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1 Définitions et premiers théorèmes

Dans tout ce mémoire les groupes considérés seront de type fini.
La première partie reprend essentiellement l’article d’Epstein [1].
On admettra sans démonstration les quelques outils de topologie
algébrique utilisés.

1.1 Définitions

On donne ici la définition du nombre de bouts d’un groupe de
type fini. Les groupes de cohomologie seront à coefficients dans
Z/2Z.
On considère un complexe simplicial localement fini K. Soit L
un sous-complexe fini, on note n(L) le nombre de composantes
connexes infinies deK\L. On peut toujours, quitte à augmenter L,
supposer que toute les composantes connexes deK\L sont infinies.
De plus, quand L augmente, n(L) augmente.

Définition 1.1.1. Le nombre de bouts de K, e(K) est la borne
supérieure des n(L) pour L parcourant tous les sous-complexes
finis.

On note Cn les cochaînes de degré n sur K, on rappelle qu’il
s’agit des applications de l’ensemble des n-simplexes de K dans
Z/2Z. On note aussi Cn

f les cochaînes de degré n à support fini
sur K. On a alors l’injection Cn

f ↪→ Cn, et on note le quotient Cn
e .

On en déduit, pour tout n, la suite exacte

0→ Cn
f → Cn → Cn

e → 0.

Celle-ci fournit alors la suite exacte longue

0→ H0
f → H0 → H0

e → H1
f → H1...

On a alors le théorème suivant :

Théorème 1.1.1. Le nombre de bouts de K est la dimension de
l’espace vectoriel H0

e sur Z/2Z.

Remarque 1. On note que le nombre de bouts de K ne dépend que
de son 1-squelette.
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1. Définitions et premiers théorèmes

Démonstration. On montre successivement que dim(H0
e ) ≤ e(K)

et dim(H0
e ) ≥ e(K). On ne détaille que la première inégalité dans

la preuve. On choisit n cochaînes qui représentent des éléments de
H0
e qu’on note c1, c2, ..., cn supposées indépendantes dans H0

e . On
choisit un sous-complexe L de K tel que le cobord des ci soit nul
sur K\L de sorte que sur chaque composante connexe de K\L les
ci sont constantes, disons égales à λk,i sur la composante connexe
Ak. On a alors k ≥ n sinon la matrice {λk,i}k,i a un vecteur non
nul dans son noyau et on obtient une combinaison linéaire non
triviale des ci nulle sur K\L donc nulle dans H0

e , car L est fini.
Donc n ≤ e(K), puis dim(H0

e ) ≤ e(K).

On va maintenant donner d’autres définitions, notamment celle
du nombre de bouts d’un groupe. Soit G un groupe de type fini. On
définit PG comme l’ensemble des parties de G qu’on munit de ∆ la
différence symmétrique, on a alors que (PG,∆) forme un groupe
d’exposant 2 (donc abélien). Pour vérifier ceci, on identifie une
partie A de G à la fonction indicatrice 1A à valeur dans Z/2Z. On
vérifie alors que 1A∆B = 1A +1B, car l’indicatrice de la différence
symmétrique est nulle sur l’intersection, c’est à dire là ou les deux
premières sont égales à 1, et elle est égale à 1 là où une seule des
deux premières est égale à 1. On note alors FG les parties finies
qui forment un sous-groupe de PG (la différence symmétrique de
deux parties finies est contenue dans l’union donc est finie) et
QG = {A ⊂ G,∀g ∈ G,A∆Ag est fini}, qui est également un
sous-groupe de PG contenant FG.

On dira de deux ensembles dont la différence symmétrique est
dans FG qu’ils sont presque égaux, ce que l’on notera A =p B Les
éléments de QG sont dits preques invariants. Enfin, comme PG
est un groupe abélien d’exposant 2, c’est aussi un Z/2Z-espace
vectoriel.

Définition 1.1.2. On définit le nombre de bouts de G, e(G)
comme la dimension de QG/FG sur Z/2Z.

On note à présent Γ un graphe de Cayley de G. Le groupe PG
s’identifie avec C0(Γ), les fonctions définies sur les sommets de Γ
à l’aide des fonctions indicatrices. Puis FG s’identifie de même
à C0

f (Γ), et on peut montrer que QG s’identifie à δ−1
0 (C1

f (Γ)) de
sorte que QG/FG s’identifie avec H0

e (Γ). Ainsi les deux espaces
vectoriels précédents ont la même dimension sur Z/2Z et on a
e(G) = e(Γ).

