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Résumé

Cet article s’intéresse aux groupes nilpotents. Dans les deux premières sections, on rappelle quelques
propriétés de ces groupes. Le lecteur intéressé pourra consulter [1] pour plus de précisions sur les
propriétées énoncées. Notamment, on prouve qu’un groupe nilpotent de type fini est polycyclique. On se
sert ensuite de ce résultat dans la troisième section pour montrer que le groupe SL3(Z) a la propriété FA.
On suit pour cela la preuve de J.-P. Serre dans l’ouvrage [2]. Le but de l’article est en fait de montrer les
résultats sur les groupes nilpotents dont se sert l’auteur dans [2]. Ainsi les preuve sont détaillés dans les
deux premières sections et simplement évoquées dans la troisième.

I. Définitions des groupes

nilpotents et premières propriétés

Tout d’abord on introduit la notation sui-
vante : pour un groupe G et deux sous-groupes
A et B, on note [A, B] le sous-groupe de G en-
gendré par les commutateurs de la forme [a, b]
où a ∈ A, b ∈ B. On peut alors donner une
première défintion.

Définition I.1 Soit G un groupe, on définit par
récurrence les sous-groupes Cn(G) :

i) C1(G) = G

ii) ∀n ≥ 1, Cn+1(G) = [G, Cn(G)]

On appelle suite centrale descendante la suite des
sous-groupes Cn(G) ainsi définie.

On profite de la notation pour donner aussi
la définition suivante :

Définition I.2 Soit G un groupe, on définit par
récurrence les sous-groupes Dn(G) :

i) D1(G) = G

ii) ∀n ≥ 1, Dn+1(G) = [Dn(G), Dn(G)]

On appelle suite dérivée la suite des sous-groupes
Dn(G) ainsi définie.

On a alors immédiatement la première pro-
position suivante.

Proposition I.1 Soit G un groupe, alors pour tout
entier n plus grand que 1, Dn(G) est un sous-
groupe de Cn(G).

On définit à présent ce que sont les groupes
nilpotents et les groupes résolubles.

Définition I.3 Soit G un groupe.

1) On dit que G est nilpotent s’il existe n tel que
Cn(G) soit trivial.

2) On dit que G est résoluble s’il existe n tel que
Dn(G) soit trivial.

Définition I.4 Soit G un groupe. Si G est nil-
potent, on définit son degré de nilpotence comme le
plus petit entier n tel que Cn+1(G) soit trivial. Si
G est résoluble, on définit sont degré de résolubilité
comme le plus petit entier n tel que Dn+1(G) soit
trivial.

Remarque 1 Voici quelques premières remarques
que l’on peut faire :

∗ Un groupe nilpotent est en particulier résoluble.

∗ Les groupes nilpotents de degré 1 sont les groupes
abéliens.

∗ De même les groupes résolubles de degré 1 sont
les groupes abéliens. Cependant dès le degré 2,
les deux notions ne sont pas les mêmes. En effet,
on considère le groupe G = S3. Alors un calcul
immédiat montre que C2(G) = D2(G) = A3 et
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que pour tout n ≥ 2 Cn(G) = A3. Cependant,
le groupe A3 est abélien donc D3(G) est trivial.
Ainsi S3 est résoluble de degré 2 mais il n’est
pas nilpotent.

∗ On note également que les groupes Cn(G)
sont distingués dans G, et pas seulement dans
Cn−1(G) contrairement aux groupes Dn(G).

Grâce à la notion de degré on va pouvoir
donner une définition équivalente des groupes
nilpotents. Le théorème suivant se trouve dans
[1][I,6,3] et on pourra consulter l’ouvrage pour
plus de précisions.

Théorème I.2 Soit G un groupe. Alors G est nil-
potent de degré inférieur ou égal à n si et seulement
si le centre de G contient un sous-groupe N tel
que le groupe quotient G/N soit nilpotent de degré
inférieur ou égal à n− 1. Si G est de type fini, on
peut choisir N de type fini.

