
Groupes d’isométries et marches aléatoires dans les espaces
hyperboliques

Rapport de stage de M2, ENS Lyon

Matthieu Dussaule
stage encadré par Sébastien Gouëzel

à l’université de Nantes

Avril-Juillet 2016



Introduction
Dans ce rapport, on étudie le comportement à l’infini d’une marche aléatoire sur un espace métrique

hyperbolique au sens de Gromov, qu’on ne suppose pas forcément localement compact. On présente
essentiellement les résultats que J. Maher et G. Tiozzo donnent dans [10]. Le résultat principal est qu’une
marche aléatoire converge presque sûrement vers un point du bord de Gromov. L’argument central a
été donné par Furstenberg dans [2]. On le présente en détail dans le cas où l’espace hyperbolique est le
graphe de Cayley d’un groupe libre à deux générateurs. Cependant, dans le cas général, l’argument ne
s’applique pas tel quel. Pour s’y ramener, les auteurs utilisent l’espace des horofonctions, espace que l’on
définira au troisième paragraphe.

Si X est un espace métrique et si G est un groupe agissant par isométries sur X, pour définir une
marche aléatoire sur X, on définit d’abord une marche aléatoire sur G, que l’on note (Xn) et on fixe un
point base x0 dans X. La marche aléatoire sur X est définie comme le processus aléatoire (Xn · x0). On
commencera par étudier quelques propriétés des isométries d’un espace hyperbolique. Plus généralement,
dans les deux premiers paragraphes de ce rapport, on rappelle la définition d’un espace hyperbolique au
sens de Gromov, on construit son bord de Gromov et on énonce une classification des isométries de ces
espaces.

Dans le troisième paragraphe, on montre le résultat principal de [10] (et de ce rapport), à savoir
qu’une marche aléatoire converge presque sûrement vers un point du bord. Pour un énoncé précis, voir le
théorème 3.3.1. Enfin, le quatrième paragraphe est consacré à quelques autres résultats que les auteurs
de [10] déduisent de la convergence au bord des marches aléatoires.
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1 L’hyperbolicité au sens de Gromov
On commence par quelques définitions assez brèves en géométrie hyperbolique au sens de Gromov.

Notamment, on introduit le produit de Gromov sur un espace métrique et on construit le bord de
Gromov d’un espace hyperbolique. Ces notions ont été introduites par M. Gromov, notamment dans [4],
au paragraphe 1.1.

1.1 Conditions d’hyperbolicité
On considère un espace métrique (X, d). Si x, y ∈ X sont deux points quelconques de X, une géo-

désique de x à y est un chemin continu γ : [0, d(x, y)] → X tel que γ(0) = x, γ(d(x, y)) = y et tel que
pour s, t ∈ [0, d(x, y)], d(γ(s), γ(t)) = |s− t|. On dit que l’espace X est géodésique si pour tout couple
de points (x, y), il existe une géodésique de x à y.
Remarque 1.1.1. Par géodésique, on entend ici géodésique minimisante. Par ailleurs, une géodésique entre
deux points n’est pas nécessairement unique.

Par exemple, l’espace euclidien est un espace métrique géodésique. Un autre exemple, un peu plus
pertinent pour ce qui va suivre, est celui d’un graphe connexe. On munit un graphe connexe d’une
structure métrique en déclarant que chaque arête est de longueur totale 1 et que la distance entre deux
points est l’infimum des longueurs des chemins entre ces deux points. Un graphe connexe est alors
géodésique. On voit dans cet exemple que les géodésiques entre deux points ne sont pas uniques, sauf
lorsque le graphe est un arbre.

Définissons dès à présent la notion de quasi-géodésique, qui sera utile par la suite. Soient λ > 0 et
c ≥ 0 deux réels et soient x et y deux points d’un espace métrique (X, d). Une (λ, c)-quasi-géodésique
entre x et y est une application (non nécessairement continue) φ définie sur un intervalle [a, b] de R, avec
φ(a) = x et φ(b) = y et telle que pour tous s, t ∈ [a, b],

1

λ
|s− t| − c ≤ d(φ(s), φ(t)) ≤ λ|s− t|+ c.

Si I est un intervalle de R, une application φ de I dans un espace métrique (X, d) est une géodésique
(respectivement (λ, c)-quasi-géodésique) si pour tous a, b ∈ I, la restriction de φ à [a, b] est une géodésique
(respectivement (λ, c)-quasi-géodésique). Une géodésique (respectivement quasi-géodésique) définie sur
[0,+∞[ est appelée rayon géodésique (respectivement rayon quasi-géodésique).

On fixe maintenant un point base x0 ∈ X. Pour deux points x et y de X on pose

(x|y)x0
=

1

2
(d(x, x0) + d(y, x0)− d(x, y)).

On appelle cette quantité produit de Gromov de x et y (relativement à x0).

Définition 1.1.1. Soit (X, d) un espace métrique et soit δ ≥ 0 un réel. On dit que X est δ-hyperbolique
au sens de Gromov si quels que soient w, x, y, z ∈ X, on a

(x|y)w ≥ min{(x|z)w, (y|z)w} − δ.

On dit que X est hyperbolique au sens de Gromov s’il existe un réel δ ≥ 0 tel que X est δ-hyperbolique.

L’espace euclidien n’est pas hyperbolique au sens de Gromov, sauf en dimension 1. Par exemple, dans
le plan R2, si l’on prend les points w = (0, 0), xn = (−n, 0), yn = (n, 0) et zn = (0, n), alors (xn|yn)w = 0
mais (xn|zn)w = (yn|zn)w = (2 −

√
2)n → ∞, n → ∞. Un graphe n’est pas hyperbolique au sens de

Gromov en général. Par contre un arbre est 0-hyperbolique.
On donne dès à présent une deuxième condition d’hyperbolicité. Si (X, d) est géodésique, on peut

définir la notion de triangle. Pour trois points x, y, z ∈ X, on choisit trois géodésiques, γ1 de x à y, γ2 de
y à z et γ3 de z à x. L’union des trois géodésiques γi est un triangle et l’on note Tx,y,z un tel triangle.
Les points x, y, z sont les sommets du triangle et les géodésiques γi sont les côtés du triangle. La notion
de triangle n’est pas canonique puisqu’il peut exister plusieurs géodésiques reliant deux mêmes points.
Pour un réel δ ≥ 0, on dit qu’un triangle Tx,y,z de sommets x, y et z est δ-fin lorsque tout point sur un
côté est à distance au plus δ des deux autre côtés.

Définition 1.1.2. Soit (X, d) un espace métrique géodésique et soit δ ≥ 0 un réel. On dit que X est
δ-hyperbolique au sens de Rips si quels que soient x, y, z ∈ X et quel que soit le choix de géodésiques
entre ces points, le triangle Tx,y,z formé à partir de ces géodésiques est δ-fin.
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En particulier, si deux géodésiques γ0 et γ1 relient les mêmes sommets x et y, alors tout point d’une
des géodésiques est à distance au plus δ de l’autre.

Un arbre est 0-hyperbolique au sens de Rips, puisque pour tout triangle, chaque côté est inclus dans
l’union des deux autres. Plus généralement, pour un espace géodésique, les deux conditions d’hyperbolicité
coïncident, quitte à changer le paramètre δ :

Théorème 1.1.3. Soit (X, d) un espace métrique géodésique et soit δ ≥ 0 un réel. Si X est δ-hyperbolique
au sens de Gromov, alors il est 4δ-hyperbolique au sens de Rips et si X est δ-hyperbolique au sens de
Rips, alors il est 8δ-hyperbolique au sens de Gromov.

Pour une démonstration, on pourra consulter [3], proposition 2.21. On voit dès ce théorème que la
constante δ est susceptible de varier selon le point de vue qu’on prend. Plus généralement, dans la suite
on va énoncer plusieurs résultats sous la forme d’égalités entre deux quantités à une constante près,
constante qui ne dépendra que de δ. La notation O(δ), qu’on utilisera dorénavant, veut dire « constante
qui ne dépend que de δ », que la dépendance en δ soit linéaire au non.