Remarque 2. Les ensembles PG, FG, et QG sont indépendants
du choix de l’orientation du graphe de Cayley, ce qui justifie les
identifications avec des cochaînes qui sont implicitement définies
après le choix d’une orientation.
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1.2. Premiers théorèmes sur le nombre de bouts des groupes de
type fini

On remarque alors que le nombre de bouts du graphe de Cayley
d’un groupe ne dépend pas du choix des générateurs. On a en fait
le théorème suivant qui généralise cette indépendance :

Théorème 1.1.2. Soit K un complexe simplicial fini de groupe
fondamental G et K un revêtement correspondant au sous-groupe
H de G, alors H0

e (K) ne dépend que de G et H. De plus si H est
distingué, H0

e (K) ne dépend que de G/H.

La preuve de ce théorème utilise une construction assez longue
et ne figure pas dans ce rapport. On la trouvera dans [1]. On donne
alors une autre définition du nombre de bouts d’un groupe de type
fini. On réalise un groupe G comme le groupe d’automorphismes
d’un revêtement galoisien K d’un complexe simplicial fini K.

Définition 1.1.3. On définit le nombre de bouts de G, e(G)
comme étant e(K).

D’après le théorème 1.1.2, la définition ne dépend pas du choix
de K ni de celui de K. De plus elle coïncide avec la définition
précédente.

Remarque 3. Un groupe de type fini a 0 bout si et seulement s’il
est fini, si et seulement si son graphe de Cayley est fini.

On donne à présent plusieurs théorèmes sur la notion de bouts
de groupes.

1.2 Premiers théorèmes sur le nombre de bouts des
groupes de type fini

Théorème 1.2.1. [Nombre de bouts d’un groupe de type fini] Le
nombre de bouts d’un groupe G de type fini est 0,1,2 ou ∞.

Démonstration. Soit donc G un groupe de type fini. Supposons
que le nombre de bouts n’est ni infini ni nul, et montrons qu’il
est inférieur à 2. On note Γ le graphe de Cayley de G. Comme
e(Γ) = e(G) est fini, on peut se donner L, un sous-complexe fini
connexe tel que Γ\L a exactement e(Γ) composantes connexes
toutes infinies. D’autre part e(G) 6= 0 donc Γ est infini et on peut
trouver g tel que gL est disjoint de L. Alors gL étant connexe il
est dans une des composantes connexes qu’on note C, infinie. On
a alors C\gL a au moins e(G) composantes connexes et e(G)− 1
composantes non bornées. On obtient donc 2e(G)−2 composantes
connexes pour Γ\(L∪gL) et donc 2e(G)−2 ≤ e(G), i.e. e(G) ≤ 2.
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1. Définitions et premiers théorèmes

Remarque 4. On peut également montrer le résultat suivant : Soit
G un groupe de type fini et H un sous groupe de G d’indice fini,
alors G et H ont le même nombre de bouts.

Comme on l’a vu, les groupes ayant 0 bout sont les groupes
dont le graphe de Cayley est fini, donc les groupes finis. On cherche
à présent d’autre caractérisations du nombre de bouts. Le deuxième
chapitre traite essentiellement des groupes ayant une infinité de
bouts, et on va maintenant s’intéresser aux groupes ayant deux
bouts. Avant de faire ceci on donne une brève introduction aux
sommes amalgamées et aux extensions HNN. On ne donne que la
définition en termes de présentation, et la forme canonique d’un
élément dans ces deux constructions (qu’on admettra). On pourra
consulter [4, I.11,IV.2] pour plus de détails.

Définition 1.2.1 (Somme amalgamée). SoitA,B,C trois groupes,
et ϕA un morphisme injectif de C dans A et ϕB un morphisme in-
jectif de C dans B. On écrit A = 〈SA|RA〉 et B = 〈SB|RB〉 avec
SA disjoint de SB. On appelle alors somme amalgamée de A par
B au dessus de (C,ϕA, ϕB) le groupe suivant :

A ∗C B = 〈SA t SB|RA, RB, ∀c ∈ C,ϕA(c) = ϕB(c)〉.

Définition 1.2.2 (Extension HNN). Soient A et C deux groupes,
et soit ϕ1, ϕ2 deux morphismes injectifs de C dans A. On écrit
A = 〈SA|RA〉 et on choisit un symbole t qui n’est pas dans SA.
On appelle alors extension HNN de A par (C,ϕ1, ϕ2) le groupe
suivant :

A∗C = 〈SA, t|RA,∀c ∈ C,ϕ1(c) = tϕ2(c)t−1〉

Théorème 1.2.2. [Formes canoniques des éléments d’une somme
amalgamée et d’une extension HNN]

Soit G = A∗CB une somme amalgamée. On choisit une famille
{ai} de représentants dans A des classes d’équivalence de A/C et
une famille {bj} de représentants dans B des classes d’équivalence
de B/C.
Tout élément de G s’écrit alors de manière unique a1b1...anbnc avec
c ∈ C et ai = 1⇒ i = 1 et bi = 1⇒ i = n.