Remarque 2 Ainsi les groupes nilpotents sont
exactement ceux qui s’obtiennent par extensions
centrales successives à partir d’un groupe abélien.
Plus précisément, soit G un groupe. Alors G est
nilpotent si et seulement si on peut trouver des
groupes G1,...Gn et des groupes H1, ..., Hn−1 avec
les propriétés suivantes : Gn = G, Gn−1 < Z(G)
et Hn−1 = G/Gn−1, puis Gi−1 < Z(Hi) et
Hi−1 = Hi/Gi−1, enfin H1 est abélien.

Remarque 3 Quand G est de type fini, on peut
choisir d’après le théorème N de type fini donc on
peut choisir successivement les Gi de type fini. En
fait nous verrons que tout sous-groupe de G est de
type fini.

Remarque 4 Si on enlève le mot « centrales » on
obtient une définition équivalente à celle des groupes
résolubles. On retrouve alors que le groupe S3 est
résoluble mais pas nilpotent.

Avant de démontrer ce théorème on a be-
soin du lemme suivant

Lemme I.3 Soit G un groupe, et soient A et B
deux sous-groupes. Soit enfin N un sous-groupe
distingué de G. Alors on a l’isomorphisme

[A, B]/(N∩ [A, B]) ' [A/(N∩A), B/(N∩B)].

Preuve 1 (Preuve du lemme) On note π la pro-
jection canonique de G dans G/N. On a alors,
par les théorèmes d’isomorphisme habituels que
π(A) ' A/(N ∩ A) et π(B) ' B/(N ∩ B).
Maintenant, comme π est un morphisme, il est
clair que π([A, B]) = [π(A), π(B)]. Enfin, tou-
jours par les théorèmes d’isomorphisme habituels,
on a [A, B]/Ker(π|[A,B]) ' π([A, B]), c’est à dire
l’ismorphisme que l’on voulait.

Preuve 2 (Preuve du théorème I.2) Soit G un
groupe nilpotent de degré n. On a alors
que Cn+1(G) est trivial. Donc par définition
des Ck le groupe Cn(G) est inclus dans le
centre de G. On a par le lemme I.3 que
C2(G/Cn(G)) = [G/Cn(G), G/Cn(G)] est iso-
morphe à [G, G]/(Cn(G) ∩ [G, G]) c’est-à-dire à
C2(G)/(Cn(G) ∩ C2(G)). En appliquant à nou-
veau le lemme I.3 on en déduit par récurrence que
Ci(G/Cn(G)) et Ci(G)/(Cn(G) ∩ Ci(G)) sont
isomorphes. Ainsi Cn(G/Cn(G)) est isomorphe
à Cn(G)/(Cn(G) ∩ Cn(G)) qui est trivial. Donc
G/Cn(G) est bien nilpotent de degré inférieur ou
égal à n− 1. Si G est de type fini alors par définition
Cn(G) l’est aussi.

Réciproquement, soit G un groupe, et N un
sous-groupe inclus dans le centre de G et tel que
G/N est nilpotent de degré n. Alors à nouveau
en appliquant successivement le lemme I.3 on a
que Cn+1(G)/(N ∩ Cn+1(G)) est isomorphe à
Cn+1(G/N) et donc Cn+1(G)/(N ∩ Cn+1(G))
est trivial. Donc Cn+1(G) est inclus dans N, donc
en particulier dans le centre de G, d’où il résulte
que [G, Cn+1(G)] = Cn+2(G) est trivial. Ainsi G
est nilpotent de degré inférieur ou égal à n + 1.

On donne à présent une dernière défini-
tion avant d’étudier quelques propriétés des
groupes nilpotents.

Définition I.5 Soit G un groupe. On dit que G
est polycyclique si l’on peut trouver une suite de
sous-groupes

{1} = G1 / G2 / ... / Gn = G,

avec Gi distingué dans Gi+1 et telle que les quo-
tients Gi+1/Gi soient cycliques.
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Remarque 5 Les groupes résolubles sont égale-
ment les groupes tels que l’on peut trouver une
suite de sous-groupes

{1} = G1 / G2 / ... / Gn = G,

avec Gi distingué dans Gi+1 et telle que les quo-
tients Gi+1/Gi soient abéliens. Ainsi pour les
groupes polycycliques on demande un peu mieux :
que les quotients soient monogènes. En particulier
un groupe polycyclique est résoluble. On retrouve
encore que le groupe S3 est résoluble. En effet on
dispose de la suite

{1} /A3 /S3.