1.2 Le bord de Gromov d’un espace hyperbolique
On fixe maintenant un espace X géodésique et δ-hyperbolique au sens de Gromov. On donne deux

interprétations du produit de Gromov. On fixe un point base x0 ∈ X. Si x, y ∈ X, on considère trois
géodésiques : γx entre x0 et x, γy entre x0 et y et γ entre x et y. Le produit de Gromov (x|y)x0

est
à un O(δ) près la distance entre x0 et γ. Cette interprétation a un sens, même s’il n’y a pas unicité
des géodésiques, puisque pour deux géodésiques entre deux mêmes points, si un point z est sur une des
géodésiques, il est déjà à une distance au plus δ de l’autre géodésique. Le produit de Gromov (x|y)x0 est
aussi la distance pendant laquelle les deux géodésiques γx et γy voyagent ensemble, au sens où tout point
de γx est à distance O(δ) de γy et tout point de γy est à distance O(δ) de γx. Beaucoup des résultats
qui suivront découleront de ces deux interprétations, illustrées par la figure 1.

Si (xn) est une suite de points de X, on dit que (xn) converge au sens de Gromov si

(xn|xm)x0
−→

n,m→+∞
+∞.

Cette définition ne dépend pas du choix du point base x0. En revenant à l’interprétation précédente, cela
veut dire que les géodésiques de x0 à xn et de x0 à xm voyagent ensemble sur des distances arbitrairement
grandes, donc que ces géodésiques définissent une direction asymptotique. C’est cette direction asympto-
tique qui va définir un point du bord de Gromov. On introduit pour être précis la relation d’équivalence
suivante : si (xn) et (yn) sont deux suites qui convergent au sens de Gromov, on dit que (xn) et (yn)
sont équivalentes lorsque (xn|yn) → +∞, n → +∞. Cette définition exprime l’idée que les directions
asymptotiques définies par les suites (xn) et (yn) sont les mêmes. La relation qu’on a définie est bien
une relation d’équivalence dans un espace hyperbolique, mais pas en général. Par exemple, dans le plan
euclidien, le contre-exemple donné au paragraphe précédent est encore un contre-exemple ici.

Définition 1.2.1. Le bord de Gromov est défini comme l’ensemble des classes d’équivalences de suites
qui convergent au sens de Gromov. On note ∂X cet ensemble.

Dans la suite, si a ∈ ∂X est un point du bord de Gromov et si (xn) est dans la classe d’équivalence
définie par a, on dira que (xn) converge vers a au sens de Gromov, ou plus simplement que xn converge
vers a.

Si a et b sont deux points du bord de Gromov, on définit leur produit de Gromov par

(a|b)x0 = sup
{

lim inf
n→∞

(xn|yn)x0

}
,
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où le supremum est pris sur toutes les suites xn qui convergent vers a et yn qui convergent vers b. On
note que (a|b) = ∞ si et seulement si a = b. On note d’autre part que la condition quasi-ultramétrique
du produit de Gromov est encore vraie au bord : pour a, b, c ∈ ∂X,

(a|b)x0
≥ min{(a|c)x0

, (b|c)x0
} −O(δ).

On insiste sur le fait que la notation O(δ) renvoie à une constante qui ne dépend que de δ. En fait, la
constante en question n’est pas vraiment importante. Ce qui est important, c’est que deux points à une
distance O(δ) l’un de l’autre sont les mêmes vus de l’infini (vus du bord de Gromov).

Enfin, la définition du bord de Gromov ressemble à la définition du complété d’un espace métrique.
Ainsi, le bord de Gromov est complet au sens suivant :

Proposition 1.2.2. Soit (an) une suite de points de ∂X une suite de Cauchy au sens où pour tout
R ≥ 0, il existe un entier n0 tel que pour n,m ≥ n0, (an|am) ≥ R. Alors il existe un point a ∈ ∂X tel
que an converge vers a au sens où pour tout R ≥ 0, il existe un entier n0 tel que pour n ≥ n0, (an|a) ≥ R.

Remarque 1.2.1. Les notions de suites de Cauchy et de convergence auront vraiment un sens lorsque l’on
aura défini une métrique sur le bord de Gromov, au paragraphe suivant.

Démonstration. Pour un entier n ∈ N∗, il existe un entier φ(n) tel que pour tous entiers m1,m2 ≥ φ(n),
(am1

|am2
) ≥ n. Par ailleurs, on peut supposer que la suite (φ(n)) ainsi définie est strictement croissante.

Si yk converge vers aφ(n) et y′k converge vers aφ(n+1), on peut donc choisir un point xn parmi les yk
et un point xn+1 parmi les y′k tels que (xn|xn+1)x0

≥ n − 1. On peut également les choisir tels que
(xn|yk) ≥ n et (xn+1|y′k) ≥ n+ 1 pour k assez grand. On construit donc de cette manière une suite (xn).
Par δ-hyperbolicité, (xn|xm)x0 ≥ n − 1 − δ pour m ≥ n de sorte que (xn) converge au sens de Gromov
vers un point a ∈ ∂X. D’autre part, avec les conditions imposées, (a|aφ(n))x0

≥ n− 1− δ, ce qui permet
de conclure, à nouveau par δ-hyperbolicité.

2 Classification des isométries d’un espace hyperbolique par leur
action sur le bord de Gromov

Pour comprendre efficacement le comportement à l’infini d’une marche aléatoire sur un espace hy-
perbolique, on aura besoin de quelques résultats théoriques sur les isométries d’une tel espace. Ce sont
ces résultats qu’on présente ici. On en profite pour donner une classification complète des isométries.

Soit X un espace métrique géodésique δ-hyperbolique et soit G un groupe agissant sur X par isomé-
tries. Si a ∈ ∂X, choisissons une suite xn qui converge vers a. Alors si g ∈ G, la suite (g · xn) converge
également vers un point du bord, que l’on note g · a. Ce point ne dépend pas de la suite (xn) choisie. On
a ainsi défini une action de G sur ∂X.

L’espace X n’est pas supposé propre et son bord de Gromov ∂X n’est pas dans ce cas nécessairement
compact. On admet ici que pour tout élément a du bord ∂X et tout point x de X, il existe un rayon
quasi-géodésique φ qui part de x et tend vers a en l’infini (on abrégera ces condition en disant que φ est
un rayon quasi-géodésique de x vers a). On utilisera plus précisément le résultat suivant. Si a est un point
du bord ∂X et x est un point de X, on peut choisir une (1, 10δ)-quasi-géodésique de x vers a. Il existe
également, si b est un autre point du bord, une (1, 20δ)-quasi-géodésique de a vers b, i.e. qui tend vers a
en −∞ et vers b en +∞. On peut trouver ce résultat dans [6]. Dans toute la suite, par quasi-géodésique,
on entend (1, 20δ)-quasi-géodésique, sauf mention contraire.

Si γ ∈ G, on s’intéresse aux orbites {γn.x} des points x de X. Si une de ces orbites est bornée, elles
le sont toutes, puisque G agit par isométries. On dit que γ est elliptique. Si γ n’est pas elliptique, on
va montrer que γ fixe exactement un point ou deux points sur le bord ∂X. Dans le premier cas, on
dira que γ est parabolique et dans le deuxième que γ est hyperbolique. On adapte la preuve de cette
classification du chapitre 8 de [3], qui traite le cas où X est propre. On reprend la même stratégie globale.

2.1 Distances sur le bord
2.1.1 Fonctions de Busemann et produit de Gromov généralisé

On définit les fonctions de Busemann qui sont des horofonctions basées en un point à l’infini. Soient
a un point du bord ∂X et x et y deux points de X. Si φ est un rayon quasi-géodésique de y vers a, on
pose βa(x, φ) = lim sup(d(x, φ(t))−d(y, φ(t))), t→ +∞ et βa(x, y) = sup{βa(x, φ)} où le supremum est
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pris sur tous les rayons quasi-géodésiques de y vers a. Notre but dans un premier temps sera de définir
une métrique sur ∂X \ {a} à l’aide des fonctions de Busemann, puis d’étudier le comportement (vis à vis
de cette métrique) d’une isométrie de X.

Lemme 2.1.1. Soient a ∈ ∂X et x, y ∈ X. Soit φ un rayon quasi-géodésique de y vers a. Alors, il existe
t0 ≥ 0 tel que pour t ≥ t0, βa(x, y) = d(x, φ(t))− d(y, φ(t)) +O(δ).