Soit G = A∗C une extension HNN. On choisit deux familles de
représentants dans A des classes d’équivalence de A/ϕ1(C) et de
A/ϕ2(C).
Tout élément de G s’écrit alors de manière unique a1t

ε1 ...ant
εnα

avec α quelconque dans A, εi = ±1, ai appartient à la première fa-
mille si εi = 1, et à la deuxième sinon, et ai non trivial si εi−1 6= εi.

On peut maintenant caractériser les groupes à deux bouts à
l’aide du théorème suivant :
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1.3. Exemples : calcul du nombre de bouts de certains groupes

Théorème 1.2.3. [Caractérisation des groupes à deux bouts] Soit
G de type fini, il y a équivalence entre les points suivants :
i) e(G) = 2,
ii) G contient un sous groupe d’indice fini isomorphe à Z,
iii) G contient un sous groupe distingué fini avec quotient Z ou

Z/2Z ∗ Z/2Z,
iv) G = F∗F avec F fini ou G = A ∗F B avec F fini et
|A : F | = |B : F | = 2.

On admet sans démonstration ce théorème. Toutes les impli-
cations sont détaillées dans [2, 5].

1.3 Exemples : calcul du nombre de bouts de certains
groupes

On va maintenant appliquer ces premiers théorèmes au calcul
du nombre de bouts de certains groupes.

1.3.1 Les groupes libres Fk et les groupes abéliens libres Zd

On commence par deux exemples : les groupes libres et les
groupes abéliens libres. On va en fait calculer le nombre de bouts
des graphes de Cayley de ces groupes. Le groupe Z a un statut
un peu particulier, car c’est à la fois un groupe libre et un groupe
abélien. On commence par traiter ce cas à part. Comme on l’a déjà
annoncé dans le théorème 1.2.3, Z a deux bouts.

(I) On choisit pour Z le système de générateurs {1}. On a alors
le graphe de Cayley suivant :

· · · • • • • • • · · ·
−2 −1 0 1 2 3

> > > > >
1 1 1 1 1

Si on enlève un sous-graphe fini on obtient deux compo-
santes connexes infinies (en rouge ci-dessous), et ce quel que
soit le sous-graphe fini choisi :
· · · • • • • • • • • • • · · ·
−5 −4 −3 −1 0 1 2 3 4 5

Ainsi on a bien e(Z) = 2.
(II) Pour les groupes libres, les graphes de Cayley obtenus à

partir d’un nombre minimal de générateurs sont des arbres.
Après avoir étudié le groupe Z, on traite le cas des groupes
libres à deux générateurs ou plus. Soit k ≥ 2 et soit Fk
le groupe libre à k générateurs. On note (a1, ...ak) un sys-
tème minimal de générateurs de Fk, et Γk le graphe de
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1. Définitions et premiers théorèmes

Cayley de Fk construit à partir du système de générateurs
(a1, a

−1
1 , ...ak, a

−1
k ). Le graphe Γk est un arbre où de chaque

sommet partent 2k arêtes. Ainsi, si on note B(n) la boule
de centre le sommet étiqueté par 1 et de rayon n (pour la
métrique usuelle sur les graphes de Cayley), alors Γk\B(n)
possède 2k.(2k − 1)n composantes connexes non bornées.
Ainsi e(Fk) = ∞, pour k ≥ 2. On représente plus bas le
graphe de Cayley de F2. On note a et b ses générateurs. En
rouge, on représente Γ\B(1).

• ••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

••

•
•

•

•
••

•
••

•
••

•
•

•
•
•

•

•
•

•

•
• •

•
• •

•
••

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

. .
.

. . .

..
.

...

a→
b↑

a−1

←

b−1↓

(III) On peut représenter un graphe de Cayley de Zk en qua-
drillant Rk par des cubes de dimension k. Pour k ≥ 2, le
complémentaire d’une boule de Rk est connexe, et on voit
alors que Zk a un bout.