En fait la même suite montre que S3 est polycy-
clique. Comme il n’est pas nilpotent, on en déduit
immédiatement qu’un groupe polycyclique n’est pas
nécessairement nilpotent.

D’autre part, nous verrons dans la prochaine
section que les groupes polycycliques sont exac-
tement les groupes résolubles dont tous les sous-
groupes sont de type fini (théorème II.5). On en
déduit qu’un groupe résoluble fini est polycyclique.
Par contre ce résultat est faux pour un groupe de
type fini seulement. Par exemple le groupe des trans-
formations affines de R de la forme x 7→ 2nx+ p.2q

avec n, p, q ∈ Z est résoluble, de type fini, engendré
par x 7→ 2x et x 7→ x + 1, mais son sous-groupe
de translations n’est pas de type fini.

II. Quelques résultats sur les

quotients et les sous-groupes

Dans cette section, on va énoncer et prouver
une série de résultats sur les groupes nilpotents
et les groupes polycycliques. On commence
par deux propositions sur les quotients et sous-
groupes des groupes nilpotents.

Proposition II.1 Soit G un groupe nilpotent,
alors tout sous-groupe de G est nilpotent.

Preuve 3 Soit G un groupe nilpotent et H un sous-
groupe de G. Alors pour tout n Cn(H) est un sous-
groupe de Cn(G). Donc si Cn(G) est trivial, alors
Cn(H) est trivial.

Proposition II.2 Soit G un groupe nilpotent.
Alors tout quotient de G est nilpotent.

Preuve 4 Soit G un groupe nilpotent et N un sous-
groupe distingué. Alors en appliquant toujours le
lemme I.3, on a que Cn(G/N) est isomorphe à
Cn(G)/(N ∩ Cn(G)). Donc si Cn(G) est trivial,
alors Cn(G/N) est trivial.

On s’intéresse à présent aux groupes poly-
cycliques avant de démontrer un résultat qui
fait le lien entre groupes nilpotents et groupes
polycycliques.

On note que si G = A⊕ B une somme di-
recte, alors A est un sous-groupe distingué de
G et G/A ' B.

On rappelle également le théorème de struc-
ture des groupes abéliens de type fini :

Théorème II.3 Soit G un groupe abélien de type
fini, alors G est isomorphe à une somme directe
Zd ⊕Z/p1Z⊕ ...⊕Z/pnZ avec les pi premiers.

On commence par prouver un premier ré-
sultat sur les sous-groupes d’un groupe poly-
cyclique.

Proposition II.4 Tout sous-groupe d’un groupe
polycyclique est lui même polycyclique.

Preuve 5 Soit G un groupe polycyclique, et soit H
un sous-groupe de G. On a alors une décomposition
de G en sous-groupes distingués :

{1} = G1 / G2 / ... / Gn = G,

avec Gi distingué dans Gi+1 et telle que les quo-
tients Gi+1/Gi sont cycliques. On note alors Hi
l’intersection Gi ∩ H. Alors Hi est distingué dans
Hi+1 et par les théorèmes d’isomorphisme habi-
tuels, on voit Hi+1/Hi comme un sous-groupe
de Gi+1/Gi. Or les sous-groupes d’un groupe cy-
cliques sont cycliques donc Hi+1/Hi est lui même
cyclique et H est polycyclique.

On montre alors le théorème suivant qui
donne une caractérisation des groupes polycy-
cliques.

Théorème II.5 Soit G un groupe, alors G est po-
lycyclique si et seulement si G est résoluble et tel
que tout sous-groupe de G est de type fini.
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Preuve 6 Soit G polycyclique. Alors on a déjà vu
que G est résoluble. On sait également que tout
sous-groupe de G est polycyclique, donc il suffit de
montrer qu’un groupe polycyclique est de type fini.
On écrit pour ceci {1} = G1 / G2 / ... / Gn = G,
et on fait une récurrence sur n. Le groupe G1 est
cyclique, donc de type fini. Par hypothèse de ré-
currence, Gn−1 est de type fini, et Gn/Gn−1 est
cyclique donc de type fini, donc Gn est de type fini.
Réciproquement, soit G résoluble et tel que tout
sous-groupe soit de type fini. Alors comme groupe
résoluble, on a une suite de sous-groupes :