Démonstration. On procède en deux étapes. Premièrement, on montre que si φ est un tel rayon quasi-
géodésique, alors βa(x, φ) = d(x, φ(t)) − d(y, φ(t)) + O(δ), pour t suffisament grand. Soient u, t ≥ 0.
On évalue la différence [d(x, φ(u)) − d(y, φ(u))] − [d(x, φ(t)) − d(y, φ(t))]. On désigne par px(u, t) une
projection de x sur une géodésique joignant φ(u) et φ(t). Alors on sait (voir la figure 1 à la fin de cette
preuve) que

d(x, φ(u)) = d(x, px(t, u)) + d(φ(u), px(u, t)) +O(δ).

Donc
d(x, φ(u))− d(x, φ(t)) = d(φ(u), px(u, t))− d(φ(t), px(u, t)) +O(δ)

et finalement
[d(x, φ(u))− d(y, φ(u))]− [d(x, φ(t))− d(y, φ(t))]

= [d(φ(u), px(u, t))− d(φ(u), py(u, t))]− [d(φ(t), px(u, t))− d(φ(t), py(u, t))] +O(δ).

Enfin, il existe une constante K qui qui ne dépend que de δ telle que si d(px(u, t), py(u, t)) ≥ K, alors

d(x, y) = d(x, px(u, t)) + d(px(u, t), py(u, t)) + d(py(u, t), y) +O(δ)

Pour une preuve de ce fait, on peut se référer à [9] (proposition 3.4) ou à la figure 2 à la fin de cette preuve.
Dans la figure 2, à gauche, on a py = px+O(δ) et à droite, d(x, y) = d(x, px)+d(px, py)+d(py, y)+O(δ).
Or le terme à gauche dans l’égalité ci-dessus est borné et le terme à droite ne l’est pas, puisque justement
φ tend vers a à l’infini, donc la distance à toute géodésique entre φ(u) et φ(t) tend vers l’infini quand
u et t tendent vers l’infini. Ainsi, pour u et t assez grands, d(px(u, t), py(u, t)) = O(δ). On majore
donc finalement la différence [d(x, φ(u)) − d(y, φ(u))] − [d(x, φ(t)) − d(y, φ(t))] par un O(δ) pour u et t
suffisament grands, ce qui permet de conclure.

Deuxièmement, soit φ un rayon quasi-géodésique de y vers a tel que βa(x, φ) soit proche de βa(x, y) à
1 près. Alors, tout rayon quasi-géodésique de y vers a est à distance de Hausdorff de l’image de φ bornée
par une constante, qu’on note L, qui ne dépend que de δ (on rappelle qu’on a borné les paramètres des
quasi-géodésiques, en toute généralité, L dépendrait aussi de ces paramètres). Soit ψ un tel autre rayon
quasi-géodésique. Alors, pour tout t ≥ 0, il existe st ≥ 0 tel que d(ψ(st), φ(t)) ≤ L. Or st tend vers
l’infini quand t tend vers l’infini. En effet, d(φ(t), ψ(s0))−L ≤ d(ψ(st), ψ(s0)) ≤ λ|st−s0|+ c et le terme
tout à gauche tend vers l’infini quand t tend vers l’infini. Cet argument est résumé par la figure 3 à la
fin de cette preuve. Enfin, puisque d(x, φ(t)) ≤ d(x, ψ(st)) +L et d(y, φ(t)) ≥ d(x, ψ(st))−L, on obtient

d(x, φ(t))− d(y, φ(t)) ≤ d(x, ψ(st)− d(y, ψ(st)) + 2L ≤ βa(x, ψ) + 2L,

donc βa(x, φ) ≤ βa(x, ψ) + 2L. De même, βa(x, ψ) ≤ βa(x, φ) + 2L. Ainsi, βa(x, φ) = βa(x, ψ) à une
constante près qui ne dépend que de δ et puisque βa(x, φ) est proche de βa(x, y) à 1 près, quitte à rajouter
1 dans la constante, βa(x, y) = βa(x, ψ) à une constante près qui ne dépend que de δ et on utilise la
première étape pour ψ.
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Ce lemme montre en particulier que βa(x, y) donne un sens (à une constante près) à la quantité
d(x, a)− d(y, a) qui est a priori indéterminée du type ∞−∞.

Lemme 2.1.2. Soit βa la fonction de Busemann d’un point a ∈ ∂X et soient y ∈ X et b ∈ ∂X \ {a}.
Alors

βa(x, y) −→
x→b

+∞.

Démonstration. Cela découle du fait que si xn est une suite qui tend vers b 6= a et yn est une suite qui
tend vers a, alors y reste à distance de Hausdorff bornée des géodésiques de xn à yn (voir la figure 4 à
la fin de cette preuve).

Lemme 2.1.3. Pour x, y ∈ X et a ∈ ∂X, on a βa(x, y) = −βa(y, x) + O(δ) et pour un troisième point
z ∈ X, on a βa(x, y) + βa(y, z) = βa(x, z) +O(δ).

Démonstration. Pour montrer le premier point, on considère une quasi-géodésique φ de x vers a et une
quasi-géodésique ψ de y vers a. Alors pour t assez grand, βa(x, y) = d(x, ψ(t)) − d(y, ψ(t)) + O(δ) et
βa(y, x) = d(y, φ(t)) − d(x, φ(t)) + O(δ). Soient px et py des projections de x et y sur une géodésique
joignant φ(t) à ψ(t). Alors d(x, ψ(t))− d(x, φ(t)) = d(px, ψ(t))− d(px, φ(t)) + O(δ) et de même pour y,
de sorte que |β(x, y) +β(y, x)| ≤ 2d(px, py) +O(δ) et à nouveau, on montre que pour t grand, la distance
entre px et py reste bornée par une constante qui ne dépend que de δ (voir la figure 5).
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Le deuxième point se démontre exactement pareil en introduisant une quasi-géodésique de y à a et une
quasi-géodésique de z à a.

Lemme 2.1.4. Soient x, y, x′, y′ ∈ X et a ∈ ∂X. Alors |βa(x, y)−βa(x′, y′)| ≤ d(x, x′)+d(y, y′)+O(δ).

Démonstration. On procède en deux étapes, comme dans le lemme 2.1.1. Avec le lemme 2.1.1, on montre
que |βa(x, y)− βa(x′, y)| ≤ d(x, x′) +O(δ), puis on utilise le premier point du lemme 2.1.3.

On définit maintenant le produit de Gromov relativement à un point du bord. Soit a ∈ ∂X et soit x0

un point base de X. On note (x|y)a,x0
et on appelle produit de Gromov de x et y relativement à a

et x0 la quantité
1

2
(βa(x, x0) + βa(y, x0)− d(x, y)).

On a l’équivalent du lemme 2.1.1 :

Lemme 2.1.5. Soient x0 ∈ X, a ∈ ∂X et φ une quasi-géodésique de x0 vers a et soient x, y ∈ X. Alors
il existe t0 ≥ 0 tel que pour t ≥ t0, (x|y)a,x0

= (x|y)φ(t) − d(x0, φ(t)) +O(δ).

Ce lemme se démontre à l’aide du lemme 2.1.1 en approximant successivement βa(x, x0) puis βa(y, x0)
pour t assez grand par d(x, φ(t))− d(x0, φ(t)) et par d(y, φ(t))− d(x0, φ(t)) respectivement.

On rappelle que le produit de Gromov usuel vérifie l’inégalité quasi-ultramétrique

(x|y)x0 ≥ min{(x|z)x0 , (y|z)x0} −O(δ).

On déduit alors du lemme 2.1.5 le résultat suivant :

Lemme 2.1.6. Soient x0 ∈ X, a ∈ ∂X et φ une quasi-géodésique de x0 vers a et soient x, y, z ∈ X.
Alors (x|y)a,x0

≥ min{(x|z)a,x0
, (y|z)a,x0

} −O(δ).

On remarque qu’à l’aide du lemme 2.1.5, on peut interpréter le nombre (x|y)a,x0
comme la quantité

(x|y)a − d(x0, a) qui est a priori de type ∞−∞.
Comme pour le produit de Gromov usuel, on définit, pour deux points du bord b, c ∈ ∂X \ {a} le

produit de Gromov de b et c relativement à a et x0 par

(b|c)a,x0 = sup
{

lim inf
t→∞

(φ(t), ψ(t))a,x0

}
,

où le supremum est pris sur toutes les (1, 20δ)-quasi-géodésiques φ de a vers b et ψ de a vers c. On a
encore l’équivalent du lemme 2.1.1 :

Lemme 2.1.7. Soient a ∈ ∂X, x0 ∈ X, b, c ∈ ∂X \ {a} et soient φ et ψ deux quasi-géodésiques de a
vers b et de a vers c. Alors il existe t0 ≥ 0 tel que pour t ≥ t0, (b|c)a,x0

= (φ(t)|ψ(t))a,x0
+O(δ).