1.3.2 Le groupe de Heisenberg

On rappelle la définition du groupe de Heisenberg qu’on note
H3(Z). Il s’agit des matrices de M3(Z) triangulaires supérieures
avec des 1 sur la diagonale. C’est bien un sous-groupe de SL3(Z).
On va montrer que H3(Z) a un bout en étudiant son graphe de
Cayley. On cherche une présentation de ce groupe. On cherche
d’abord un système de générateurs. On considère les matrices sui-
vantes :

A =

 1 1 0

0 1 0

0 0 1

B =

 1 0 0

0 1 1

0 0 1

C =

 1 0 1

0 1 0

0 0 1



Soit alors M =


1 x z

0 1 y

0 0 1

 une matrice de H3(Z). On montre

que M = ByCzAx. On remarque également que C = ABA−1B−1.
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1.3. Exemples : calcul du nombre de bouts de certains groupes

Enfin on remarque aussi que C commute avec A et B. On admet
que ces relations sont suffisantes pour décrire H3(Z). On peut donc
écrire H3(Z) = 〈A,B,C|C = ABA−1B−1, AC = CA,BC = CB〉.
On préfère conserver trois générateurs pour simplifier le graphe de
Cayley. Pour le tracer on considère le groupe H3(R) avec la même
définition mais avec des coefficients réels. Alors H3(Z) est un sous
groupe de H3(R) et agit par translation à gauche, et on obtient
ainsi une action sur R3. On représente un élément de H3(Z) par
un triplet (a, b, c) de Z3. Alors si (a, b, c) ∈ H3(Z) et (x, y, z) ∈ R3,
on a (a, b, c) · (x, y, z) = (x+a, y+ b, z+ c+ay). On montre que le
stabilisateur de (0,0,0) est trivial. Ainsi tracer l’orbite de (0,0,0)
donne donc une esquisse du graphe de Cayley. Dans le graphe
ci-dessous, par souci de visibilité on n’a pas représenté certaines
arêtes :

y

x

z

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

On voit alors que les sous-graphes à y fixé sont des déforma-
tions du quadrillage usuel de R2, et que tous ces sous-graphes sont
connectés par des arêtes (en vert). Ainsi le complémentaire d’un
compact est toujours connexe, et H3(Z) a un bout.
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2. Caractérisation des groupes ayant une infinité de
bouts

2 Caractérisation des groupes ayant
une infinité de bouts

Dans cette partie, on démontre essentiellement le théorème qui
suit. Il a été énoncé par Stallings dans l’article [6]. Il n’a été dé-
montré par Stallings que dans le cas d’un groupe sans torsion et
de présentation finie. On suit dans ce rapport la preuve de Scott
et Wall qu’on trouve dans [2, 5,6].

Théorème 2.0.1. [théorème de Stallings] Soit G un groupe de
type fini. Alors e(G) ≥ 2 si et seulement si G est une extension
HNN ou une somme amalgamée au dessus d’un groupe fini.
Plus précisément, e(G) ≥ 2 si et seulement si G = A∗C avec C
fini ou G = A ∗C B avec C fini et A 6= C 6= B

Remarque 5. On a déjà vu dans le théorème 1.2.3 une caractérisa-
tion des groupes à deux bouts à l’aide de sommes amalgamées et
d’extensions HNN. On va préciser cela et montrer que le théorème
de Stallings donne en fait une caractérisation des groupes à une
infinité de bouts.

On admet pour l’instant le théorème de Stallings. Soit G un
groupe. Si G a une infinité de bouts, on sait que G s’écrit A∗C
avec C fini ou A ∗C B avec C fini et A 6= C 6= B. D’après le
théorème 1.2.3, si on est dans le premier cas A 6= C et si on est
dans le deuxième C n’est pas d’indice 2 dans l’un des groupes A
ou B (sinon G a deux bouts).
En fait, réciproquement si G = A∗C avec C fini et différent de A
ou si G = A∗CB avec C fini et A 6= C 6= B et C n’est pas d’indice
2 dans A ou dans B, on va montrer que G a une infinité de bouts.

Démonstration. On ne traite que le cas d’une extension HNN, le
cas d’une somme amalgamée se traite de manière similaire. Soit
donc un groupe G qui s’écrit A∗C avec C fini et différent de A.
On reprend les mêmes notations que dans la partie 1.2. Soit a1 un
élément de A qui n’est pas dans φ1(C) et b1 qui n’est pas dans
φ2(C). On considère les éléments g1 = a1t et g2 = b1t

−1 On a
alors g1 et g2 d’ordre infini et aucune relation non triviale ne les
lie d’après le théorème 1.2.2. D’autre part d’après le théorème de
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2.1. Preuve de la première implication du théorème de Stallings

Stallings, G a plus de deux bouts. Comme le nombre de bouts ne
peut prendre que les valeurs 0,1,2 et ∞, il suffit de montrer par
l’absurde qu’il n’en a pas deux. On suppose donc que G a deux
bouts, alors il contient un sous groupe, disons H, d’indice fini
isomorphe à Z, par le théorème 1.2.3. Dans ce cas, une puissance
de g1 est dans H et une puissance de g2 est dans H. On a donc
l’existence de deux entiers n et m non nuls tels que gn1 = gm2 ce qui
contredit le fait qu’il n’existe pas de relation non triviale entre g1

et g2.