{1} = G1 / G2 / ... / Gn = G,

avec Gi distingué dans Gi+1 et Gi+1/Gi abélien.
On a donc Gi+1 de type fini donc Gi+1/Gi abé-
lien de type fini. D’après le théorème II.3, Gi+1/Gi
est donc isomorphe à une somme directe Zri ⊕
Z/pi,1Z⊕ ...⊕Z/pi,ni Z. On note Hi,j le relevé
de Zj dans Gi+1 pour 0 ≤ j ≤ ri et Ki,j le relevé
de Zri ⊕Z/pi,1Z⊕ ...⊕Z/pi,jZ dans Gi+1 pour
1 ≤ j ≤ ni. Alors par les théorèmes d’isomorphisme
habituels, les groupes Hi,j+1/Hi,j, Ki,j+1/Ki,j et
Ki,1/Gi,ri sont cycliques. Quitte à ajouter ces
groupes à la suite {1} = G1 / G2 / ... / Gn = G
on peut donc supposer que Gi+1/Gi est cyclique.
Ainsi G est polycyclique.

On en arrive alors au dernier résultat de
cette partie.

Théorème II.6 Si G est un groupe nilpotent de
type fini, ses sous-groupes sont de type fini.

Preuve 7 Soit G un groupe nilpotent de type fini.
On sait (par le théorème I.2) que G s’obtient par
des extensions centrales successives à partir d’un
groupe abélien. On reprend les mêmes notations que
dans la remarque qui suit ce théorème. On a alors
H1 abélien. Soit maintenant K un sous-groupe de G.
On définit Kn comme le groupe K∩Gn(= K). Puis
on définit Kn−1 comme le groupe K/(K ∩ Gn−1),
c’est à dire Kn/(Kn ∩ Gn−1) et plus généralement
Ki comme le groupe Ki+1/(Ki+1 ∩Gi). Encore une
fois, par les théorèmes d’isomorphismes habituels, on
peut voir Ki comme un sous-groupe de Hi. D’autre
part G est de type fini donc tous les quotients de Gi
sont de type fini. Puis les Gi peuvent être choisi de
type fini aussi comme on l’a vu dans la deuxième

remarque qui suite le théorème I.2. On montre alors
que tous les Ki sont de type fini pour en conclure
que K lui même est de type fini. On montre ce
résultat par récurence sur i ∈ |[1, ...n]| :

Initialisation : K1 est un sous-groupe de H1 qui
est abélien de type fini. Donc K1 est lui même de
type fini comme sous-groupe d’un groupe abélien
de type fini.
Caractère héréditaire : On suppose que Ki est de
type fini. Alors Ki+1/(Ki+1 ∩ Gi) est de type
fini. Or Gi est dans le centre de Hi+1 et il est
de type fini. Donc Gi est abélien de type fini.
Donc Ki+1 ∩Gi est aussi de type fini comme sous-
groupe d’un groupe abélien de type fini. Ainsi
Ki+1 est de type fini car Ki+1/(Ki+1 ∩ Gi) et
Ki+1 ∩ Gi le sont.

Corollaire II.7 Un groupe nilpotent de type fini
est polycyclique.

Preuve 8 Soit G un groupe nilpotent de type fini.
Alors il est résoluble et tous ses sous-groupes sont
de type fini, donc par le théorème II.5, il est polycy-
clique.

III. Le groupe SL3(Z) a la

propriété FA

Dans ce qui suit, nous allons étudier des
actions de groupes sur des arbres. Si X est un
arbre, on appelle chemin droit dans X une suite
{vi} de sommets indexée par Z telle que vi est
relié uniquement à vi+1 et vi−1 par une arête.
Plus formellement, c’est l’image injective par
un morphisme d’arbre du graphe de Cayley
usuel de Z dans X.

Soit G un groupe. On dit que G a la pro-
priété FA si toute action de G sur un arbre
possède un point fixe. Dans cette section, nous
allons montrer que SL3(Z) a la propriété FA
en suivant la preuve de [2][I.6.5]. Tous les ré-
sultats ne seront pas démontrés et on pourra
consulter [2] pour plus de précisions.