Démonstration. On procède comme dans le lemme 2.1.1. La deuxième étape est exactement la même,
donc il s’agit juste de montrer que si t, u ≥ 0, alors (φ(t)|ψ(t))a,x0 = (φ(u)|ψ(u))a,x0 +O(δ) pour t et u
grands. Or (φ(t)|ψ(t))a,x0 ≥ min{(φ(t)|φ(u))a,x0 , (ψ(t)|ψ(u))a,x0 , (φ(u)|ψ(u))a,x0} − O(δ). Les produits
de Gromov (φ(t)|φ(u))a,x0

et (ψ(t)|ψ(u))a,x0
tendent vers l’infini, de sorte que pour t et u grands,

(φ(t)|ψ(t))a,x0
≥ (φ(u)|ψ(u))a,x0

− O(δ). Par symétrie, on a l’inégalité dans l’autre sens, ce qui permet
de conclure (voir la figure 6 à la fin de cette preuve).
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Les lemmes 2.1.1 à 2.1.7 permettent de montrer la proposition clé suivante :

Proposition 2.1.8. Soient a ∈ ∂X, x0 ∈ X et soient b, c, d ∈ ∂X \ {a}. Alors, on a les propriétés
suivantes :

1. (b|c)a,x0
=∞ si et seulement si b = c,

2. (b|c)a,x0
= (c|b)a,x0

,
3. (b|c)a,x0

≥ min{(b|d)a,x0
, (c|d)a,x0

} −O(δ).

Démonstration. Pour montrer le premier point, supposons que b = c. D’après le lemme 2.1.7, si φ est
une quasi-géodésique de a vers b, on a (b|b)a,x0

= (φ(t)|φ(t))a,x0
+O(δ) et (φ(t)|φ(t))a,x0

= βa(φ(t), x0)
par définition, quantité qui tend vers l’infini puisque φ(t) tend vers b.

Réciproquement, si b 6= c, alors si φ est une quasi-géodésique de a vers b et ψ de a vers c, on a toujours
par le lemme 2.1.7 (b|c)a,x0

= (φ(t)|ψ(t))a,x0
+O(δ). À présent, si χ est une quasi-géodésique de x0 vers

a, on a d’après le lemme 2.1.5 (φ(t)|ψ(t))a,x0
= (φ(t)|ψ(t))χ(s) − d(χ(0), χ(s)) + O(δ). Notons p(s, t)

une projection de χ(s) sur une géodésique de φ(t) à ψ(t). Alors (φ(t)|ψ(t))χ(s) = d(χ(s), p(s, t)) +O(δ),
donc (φ(t)|ψ(t))χ(s) − d(χ(0), χ(s)) = d(χ(s), p(s, t))− d(χ(0), χ(s)) +O(δ), que l’on borne par inégalité
triangulaire par d(p(s, t), χ(0)) +O(δ). Enfin, cette dernière quantité est bornée par (b|c)χ(0).

Les deux autres propriétés se déduisent directement des définitions et des lemmes précédents.

2.1.2 Métriques complètes équivalentes sur le bord de Gromov

On fixe a un point du bord ∂X et x0 un point de X. La proposition 2.1.8 nous permet à présent
de définir une distance sur ∂X \ {a}. En passant à l’exponentielle, les propriétés de cette proposition
deviennent les propriétés d’une distance, à ceci près que l’on ne dispose que d’une inégalité triangulaire
à un O(δ) près. Ce n’est pas un véritable problème et on pourrait se contenter d’une pseudo-distance qui
ne vérifie pas l’inégalité triangulaire, mais on peut relativement facilement obtenir une vraie distance.
On introduit pour cela un paramètre ε > 0 et on pose, pour b, b′ ∈ ∂X \ {a}, ra(b, b′) = e−ε(b|b

′)a,x0 . Si
n ≥ 1 est un entier et b0 = b, b1, ..., bn = b′ sont des points de ∂X \ {a}, on dit que (b0, ..., bn) est une
chaîne reliant b à b′. On pose alors

da(b, b′) = inf

{
n∑
k=1

ra(bk−1, bk)

}
,

où l’infimum est pris sur toutes les chaînes reliant b à b′.
Avec cette précaution, d est une distance et si ε est choisi assez petit, on a l’existence d’une constante

η qui ne dépend que des nombres δ et ε telle que η × ra(b, b′) ≤ da(b, b′) ≤ ra(b, b′) (voir [3, p. 124]).
Grâce à cette dernière estimation, on pensera à la distance da comme à la quantité ra. Pour dire quelque
chose de cette métrique, il faudrait déjà que deux métriques différentes définies par les choix de deux
points a1 et a2 dans ∂X soient équivalentes loin de a1 et a2. En fait on va montrer mieux que ça.

Définissons une métrique sur ∂X tout entier à l’aide du produit de Gromov usuel. Choisissons n’im-
porte quel point base x1 de X et considérons le produit de Gromov par rapport à ce point. Si b, c ∈ ∂X,
on a les mêmes propriétés que dans la proposition 2.1.8, à savoir

1. (b|c)x1 =∞ si et seulement si b = c,
2. (b|c)x1 = (c|b)x1 ,
3. (b|c)x1

≥ min{(b|d)x1
, (c|d)x1

} −O(δ).
À nouveau, en passant à l’exponentielle, on définit une pseudo-distance et on ajoute un paramètre ε pour
obtenir une vraie distance. Pour b, b′ ∈ ∂X, on note r(b, b′) = e−ε(b|b

′)x1 et

d(b, b′) = inf

{
n∑
k=1

r(bk−1, bk)

}
,

où l’infimum est pris sur toutes les chaînes reliant b à b′. Ainsi définie, d est une distance et on a les
inégalités η′× r(b, b′) ≤ d(b, b′) ≤ r(b, b′) donc on peut penser à d comme à la quantité r. Cette métrique
ne dépend pas à équivalence près du point base x1, en particulier la topologie ainsi définie ne dépend pas
de x1. Par définition du bord de Gromov, ∂X muni de cette métrique est complet (voir la proposition
1.2.2).
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On rappelle qu’on a fixé a ∈ ∂X et x0 ∈ X. Soit b ∈ ∂X \ {a}. On fixe une constante K qu’on pense
comme arbitrairement grande et qui ne dépend que de δ et on définit

V (b) = {c ∈ ∂X \ {a}, (b|c)a,x0
≥ K}.

C’est un voisinage de b dans ∂X\{a}. On choisit une quasi-géodésique entre a et b et une quasi-géodésique
φ0 de x0 vers a. On définit un point x1 sur la quasi-géodésique φ0 à une distance (a|b)x0

de x0 (voir la figure
7 ci-dessous). Soient alors b1 et b2 dans le voisinage V (b) de b et φ1 et φ2 des quasi-géodésiques de a vers b1
et b2 respectivement. On approxime la quantité (b1|b2)a,x0

par (φ1(t)|φ2(t))φ0(s)−d(φ0(s), x0) pour s et t
assez grands. Alors, siK a été choisie assez grande, on obtient que (b1|b2)a,x0

= (b1|b2)x1
−d(x1, x0)+O(δ).

Ainsi, dans un voisinage de b, le produit de Gromov relativement à a et x0 est égal au produit de
Gromov usuel basé en x1 à une constante près. En particulier, les métriques d et da sont équivalentes au
voisinage de b. La première conséquence est que la métrique da définit la même topologie sur ∂X \ {a}
que la restriction de la métrique d. La deuxième conséquence est que l’espace ∂X \ {a} est complet pour
la métrique da. En effet, les voisinages V (b) précédemment définis ont été choisis de taille uniforme.

La définition qu’on a donnée de da dépend a priori du choix du point base x0, même si la topologie
définie n’en dépend pas. Comparons les distances définies à partir de points bases différents et notons
provisoirement da,x0

et ra,x0
pour insister sur la dépendance en x0.

Proposition 2.1.9. Il existe une constante Kε ≥ 1 qui ne dépend que de ε et δ, telle que pour tout
x1 ∈ X et pour tous b, c ∈ ∂X \ {a},

1

Kε
e−εβa(x0,x1) ≤ da,x1

(b, c)

da,x0
(b, c)

≤ Kεe
−εβa(x0,x1).