On aura donc à l’issue de la démonstration du théorème de
Stallings une caractérisation des groupes à zéro bout, des groupes
à deux bouts et des groupes à une infinité de bouts, les autres
groupes ayant donc un bout. On découpe la démonstration du
théorème en deux implications qu’on traite séparément.

2.1 Preuve de la première implication du théorème de
Stallings

On montre ici l’implication suivante :
Si G s’écrit F∗F avec F fini ou A ∗C B avec C fini et A 6= C 6= B
alors e(G) ≥ 2

Démonstration. Tout d’abord on montre qu’il suffit de trouver
un sous ensemble E de G presque invariant, tel que E et G\E
sont infinis. En effet supposons l’existence d’un tel E ∈ QG, alors
comme E est infini sa projection dans QG/FG est non nulle. Puis
G∆E = G\E 6= 0 dans QG/FG car à nouveau G\E est infini.
Ainsi les projections de E et G dans QG/FG forment une famille
libre et dim(QG/FG) ≥ 2. Construisons donc un tel E.

On ne détaille que le cas d’une somme amalgamée. On suppose
donc que G = A ∗C B avec C fini et A 6= C 6= B. On écrit alors
un élément de G de manière canonique a1b1...anbnc (se reporter au
théorème 1.2.2 du premier chapitre). On considère alors l’ensemble
E des éléments tels que a1 6= 1. Comme A 6= C 6= B, au moins un
des bj et un des ai est non trivial, on note b et a deux tels éléments.
Alors les suites d’éléments de G (ab)(ab)...(ab) et (1b)(ab)...(ab) où
à chaque fois ab est répété n fois fournissent deux sous ensembles
infinis de E et G\E. Il reste à prouver que E est presque invariant,
c’est à dire

∀g ∈ G,Eg =p E.

Comme G est engendré par A et B il suffit de le faire pour des
éléments de ces deux sous groupes.
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2. Caractérisation des groupes ayant une infinité de
bouts

Si b ∈ B, alors un élément g de Eb s’écrit a1b1...anbncb. cb ∈ B
donc on réécrit g = a1b1...anb

′
nc
′. On a toujours une forme cano-

nique donc g ∈ E. Ainsi Eb ⊂ E, et on a aussi Eb−1 ⊂ E, donc
E ⊂ Eb, d’où E = Eb.

Maintenant, si a ∈ A, un élément g de Ea s’écrit a1b1...anbnca
qu’on réécrit a1b1...anbnan+1c

′. On suppose que dans cette écriture
n ≥ 2. Si bn était non trivial on a un élément de E, sinon on
obtient a1b1...anan+1c

′. A nouveau si anan+1 n’est pas dans C, on
a un élément de E, sinon on obtient a1b1...bn−1c

′ avec cette fois
bn−1 non trivial. D’autre part, dans cette écriture de g ∈ Ea, on
a que n ≥ 1, sinon a1 est trivial. Donc il reste à traiter le cas où
g = a1b1ca. Si b1 est non trivial alors g ∈ E, sinon g = a′1c. Si a′1
est non trivial, g ∈ E, sinon g ∈ C. Ainsi Ea ⊂ E ∪ C, et on a
aussi Ea−1 ⊂ E ∪ C donc E ⊂ Ea ∪ Ca, or C et Ca sont finis
donc Ea =p E.

2.2 Preuve de la deuxième implication à l’aide d’une
action sur un arbre

On va maintenant montrer l’implication réciproque. Soit G un
groupe de type fini. On sait déjà par le théorème 1.2.3 que si G a
deux bouts, alors il s’écrit G = A∗C avec C fini ou G = A ∗C B
avec C fini et différent de A et B. On suppose donc que G a une
infinité de bouts et on va trouver une telle écriture pour G. L’idée
de la preuve est de faire agir G sur un arbre et d’appliquer la
théorie de Bass-Serre (cf [3]) pour conclure directement. Avant de
commencer on a besoin de quelques résultats préliminaires, dont
justement un théorème issu de cette théorie.

2.2.1 Résultats préliminaires

On donne ici quatre résultats qu’on admettra. La démonstra-
tion des trois premiers se trouve dans [2]. Le quatrième énoncé est
issu de la théorie de Bass-Serre et sa démonstration se trouve dans
[3].

Lemme 2.2.1. Soit G un groupe de type fini. Soient A0 et A1

deux partie de QG. Alors pour presque tout g dans A0, soit gA1

est inclus dans A0, soit g(G\A1) est inclus dans A0.

