgroups of Lie groups. Springer-Verlag, New York, 1972.
Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, Band 68.

[Ver05] Constantin Vernicos. Introduction aux géométries de Hilbert. In Actes de Séminaire de
Théorie Spectrale et Géométrie. Vol. 23. Année 2004–2005, volume 23 of Sémin. Théor. Spectr.
Géom., pages 145–168. Univ. Grenoble I, Saint, 2005.

[Vey70] Jacques Vey. Sur les automorphismes affines des ouverts convexes saillants. Ann. Scuola
Norm. Sup. Pisa (3), 24 :641–665, 1970.

[VK67] È. B. Vinberg and V. G. Kac. Quasi-homogeneous cones. Mat. Zametki, 1 :347–354,
1967.

[Zas38] H. Zassenhaus. Beweis eines Satzes über diskrete Gruppen. Abh. math. Sem. Hansische
Univ., 12 :289–312, 1938.

Mickaël Crampon
Ludovic Marquis,

E-mail : crampon@math.u-strasbg.fr, ludovic.marquis@univ-rennes1.fr

Url : http://mikl.crampon.free.fr/ m http://perso.univ-rennes1.fr/ludovic.marquis m

http://arxiv.org/abs/0902.3143
http://dx.doi.org/10.2140/gt.2010.14.2103
http://dx.doi.org/10.2140/gt.2010.14.2103
http://dx.doi.org/10.2140/gt.2010.14.2103
http://arxiv.org/abs/1004.3706
http://dx.doi.org/10.1007/BFb0090049
mailto:crampon@math.u-strasbg.fr
file:ludovic.marquis@univ-rennes1.fr
http://mikl.crampon.free.fr/
http://perso.univ-rennes1.fr/ludovic.marquis

	Introduction
	2. Géométrie de Hilbert
	3. Le théorème de Benzécri
	4. Démonstration du théorème 1
	Références