Démonstration. Pour x, y ∈ X, en utilisant le lemme 2.1.3 on montre que

(x|y)a,x1 = (x|y)a,x0 + βa(x0, x1) +O(δ).

Donc, en utilisant le lemme 2.1.5, c’est vrai aussi sur le bord :

(b|c)a,x1
= (b|c)a,x0

+ βa(x0, x1) +O(δ)

pour b, c ∈ ∂X \ {a}. On a ensuite

da,x1(b, c) ≤ ra,x1(b, c) ≤ eεO(δ)e−εβa(x0,x1)e−ε(b|c)a,x0 ≤ 1

η
eεO(δ)e−εβa(x0,x1)da,x0(b, c).

De même, on a
da,x1

(b, c) ≥ η × e−εO(δ)e−εβa(x0,x1)da,x0
(b, c).

Il suffit donc de poser Kε = eεO(δ)

η .
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2.2 Classification des isométries
Si γ est une isométrie de X, on définit son ensemble limite comme l’ensemble des valeurs d’adhérences

dans ∂X des suites (γn · x), où x ∈ X. On rappelle qu’une isométrie γ de X est dite elliptique lorsque
toutes les orbites de γ sont bornées. En particulier, si γ est elliptique, son ensemble limite dans ∂X est
vide. En fait la réciproque est vraie :

Lemme 2.2.1. Soient γ une isométrie de X et x un point de X tels que (γn · x) soit une suite non
bornée. Alors l’orbite γn · x possède un point limite dans ∂X qui est un point fixe de γ.

Démonstration. La suite (γn · x) est non bornée. On note nk le premier entier n tel que d(x, γn · x) ≥ k.
La suite d’entiers ainsi définie (nk) n’est pas forcément strictement croissante, mais elle tend vers l’infini.
On vérifie alors que la suite (γnk · x) converge vers un point du bord :

(γnk · x|γnl · x)x =
1

2
(d(x, γnk · x) + d(x, γnl · x)− d(γnk · x, γnl · x)).

Supposons k ≥ l, alors puisque γ est une isométrie, on a

(γnk · x|γnl · x)x =
1

2
(d(x, γnk · x) + d(x, γnl · x)− d(x, γnk−nl · x)).

Par minimalité de nk, on obtient que d(x, γnk · x) − d(x, γnk−nl · x) ≥ 0 et donc 2(γnk · x|γnl · x)x ≥ l,
ce qui permet de conclure.

Montrons que ce point limite, que l’on note a, est un point fixe de γ. Il suffit de calculer le produit de
Gromov (γnk · x|γnk+1 · x)x. Il est plus grand que d(x, γnk · x)− d(x, γ · x), puisque γ est une isométrie
et cette quantité tend vers l’infini quand k tend vers l’infini.

2.2.1 La dérivée dynamique d’une isométrie qui fixe un point sur le bord

Pour obtenir la classification des isométries de X, on va s’intéresser aux isométries qui ne sont pas
elliptiques. Plus généralement, on considère ici une isométrie γ qui fixe un point a sur le bord ∂X. On
note Ga le groupe des isométries de X qui fixent a. D’après les définitions des distances da,x0

où x0 est
un point base, on a da,γ·x0

(γ · b, γ · c) = da,x0
(b, c) pour b, c ∈ ∂X \ {a}. La proposition 2.1.9 se reformule

donc en
1

Kε
eεβa(x0,γ·x0) ≤ da,x0(γ · b, γ · c)

da,x0(b, c)
≤ Kεe

εβa(x0,γ·x0).

Notons pour simplifier f(γ0) = eεβa(x0,γ0·x0) pour γ0 ∈ Ga. On remarque que

da,x0(γ1γ2 · b, γ1γ2 · c)
da,x0

(b, c)
≤ Kεf(γ1γ2)

et qu’en récrivant

da,x0
(γ1γ2 · b, γ1γ2 · c)
da,x0

(b, c)
=
da,x0

(γ1γ2 · b, γ1γ2 · c)
da,x0

(γ2 · b, γ2 · c)
da,x0

(γ2 · b, γ2 · c)
da,x0

(b, c)
,

on obtient
Kεf(γ1γ2) ≥ 1

K2
ε

f(γ1)f(γ2).

On montre alors que
1

K3
ε

≤ f(γ1γ2)

f(γ1)f(γ2)
≤ K3

ε .

Autrement dit, f est un quasi-morphisme. En particulier, si on note αn = logf(γn), on a

−3log(Kε) ≤ αn+m − αn − αm ≤ 3log(Kε).

Ainsi, la suite ( 1
n log(f(γn))) converge quand n tend vers l’infini et quand n tend vers moins l’infini et

les limites sont les mêmes. On note φa(γ) cette limite commune et on l’appelle dérivée dynamique de γ
en a. On a montré que

lim
n→±∞

(
da,x0

(γn · b, γn · c)
da,x0

(b, c)

)1/n

= φa(γ)
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et ce, indépendamment des points b et c (la dérivée dynamique est la même dans toutes les directions).
D’après la définition de φa(γ), on a φa(γn) = φa(γ)n pour n ∈ Z.

La proposition 2.1.9 montre que φa ne dépend pas du choix du point base x0. On a d’autre part les
inégalités

1

Kε
≤ φa(γ)

eεβa(x0,γ·x0)
≤ Kε.

Posons
dγ(b, c) = lim sup

n→∞

(
da,x0

(γn · b, γn · c)
φa(γ)n

)
.

Alors dγ est une distance sur ∂X \ {a} et d’après les inégalités précédentes, elle est équivalente à la
distance da,x0 . Elle vérifie par ailleurs l’égalité dγ(γ · b, γ · c) = φa(γ)dγ(b, c). Ainsi, la position par
rapport à 1 de φa(γ) donne des informations sur γ. Plus précisément, si φa(γ) = 1, alors γ est une
isométrie sur ∂X \ {a} pour la distance dγ , si φa(γ) < 1, c’est une contraction et si φa(γ) > 1, c’est une
dilatation, toujours pour la distance dγ .

Lorsque φa(γ) 6= 1, on dit que γ est hyperbolique. C’est incompatible avec le fait d’être elliptique. En
effet, si l’orbite {γn ·x0} est bornée, alors en utilisant le lemme 2.1.4, on voit que la fonction βa(x0, γ

n(x0))
est bornée, donc il existe c et C telles que 0 < c ≤ log(f(γn)) ≤ C et donc 1

n log(f(γn)) → 0, n → ∞.
Autrement dit, φa(γ) = 1. Lorsque φa(γ) = 1 et que γ n’est pas elliptique, on dit que γ est parabolique.

2.2.2 Isométries hyperboliques et paraboliques

Pour vraiment donner un sens aux isométries hyperboliques, il faut montrer qu’en tout point fixe,
leur dérivée dynamique est encore différente de 1.

Proposition 2.2.2. Soit a ∈ ∂X, soit γ une isométrie hyperbolique fixant a, c’est-à-dire φa(γ) 6= 1.
Alors γ possède un unique point fixe dans ∂X \ {a}.

Démonstration. On utilise la métrique dγ définie au paragraphe précédent. Puisque les points fixes de
γ sont exactement les mêmes que les points fixes de γ−1 et que φa(γ)φa(γ−1) = 1, on peut supposer
que φa(γ) < 1. La métrique dγ est équivalente à la métrique da,x0

qui est complète sur ∂X \ {a} et
dγ(γ · b, γ · c) = φa(γ)dγ(b, c) donc la proposition découle immédiatement du théorème du point fixe pour
les contractions dans les espaces métriques complets.

Proposition 2.2.3. Soit a ∈ ∂X, soit γ une isométrie hyperbolique fixant a, c’est-à-dire φa(γ) 6= 1. On
note b l’autre point fixe de γ dans ∂X. Alors φb(γ)φa(γ) = 1.

Démonstration. On considère une quasi-géodésique φ de a vers b et un point base x0 sur cette quasi-
géodésique. Puisque γ est une isométrie, pour tout n, γn · φ est encore une quasi-géodésique. D’autre
part, puisque γ fixe a et b, les quasi-géodésiques φ et γn · φ vont de a vers b toutes les deux donc restent
à un O(δ) l’une de l’autre.