On en déduit alors le corollaire

Corollaire 2.2.2. Soit G un groupe de type fini. Soient A0 et A1

deux parties de QG. Alors pour presque tout g dans G l’une des
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inclusions suivantes est vraie :

gA1 ⊂ A0, g(G\A1) ⊂ A0, gA1 ⊂ (G\A0), g(G\A1) ⊂ (G\A0).

On a également le lemme suivant :

Lemme 2.2.3. Soit G un groupe de type fini. On suppose qu’il
existe une partie A de QG infinie, de complémentaire infini, et
telle que le stabilisateur à gauche H = {g ∈ G, gA =p A} est lui
aussi infini. Alors G a un sous groupe d’indice fini isomorphe à Z
(et donc par le théorème 1.2.3, G a deux bouts).

On donne maintenant une définition et un dernier résultat.
Soit G un groupe agissant sur un graphe X. On dit que G agît
avec inversion s’il existe une arête e de X et un élément g de G qui
stabilise e et échange ses deux sommets. Le théorème suivant n’est
pas énoncé tel quel dans le livre donné en référence [3]. On pourra
consulter les chapîtres 1.4 et 1.5 de la référence pour plus de détail,
(et notamment le théorème 6 du chapître 1.4 et le théorème 13 de
la partie 1.5).

Théorème 2.2.4. Soit G un groupe agissant sans inversion sur
un arbre X. On suppose que le graphe quotient X/G ne contient
qu’une arête. On va distinguer alors si X/G est une boucle ou un
segment.

i) Si X/G est un segment, on relève X/G en un segment qu’on
note T dans X. On note (v0, v1) les sommets de T et e son
arête. On note alors Gi le stabilisateur de vi et Ge le stabilisa-
teur de e. Comme G agit sans inversion, on a bien que Ge est
un sous groupe de G0 et de G1. On a alors que G = G0∗GeG1.

ii) Si X/G est une boucle, on relève X/G en un segment qu’on
note T dans X (on obtient bien un segment car X est un
arbre). A nouveau on note (v0, v1) les sommets de T et e son
arête. On note alors Gi le stabilisateur de vi et Ge le sta-
bilisateur de e. Comme X/G est une boucle, G0 et G1 sont
conjugués, et comme G agit sans inversion, on a bien que Ge

est un sous groupe de G0 et de G1. On choisit un élément g
qui conjuque G0 et G1. On a alors que G = G0∗Ge (où les
deux morphismes de Ge dans G0 sont l’inclusion naturelle et
l’inclusion dans G1 composée avec la conjugaison choisie qui
envoie G1 dans G0).

2.2.2 Construction d’un arbre à partir d’un ensemble abstrait

On va maintenant voir comment construire un arbre X à partir
d’un ensemble abstrait E vérifiant certaines propriétés. On appli-
quera ensuite ceci à un ensemble E bien choisi tel que G agisse sur
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l’arbre X pour appliquer le théorème 2.2.4. Tout d’abord on part
d’un arbre X0. Si e est une arête de X0, on note ∂0(e) son origine
et ∂1(e) son extrémité. On note également e l’arête orientée telle
que ∂0(e) = ∂1(e) et ∂1(e) = ∂0(e). Un chemin d’arêtes est un
ensemble d’arêtes (e1, ...en) tel que ∂1(ei) = ∂0(ei+1) et ei 6= ei+1.
On introduit alors la relation suivante sur les arêtes de X0 : e ≤ f
si on peut trouver un chemin d’arêtes allant de e à f . On peut
alors montrer que la relation ≤ est un ordre partiel et vérifie les
quatre propriétés suivantes :

(1) Soient e et f deux arêtes, alors e ≤ f si et seulement si f ≤ e.

(2) Soient e et f deux arêtes, alors il y a un nombre fini d’arêtes g
telles que e ≤ g ≤ f (éventuellement 0).

(3) Soient e et f deux arêtes, alors on a l’une des inégalités sui-
vantes : e ≤ f , e ≤ f , e ≤ f , e ≤ f

(4) Soient e et f deux arêtes, alors on ne peut avoir simultanément
e ≤ f et e ≤ f

Maintenant, on part d’un ensemble E muni d’un ordre ≤, et
d’une involution e 7→ e et vérifiant les propriétés de (1) à (4). On
écrit que e << f si e ≤ f , e 6= f et e ≤ g ≤ f implique que g = e
ou g = f . On définit alors une nouvelle relation : e ∼ f si e = f ou
si e << f . On admet que c’est une relation d’équivalence (cf [2]).
On peut simplement voir que si on part de l’arbre X0 et que l’ordre
est celui introduit précédemment, alors e ∼ f si et seulement si
∂1(e) = ∂1(f). C’est donc une manière de définir les sommets de
X0 qui sont les classes d’équivalence des arêtes par cette relation.
Revenons à notre ensemble E. On définit V = E/ ∼ et pour e ∈ E,
on pose ∂0(e) = t(e), la classe d’équivalence de e. On a alors un
graphe orienté X, de sommets V et d’arêtes E. Les propriétés (1)
à (4) assurent alors que X est un arbre.