Dans la section précédente, on s’est inté-
ressé aux groupes nilpotents, notamment en
raison du théorème suivant :

Théorème III.1 Soit G un groupe nilpotent de
type fini agissant sur un arbre X. Alors soit G a
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un point fixe, soit il existe un chemin droit T stable
par l’action de G et tel que G agisse sur T par
translation non triviale, les deux cas étant exclusifs.

On donne simplement une idée de la
preuve. Comme G est nilpotent de type fini,
il est polycycliqe par le corollaire II.7. Soit alors

{1} = G1 / G2 / ... / Gn = G

une suite de sous-groupes de G tels que
Gi+1/Gi soit cyclique. On raisonne par récur-
rence sur n et on suppose donc que les conclu-
sions du théorème sont vraie pour Gn−1.

Si Gn−1 a un point fixe, alors on peut mon-
trer que l’ensemble des points fixés par Gn−1
est un sous-arbre de X, qu’on note XGn−1 . Alors
G/Gn−1 agît sur XGn−1 . On est donc ramené
au cas d’un groupe cyclique qui se traite sé-
parément (cf. Propositions 24, 25 et 26 dans
[2][I]).

Sinon il existe un chemin droit T sur lequel
Gn−1 agît par translation non triviale. En fait
on montre que G agît sur T de sorte que l’on
dispose d’un morphisme G → Aut(T) d’image
contenant un sous-groupe de translation non
triviale. On identifie Aut(T) au groupe d’au-
tomorphismes du graphe de Cayley usuel de
Z, c’est-à-dire au produit libre Z/2Z ∗Z/2Z.
Ainsi l’image de G est un sous-groupe de
Z/2Z ∗ Z/2Z contenant Z. C’est donc soit
un groupe isomorphe à Z et dans ce cas G
agît lui même par translation non triviale, soit
Z/2Z ∗Z/2Z. Dans le second cas le groupe
Z/2Z ∗Z/2Z s’exprimerait comme un quo-
tient de G qui est nilpotent, donc serait lui
même nilpotent, ce qui n’est pas.

Les trois propositions suivantes sont ad-
mises. Les deux premières résultent du théo-
rème III.1.

Proposition III.2 Soit G un groupe nilpotent de
type fini agissant sur un arbre X et soit s un élé-
ment de G tel que sn ∈ D1(G) pour un certain
entier n ≥ 1. Alors s a un point fixe.

Proposition III.3 Soit G un groupe nilpotent de
type fini agissant sur un arbre X. Si G est engendré
par des éléments qui ont un point fixe, alors G a un
point fixe.

Proposition III.4 Soit G un groupe agissant sur
un arbre X. On suppose que G est engendré par des
éléments s1, ..., sm tels que les si et les sisj ont des
points fixes. Alors G a un point fixe.

À présent on montre que SL3(Z) a la pro-
priété FA. On note Ei,j la matrice dont les co-
efficients ek,l sont donnés par ek,l = δi,kδj,l où
δi,j est le symbole de Kronecker. On rappelle
que SL3(Z) est engendré par les six transvec-
tions Id + Ei,j. On note alors z0 = Id + E1,2,
z1 = Id + E1,3, z2 = Id + E2,3, z3 = Id + E2,1,
z4 = Id + E3,1 et z5 = Id + E3,2. On note éga-
lement zi+6 = zi pour tout i. Des calculs im-
médiats montrent que zi commute avec zi−1
et zi+1 et que [zi−1, zi+1] = z±1

i . En particulier,
SL3(Z) est engendré par z1, z3 et z5.

On note Bi le sous-groupe de SL3(Z) en-
gendré par zi−1 et zi+1. Alors Bi est nilpotent.
Supposons alors que SL3(Z) agît sur un arbre
X. Comme zi est dans le groupe D1(Bi), la
proposition III.2 montre que zi a un point fixe.
C’est donc aussi vrai pour zi−1 et zi+1 de sorte
que Bi est nilpotent et engendré par des élé-
ments qui ont un point fixe. La proposition
III.3 montre donc que Bi a un point fixe. En
particulier, zi−1zi+1 a un point fixe. La proposi-
tion III.4 appliquée au système de générateurs
{z1, z3, z5} montre donc que SL3(Z) a un point
fixe.
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