En choisissant x0 comme point base dans la définition de la dérivée dynamique en a et en b, on se
ramène à montrer que βa(x0, γ

n · x0) = −βb(x0, γ
n · x0) + O(δ) pour n ∈ Z. (on rappelle que la dérivée

dynamique ne dépend pas du point base). Cela découle du lemme suivant.

Lemme 2.2.4. Si φ est une quasi-géodésique joignant deux points fixes sur le bord a et b d’une isométrie
γ de Xet si x0 est sur cette quasi-géodésique, alors on a βa(γn · x0, x0) = ±d(γn · x0, x0) + O(δ) et
βb(γ

n · x0, x0) = ∓d(γn · x0, x0) +O(δ).

Démonstration. Pour t assez grand qui tend vers l’infini, d’après le lemme 2.1.1, on a

βb(γ
n · x0, x0) = d(γn · x0, φ(t))− d(x0, φ(t)) +O(δ) = ±d(γn · x0, x0) +O(δ).

De même, pour s assez grand en valeur absolue, qui tend vers moins l’infini, toujours d’après le lemme
2.1.1, on a, comme l’illustre la figure 8,

βa(γn · x0, x0) = d(γn · x0, φ(s))− d(x0, φ(s)) +O(δ) = ∓d(γn · x0, x0) +O(δ).

Le signe plus ou moins dépend de l’ordre dans lequel sont placés les points x0 et γn · x0 sur la
quasi-géodésique.
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En particulier, si φa(γ) 6= 1, alors pour l’autre point fixe b de γ sur ∂X, on a aussi φb(γ) 6= 1, ce qui
donne un sens à la notion d’isométrie hyperbolique. Si φa(γ) < 1, on dit que a est répulsif (γ est alors
une contraction sur ∂X \ {a}). Sinon on dit que a est attractif. Ainsi, une isométrie hyperbolique a deux
points fixes sur le bord, un attractif et un répulsif.

Proposition 2.2.5. Soit γ une isométrie hyperbolique de X, alors pour tout x ∈ X, on a

lim
n→±∞

1

n
d(γn · x, x) > 0.

Démonstration. La limite existe car la suite de terme général (d(γn · x, x)) est sous-additive. D’autre
part, la limite est la même pour tout choix du point x, puisque γ est une isométrie. Enfin, d’après le
lemme 2.2.4, pour un point x0 sur une quasi-géodésique joignant les deux points fixes a et b de γ sur le
bord, d(γn · x0, x0) = βa(γn · x0, x0), quitte à échanger a et b. La propriété est donc équivalente au fait
que φa(γ) 6= 1, ce qui est justement le cas puisque γ est supposée hyperbolique.

On appelle cette quantité limite le pas de translation de l’isométrie γ. En d’autres termes, une
isométrie hyperbolique a un pas de translation strictement positif.

Proposition 2.2.6. Soit γ une isométrie parabolique, c’est-à-dire que ses orbites ne sont pas bornées,
et qu’elle possède un point fixe a dans ∂X avec φa(γ) = 1. Alors, elle ne possède pas de point fixe dans
∂X \ {a}, en particulier, le point fixe de dérivée dynamique 1 est son unique point limite.

Démonstration. Supposons par l’absurde que γ a un autre point fixe b et considérons une quasi-géodésique
entre a et b. Soit un point x0 sur cette quasi-géodésique. On rappelle qu’on dispose des inégalités

1

Kε
≤ φa(γ)

eεβa(x0,γ·x0)
≤ Kε.

En particulier, en remplaçant γ par γn et en utilisant le fait que φa(γn) = 1, on obtient que βa(x0, γ
n ·x0)

est bornée. De même, βb(x0, γ
n · x0) est bornée car la dérivée dynamique en b est également 1 d’après la

proposition 2.2.3. On en déduit que la suite (γn · x0) est bornée. Sinon, d’après le lemme 2.2.1, on peut
en extraire une sous-suite (γσ(n) · x0) qui converge vers un point du bord, que l’on note c. Alors, d’après
le lemme 2.1.2, soit βa(x0, γ

σ(n) · x0), soit βb(x0, γ
σ(n) · x0) tend vers l’infini quand n tend vers l’infini,

puisque c 6= a ou c 6= b. On obtient donc une contradiction, ce qui permet de conclure.

On énonce la classification des isométries de X sous la forme du théorème suivant.

Théorème 2.2.7. Soit X un espace métrique géodésique δ-hyperbolique et soit γ une isométrie de X.
Alors l’ensemble limite de γ contient au plus deux points. De plus,

1. Il est vide si et seulement si γ est elliptique,
2. Il contient exactement un point si et seulement si γ est parabolique. Dans ce cas, ce point limite

est l’unique point fixe de γ sur ∂X.
3. Il contient exactement deux points si et seulement si γ est hyperbolique. Dans ce cas, ces deux

points limites sont les seuls deux points fixes de γ sur ∂X. L’un est attractif et l’autre est répulsif.
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3 Convergence au bord des marches aléatoires
Comme annoncé, on va maintenant étudier les marches aléatoires sur les espaces hyperboliques. On

réutilisera quelques résultats énoncés dans la classification des isométries. Notamment, on réutilisera que
les isométries hyperboliques ont un pas de translation strictement positif (voir proposition 2.2.5).

On considère ici un espace métrique, séparable, géodésique, et δ-hyperbolique X et un groupe discret
G agissant par isométries sur X. Si µ est une mesure sur G, on dit que µ est non élémentaire si le sous-
groupe de G engendré par son support est non élémentaire, c’est-à-dire qu’il contient deux isométries
hyperboliques dont les points fixes sont disjoints. On notera 〈µ〉 le sous-groupe engendré par le support
de µ. Notre but est de démontrer qu’une marche aléatoire de loi µ converge presque sûrement vers un
point du bord de Gromov, lorsque le support de µ engendre 〈µ〉 comme semi-groupe. On commencera
par prouver ceci lorsque G est le groupe libre a deux générateurs et X son graphe de Cayley usuel, puis
on traitera le cas général.

On rappelle que si (Γ, λ) est un groupe probabilisé agissant sur un espace probabilisé (K, ν), on peut
définir le produit de convolution λ ∗ ν qui est une mesure sur K par

λ ∗ ν(A) =

∫
Γ

∫
K

1A(g · x)dν(x)dλ(g),

où A ⊂ K est mesurable (pour la même tribu).
Dans un cadre probabiliste, on rappelle également que si X est une variable aléatoire de loi λ et Y

une variable aléatoire de loi ν et si X et Y sont indépendantes, alors λ∗ν est la loi de la variable aléatoire
X · Y . Enfin, on appelle mesure λ stationnaire sur K toute mesure ν qui vérifie λ ∗ ν = ν.

3.1 Marche aléatoire sur le groupe libre à deux générateurs
L’exemple du groupe libre à deux générateurs est très instructif pour l’étude du cas général, mais

suffisamment particulier pour le traiter entièrement à part. Beaucoup d’arguments sont simplifiés par le
fait qu’on peut expliciter les éléments du bord de Gromov, puisqu’il s’agit de mots infinis sous forme
normale. On note F2 le groupe libre à deux générateurs, on fixe deux générateurs a et b et on note T4 le
graphe de Cayley de F2 pour ces deux générateurs. Il s’agit d’un arbre pour lequel chaque sommet est de
degré 4. On note aussi ∂T4 le bord de Gromov de T4. On identifie ∂T4 aux mots infinis sur l’alphabet à
quatre lettres {a, b, a−1, b−1}, mis sous forme normale (c’est-à-dire sous la forme an0bm1an1 ...bmkank ....
où n0 ∈ Z et nj ,mj ∈ Z \ {0} pour j ≥ 1). La distance de Gromov sur ∂T4 en fait un espace métrique
compact et c’est même un espace de Cantor. On peut aussi voir ∂T4 comme l’espace des bouts de F2.

On considère une mesure de probabilité µ sur F2 dont le support est fini et engendre F2 comme semi-
groupe. Pour simplifier, on supposera que µ = 1

4 (δa + δb + δa−1 + δb−1). Si g1, ...gn, ... sont des variables
aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, de loi µ, on définit la µ-marche comme la suite de
variables aléatoires (Xn), où Xn := g1...gn. La figure 1 ci-dessous représente le graphe de Cayley de F2.
On y a représenté une trajectoire de la marche aléatoire de loi µ.

aa−1

b

b−1

FIGURE 1
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3.1.1 Transience et convergence au bord de la marche aléatoire

Théorème 3.1.1. Avec les notations ci-dessus, Xn converge presque sûrement vers un point du bord de
Gromov ∂T4. De plus, la loi limite de Xn est l’unique mesure µ-stationnaire sur ∂T4.