2.2.3 Preuve de l’implication : action sur un arbre et application
de la théorie de Bass-Serre

On se donne dès à présent et jusqu’à la fin de la preuve un
groupe G de type fini et qui a une infinité de bouts. On va main-
tenant construire un arbre comme dans la section précédente, sur
lequel G agira avec quotient une arête. Pour une partie A de QG,
on note [A] sa classe d’équivalence modulo FG. On définit alors
pour deux parties A et B de QG la relation suivante : [A] ≤ [B] si
A est preque inclus dans B, c’est à dire si A\B est fini, ce qu’on
note A ⊂p B. On peut vérifier que ≤ est un ordre sur QG/FG.
On sait que e(G) est infini, donc au moins plus grand que 2, et on
peut donc choisir une partie de QG/FG indépendante de G tout
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entier. On note A cette partie, et on a que A et G\A sont infinies.
On définit à présent l’ensemble suivant :

E =
⋃
g∈G

{gA} ∪
⋃
g∈G

{g(G\A)}.

Cet ensemble E est muni de l’involution [gA] 7→ [g(G\A)] et de
l’ordre partiel ≤. On va maintenant choisir A tel que l’ensemble E
ait les propriétés de (1) à (4) définies plus haut. Les propriétés (1)
et (4) sont vérifiées pour n’importe quel choix de A. On va montrer
que la propriété (2) est aussi vérifiée pour n’importe quel choix de
A puis expliquer sans détailler les démonstrations comment choisir
A tel que E vérifie la propriété (3).

Pour montrer que pour tout choix de A, E vérifie la propriété
(2), on a le résultat un peu plus général suivant :

Lemme 2.2.5. Soient B, C et D trois parties de QG infinies et
de complémentaires infinis, alors {g ∈ G,B ⊂p gC ⊂p D} est fini.

Démonstration. D’abord siB 6⊂p D, alors {g ∈ G,B ⊂p gC ⊂p D}
est vide, donc on suppose que B ⊂p D. Maintenant, si B ⊂ D, on
rajoute un élément de G\D à B et on note B̂ l’ensemble obtenu.
Alors B et B̂ ne différent que d’un élément, et on a donc l’égalité
suivante : {g ∈ G,B ⊂p gC ⊂p D} = {g ∈ G, B̂ ⊂p gC ⊂p D}.
Ainsi on peut supposer que B ⊂p D mais B 6⊂ D. Mais alors si un
élément g vérifie B ⊂p gC ⊂p D, on a soit B 6⊂ gC soit gC 6⊂ D. Il
suffit donc de montrer que les deux ensembles suivant sont finis :
{g ∈ G, gC ⊂p D, gC 6⊂ D} et {g ∈ G,B ⊂p gC,B 6⊂ gC}. On
montre que le premier ensemble est fini, le deuxième se traite de la
même manière. D’après le corollaire 2.2.2, pour presque tout g on
a l’une des quatre inclusions gC ⊂ D, gC ⊂ G\D, g(G\C) ⊂ D,
g(G\C) ⊂ G\D. Mais si gC ⊂p D et gC 6⊂ D les trois première
inclusions sont fausses. Enfin si gC ⊂p D et g(G\C) ⊂ G\D, alors
gC =p D. Or si g1C =p D et g2C =p D, alors g−1

2 g1C =p C et
d’après le lemme 2.2.3 {g ∈ G, gC =p C} est fini car G n’a pas
deux bouts. Donc {g ∈ G, gC ⊂p D, gC 6⊂ D} est fini.

On montre maintenant qu’on peut choisir A de sorte que E
vérifie la propriété (3). Les démonstrations se trouvent dans [2].
Si B est dans QG, est infini et de complémentaire infini, on dira
que B est un sous-ensemble invariant propre de G. Si B est dans
PG, on note par abus δ(B) l’ensemble d’arêtes qui correspond à
la fonction δ(1B). C’est à dire que δ(B) est l’ensemble des arêtes
qui ont un sommet dans B et un sommet dans G\B. On sait alors
que δ(B) est fini. On note |δ(B)| le nombre d’arêtes de δ(B). Enfin
on note k la plus petite valeur que peut prendre |δ(B)| lorsque B
parcourt les sous-ensembles invariants propres de G.
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Définition 2.2.1. Soit B un sous-ensemble invariant propre de
G, on dit que B est étroit si |δ(B)| = k.