La preuve qu’on va donner est inspirée largement de l’exercice 14.36 du livre [7]. Elle s’appuie sur
une méthode développée par Furstenberg (voir [2]).

Tout d’abord, on construit une mesure stationnaire sur ∂T4. On part d’une mesure ν0 quelconque.
On note µn = µ ∗ ... ∗ µ avec n facteurs dans le produit de convolution, et on pose

νn =
1

n

n∑
k=1

µk ∗ ν0.

Par compacité de ∂T4, on peut extraire de cette suite (νn) une sous-suite (νσ(n)) qui converge faiblement
vers une mesure ν. Alors µ ∗ νσ(n) converge faiblement vers µ ∗ ν et d’autre part, (µ ∗ νσ(n) − νσ(n))
converge fortement vers 0, donc finalement, par séparation, µ ∗ ν = ν. Notons qu’on a utilisé de manière
essentielle la compacité de ∂T4. L’existence d’une mesure µ-stationnaire n’est a priori pas évidente, et ce
sera un de nos souci principaux dans le cas général.

Si A est un borélien de ∂T4, on note Yn = ν(X−1
n ·A). C’est une variable aléatoire à valeurs dans [0, 1].

Notons alors Fn la tribu engendrée par (g1, ..., gn). On a ainsi défini une filtration mesurée (F1, ..., Fn, ...).

Lemme 3.1.2. La suite de variables aléatoires (Yn) est une martingale pour la filtration Fn. En parti-
culier, Yn converge presque sûrement (c’est une martingale bornée).

Démonstration. On note Y une variable aléatoire de loi ν, indépendante des variables gn, de sorte que

Yn = P(Xn · Y ∈ A|Xn).

Alors, E[Yn+1|Fn] = E[P(Xngn+1 · Y ∈ A|Xn+1)|Fn], donc E[Yn+1|Fn] = P(Xngn+1 · Y ∈ A|Fn) en
rassemblant les conditionnements. Ainsi,

E[Yn+1|Fn] = P(gn+1 · Y ∈ X−1
n ·A|Xn) = µ ∗ ν(X−1

n ·A) = ν(X−1
n ·A) = Yn

puisque gn+1, de loi µ, est indépendante de Xn et puisque µ ∗ ν = ν.

Rappelons qu’on veut montrer qu’il y a convergence en un point du bord presque sûrement. En
particulier, on veut montrer que la marche aléatoire (Xn) est non bornée, on montre déjà qu’elle est
transiente.

Lemme 3.1.3. La marche aléatoire (Xn) est transiente.

Démonstration. Supposons que la marche (Xn) soit récurrente. Alors, puisque µ engendre tout F2 comme
semi-groupe, la marche est transitive (on atteint tout élément en temps fini presque sûrement). Donc
pour tout élément g ∈ F2, Xn passe une infinité de fois par g, i.e. la marche est récurrente quel que
soit le point de départ. En particulier, la variable aléatoire Yn vaut une infinité de fois ν(g−1 ·A) et une
infinité de fois ν(A), presque sûrement.

Puisque Yn converge presque sûrement, on a donc ν(g−1 · A) = ν(A). Autrement dit, si la marche
aléatoire est récurrente, alors une mesure stationnaire est une mesure invariante.

Il suffit donc de montrer qu’il n’y a pas de mesure F2-invariante sur ∂T4. On note Ta (respectivement
Ta−1 , Tb, Tb−1) l’ensemble des mots de ∂T4 qui commencent par a (respectivement par a−1, b, b−1). Alors
∂T4 = Ta

⊔
Ta−1

⊔
Tb
⊔
Tb−1 . Plus généralement, on note tx1...xn (respectivement Tx1...xn) l’ensemble des

mots de T4 (respectivement de ∂T4) qui commencent par x1...xn.
L’élément a agit sur les boréliens Ta, Tb et Tb−1 en les envoyant dans le borélien Ta. En particulier,

si ν est une mesure invariante, ν(Ta) + ν(Tb) + ν(Tb−1) ≤ ν(Ta), donc ν(Tb) = ν(Tb−1) = 0. Il en va de
même de Ta et Ta−1 en regardant l’action de b. Finalement, ν(∂T4) = 0, ce qui contredit le fait que ν est
une mesure de probabilité. Donc il n’existe pas de mesure invariante par F2 et la marche aléatoire Xn

est transiente.

Remarque 3.1.1. On a utilisé de manière cruciale l’écriture des mots dans ∂T4, et plus précisément
l’existence de ce que l’on appelle une décomposition paradoxale de F2. Il faudra trouver une autre
stratégie dans le cas général.

13



Notons qu’ici, on peut déduire de la transience de la marche aléatoire sa convergence au bord. Notons
e l’unité de F2 vu comme point base de T4. On considère maintenant la marche aléatoire Xn ·e qu’on note
encore par abus Xn. Alors, Xn ne visite presque sûrement qu’un nombre fini de fois chaque sommet. En
particulier, puisque les boules de T4 sont finies, pour tout k ∈ N∗, Xn est presque sûrement à distance
plus grande que k du point base à partir d’un certain rang. Or si Xn est à distance plus grande que
k de e, ses k premières lettres sont fixées, on obtient donc que Xn est presque sûrement, pour tout k,
coincée dans une branche tx1...xk , puisque µ est à support borné (on intervertit les quantificateurs par
dénombrabilité). Finalement, (Xn) converge presque sûrement.

Remarque 3.1.2. On a encore utilisé l’écriture des mots. Plus spécifiquement, on a utilisé la 0-hyperbolicité
de T4. Dans le cas général, on ne pourra pas déduire de la transience que la marche aléatoire converge
vers un point du bord.

3.1.2 La mesure stationnaire comme loi limite

Si x ∈ ∂T4, en faisant agir F2 sur x, on obtient une nouvelle marche aléatoire Xn · x sur l’orbite de
x. On montre à présent que la marche aléatoire reste transiente sur les orbites.

Lemme 3.1.4. Pour tout x ∈ ∂T4, la marche aléatoire (Xn · x) est transiente.

Démonstration. Il est possible que Xn · x soit égal à Xm · x sans que Xn soit égal à Xm. Il suffit que
X−1
m Xn fixe le point x. Cependant, les mots de ∂T4 qui sont fixés par un élément de F2 sont exactement

les mots périodiques. Ainsi, dans toute orbite, il y a au moins un mot qui n’est fixé par aucun élément de
F2. Soit x un tel mot, alors la transience de la marche aléatoire Xn · x découle de celle de Xn. En effet,
si Xn ·x = Xm ·x, alors Xn = Xm, donc la variable (Xn ·x) repasse une infinité de fois par le même mot
(infini) si et seulement si la variable (Xn) repasse une infinité de fois par le même mot (fini).

On en déduit également que toute orbite dans ∂T4 est infinie.

Lemme 3.1.5. La mesure ν est non atomique.

Démonstration. Le processus aléatoire (Xn · ξ), où ξ est un point du bord ∂T4 est une chaîne de Markov
irréductible lorsqu’on la restreint à l’orbite de ξ (la mesure µ engendre le groupe F2). De plus, cette
marche est transiente d’après ce qui précède, donc toute mesure µ-stationnaire est soit nulle soit infinie.
Ainsi, puisque ν est une mesure de probabilité sur ∂T4, sa restriction à une orbite est nulle et donc en
particulier elle est sans atome.

Remarque 3.1.3. À nouveau, on a utilisé de manière cruciale l’écriture des mots dans ∂T4. On montrera
encore que la mesure stationnaire est sans atome sur le bord de Gromov dans le cas général, mais il
faudra changer de méthode.

Lemme 3.1.6. Supposons qu’une suite (xn) d’éléments de T4 converge (de manière déterministe) vers
un point ξ du bord ∂T4. Alors la suite de mesures (xn · ν) converge faiblement vers le Dirac δξ.