On fixe un élément g0 de G. Si B est étroit, alors G\B est
étroit. Donc g0 est contenu dans un sous-ensemble étroit. On ad-
met alors que l’ensemble des sous-ensembles étroits contenant g0

possède un élément minimal. D’autre part, si B est étroit, alors
pour tout g dans G, gB est étroit. On a alors le résultat suivant :
si B est minimal parmi les sous-ensembles étroits contenant g0,
pour tout sous-ensemble étroit C, l’une des inclusions suivantes
est vraie : B ⊂p C, B ⊂p (G\C), G\B ⊂p C, G\B ⊂p G\C. Ainsi,
le choix d’un sous-ensemble étroit minimal parmi ceux contenant
g0 convient pour A.

On rappelle que l’arbre constuit à partir du choix de A a pour
arêtes E =

⋃
g∈G {gA} ∪

⋃
g∈G {g(G\A)} et pour sommets E/ ∼

où e ∼ f si e = f ou e << f . On note X cet arbre. Il y a alors
une action naturelle de G sur X. Le problème pour appliquer le
théorème 2.2.4 est qu’il peut y avoir inversion, c’est à dire qu’il
peut exister une arête e et un élément g tels que g ·e = e. Si c’est le
cas alors on ajoute un point au milieu de toutes les arêtes de X et
on prolonge de manière naturelle l’action de G sur le nouvel arbre
obtenu. On vérifie alors qu’il n’y a plus inversion. On montre à
présent que dans les deux cas le graphe quotient n’a qu’une arête.

S’il n’y a pas inversion, alors il y a deux classes d’équivalences
d’arêtes, celle de A et celle deG\A. Le graphe quotientX/G a donc
seulement e et e comme arêtes. En tant que graphe non orienté,
X/G n’a donc qu’une arête.

S’il y a inversion, on note X ′ l’arbre obtenu après avoir ajouté
les milieux des arêtes et X l’arbre initial. On sait alors qu’il existe
g tel que A =p g(G\A). Le quotient X/G est donc une boucle et
X ′/G a deux arêtes, e et f . On note ẽ et f̃ des relevés de e et f .
Alors par construction, comme justement il y a inversion, f̃ = ẽ.
Ainsi f = e et X ′/G n’a qu’une arête en tant que graphe non
orienté.

On peut maintenant appliquer le théorème 2.2.4. En reprenant
les mêmes notations, on a que G = G0 ∗Ge G1 ou G = G0∗Ge . Pour
conclure il ne reste qu’à montrer que Ge est fini et que Gi 6= Ge

lorsque l’on est dans le cas d’une somme amalgamée. D’après le
théorème 2.2.3, si Ge est infini, alors G a deux bouts, ce qui n’est
pas. Donc Ge est bien fini. Maintenant, on se place dans le cas
d’une somme amalgamée, et pour montrer que Gi 6= Ge il suffit
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de montrer que Gi 6= G. En effet si par exemple G0 = Ge, alors
G = G0 ∗G0 G1 = G1. On montre donc que pour tout sommet v,
le stabilisateur de v n’est pas G tout entier.

Démonstration. On suppose par l’absurde queG fixe un sommet v.
On garde les mêmes notations que dans la construction précédente
de A. S’il y a inversion, alors toutes les arêtes de X ′ ont v comme
sommet, et v est un sommet de l’arbre X original. On peut donc
supposer qu’il n’y a pas inversion. Soient e et f deux arêtes de X,
telles que e ≤ f . Alors comme v est un sommet de e et de f , on
a e = f ou e << f . On note (∗) cette propriété. Or d’après le
lemme 2.2.1, pour presque tout g de A, gA ⊂ A ou g(G\A) ⊂ A.
Par le lemme 2.2.3, {g ∈ G, gA =p A} est fini. Donc on peut
choisir un élément g de A, tel que gA ou g(G\A) est inclus dans
A, et gA 6=p A et g(G\A) 6=p A. De même on choisit h dans G\A
tel que hA ou h(G\A) est inclus dans G\A et hA 6=p G\A et
h(G\A) 6=p G\A.
Si gA ⊂ A alors on a g2A ⊂ gA ⊂ A et ceci contredit (∗). De même
il y a une contradiction si h(G\A) ⊂ G\A. Enfin si g(G\A) ⊂ A
et hA ⊂ G\A, alors ghA ⊂ g(G\A) ⊂ A et à nouveau on a une
contradiction avec la propriété (∗).

On a donc prouvé le théorème de Stallings. On a à présent des
caractérisations pour les groupes de type fini à 0, 2 et une infinité
de bouts.
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