Démonstration. Par compacité, il suffit de montrer que δξ est l’unique valeur d’adhérence de (xn · ν),
donc on peut supposer qu’il y a déjà convergence faible vers une mesure ν̃. Notons alors Z une variable
aléatoire de loi ν̃ et Zn une variable aléatoire de loi xn · ν. Par définition, si φ est une fonction continue
sur ∂T4, on a

E[φ(Z)] = lim
n
E[φ(Zn)] = lim

n

∫
φ(xn · x)dν(x).

On peut montrer que xn · x converge vers ξ le long d’une sous-suite. C’est même vrai dans un espace
hyperbolique en général. On donne une preuve de ce fait plus loin (voir lemme 3.2.12). Donc φ(xn · x)
converge vers φ(ξ) et E[φ(Z)] = φ(ξ) par convergence dominée, ce qui permet de conclure.

On peut maintenant en déduire une forme explicite pour ν, et donc en particulier son unicité.

Théorème 3.1.7. La mesure de probabilité ν est la loi de la variable aléatoire (lim Xn).

Démonstration. Puisque ν est une mesure µ-stationnaire, ν(φ) = E[Xn ·ν(φ)] pour une fonction continue
φ sur ∂T4, et ceci converge, d’après ce qui précède, vers E[δlim Xn(φ)].
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Remarque 3.1.4. On a montré que Xn convergeait presque sûrement et on en a déduit l’unicité et la
forme explicite d’une mesure µ-stationnaire sur le bord de Gromov. Dans le cas général, on fera en fait
le contraire. On pourra tout d’abord montrer que (Xn) converge presque sûrement vers un point du
bord, le long d’une sous-suite (aléatoire). On en déduira alors l’unicité et la forme explicite d’une mesure
stationnaire ν. On pourra ensuite montrer qu’en fait (Xn) converge presque sûrement, sans passer par
une sous-suite.

3.2 Compactification par horofonctions et construction d’une mesure sta-
tionnaire

Dans toute cette partie, on reprend les arguments et les schémas de preuves de l’article [10]. Dans la
preuve précédente, on s’est servi du fait que ∂T4 était compact, ne serait-ce que pour obtenir une mesure
de probabilité µ-stationnaire (où µ est la loi de la marche aléatoire) sur ∂T4. Si on ne suppose pas que
X est propre, il n’y a aucune raison pour que ∂X soit compact.
Exemple 3.2.1. On considère l’espace X formé d’un nombre dénombrable de demi-droites [0,∞[, toutes
recollées en l’origine. On le munit de la distance de graphe. Cet espace n’est pas localement compact.
Les suites qui tendent vers l’infini au sens de Gromov sont celles qui restent dans une branche et tendent
vers l’infini dans cette branche. Le bord de Gromov est donc dénombrable et chaque point est isolé. Il
n’est pas compact. Notons que si on avait pris des segments [0, n[ plutôt que des demi-droites [0,∞[,
alors le bord de Gromov aurait été vide.

Pour obtenir une mesure stationnaire sur ∂X, on va définir une compactification, y construire une
mesure stationnaire et la projeter sur ∂X. On réintroduit pour cela les horofonctions ou fonctions de
Busemann, dont on a déjà parlé dans la classification des isométries.

3.2.1 Horofonctions sur les espaces δ-hyperboliques séparables

On considère dans un premier temps un espace métrique séparable X, muni d’un point base x0.
On le supposera géodésique et hyperbolique plus tard. On note Lipx0

(X) l’espace des fonctions réelles
1-lipschitziennes qui s’annulent en x0. Cet espace a un avantage considérable : les topologies de la conver-
gence simple, de la convergence uniforme sur les compacts et la topologie compacte-ouverte coïncident.
En particulier, on pourra se contenter de la convergence simple dans la suite. Le deuxième avantage de
cet espace est qu’il est compact et métrisable. Notons que pour l’équivalence des topologies, on n’a pas
besoin de supposer que les fonctions s’annulent en x0.

Définissons sans plus attendre les horofonctions. Soit x ∈ X. On pose βx : y ∈ X 7→ d(x, y)−d(x, x0).
Puisque la distance est 1-lipschitzienne et que βx s’annule par définition en x0, βx ∈ Lipx0

(X). Ces
fonctions sont appelées horofonctions (internes) et on définit également l’application d’horofonctions

β : x ∈ X 7→ βx ∈ Lipx0
(X).

Les horofonctions internes atteignent leur minimum en un unique point : si x ∈ X, alors βx atteint son
minimum en x uniquement. De ce fait, l’application β est injective. De plus elle est continue puisque
pour tous x, y, z ∈ X, |βx(z)− βy(z)| ≤ 2d(x, y).
Remarque 3.2.1. On fera attention au fait que β n’est pas pour autant un homéomorphisme sur son
image. C’est le cas si X est propre et géodésique, mais l’exemple 3.2.1 montre que ce n’est pas vrai en
général.

On note X l’adhérence de β(X) dans Lipx0
(X). C’est un espace compact qu’on appelle compactifi-

cation par horofonctions de X. Les horofonctions désignent à présent les éléments de X et on appelle
frontière des horofonctions l’espace X \X.

Si G est un groupe agissant sur X par isométries, on peut étendre l’action de G à X. On pose
g·βx = βg·x pour g ∈ G et x ∈ X. Un calcul immédiat montre alors que g·βx(y) = βx(g−1·y)−βx(g−1·x0).
Pour h ∈ X, on pose donc g · h(x) = h(g−1 · x) − h(g−1 · x0). Le calcul précédent montre que g · h est
encore une horofonction et qu’on a ainsi défini une action de G sur X. Cette action est continue car si
hn converge simplement vers h, alors g · hn converge simplement vers g · h.

On revient à présent au cadre où X est δ-hyperbolique et géodésique. On le suppose également
séparable. Le comportement des horofonctions le long des géodésiques n’est pas très différent de celui
des horofonctions sur l’espace R. Commençons donc par étudier celles-ci.

On pointe R par 0. La fonction βx est donc y 7→ |y − x| − |x| (voir figure 2). Puisque R est propre,
pour déterminer sa compactification par horofonctions, il suffit de s’intéresser aux suites qui divergent
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vers l’infini. Si xn → +∞, alors βxn → −Id et si xn → −∞, alors βxn → Id. En effet, il suffit de le
vérifier pour la topologie de la convergence simple. En compactifiant ainsi R, on ajoute donc deux points
à chaque extrémité et on obtient un espace homéomorphe à un segment compact.

x

.

−x .

x > 0

x

.

x.

x < 0

FIGURE 2

Revenons à notre espace δ-hyperbolique X. Soit γ une géodésique et soit x ∈ X. On note p une projection
de x sur γ. Une telle projection existe toujours, même si γ est infinie. Alors, pour un point y ∈ γ,
βx(y) = βx(p)+d(y, p)+O(δ). En effet, il découle de l’hyperbolicité que d(x, y) = d(x, p)+d(y, p)+O(δ).
Il suffit alors de retrancher d(x, x0) des deux côtés. Le long d’une géodésique, on peut ordonner les
éléments, puisqu’ils sont en bijection avec R. Pour éviter trop de distinctions de cas dans ce qui va
suivre, on introduit la notation dalg qui tient compte de cet ordre : dalg(x, y) = d(x, y) si x ≤ y et
dalg(x, y) = −d(x, y) si x ≥ y, pour deux points x et y sur une même géodésique γ. On a donc deux
choix pour définir dalg, chaque choix correspondant à une orientation de γ. On a décrit le comportement
des fonctions de β(X) le long des géodésiques. En passant à la limite, on obtient donc, comme dans R le
comportement suivant :

Proposition 3.2.1. Soit h ∈ X une horofonction et soit γ une géodésique dans X. Alors, soit il existe
un point p ∈ γ tel que h(y) = h(p)+d(y, p)+O(δ) pour y ∈ γ, soit il existe un point p′ et une orientation
de γ tel que h(y) = h(p′) + dalg(y, p

′) +O(δ) pour y ∈ γ.

Démonstration. Soit (xn) une suite de points de X telle que βxn → h. On définit pn comme étant une
projection de xn sur γ. Soit le long d’une sous-suite, la suite (pn) est bornée, soit la suite (pn) sort de
tout segment compact de γ.

Dans le premier cas, quitte à extraire, on peut alors supposer que pn converge vers p. Dans ce cas,
comme on l’a vu, βxn(y) = βxn(pn) + d(y, pn) +O(δ) = βxn(p) + d(y, p) +O(δ) pour n assez grand (par
exemple parce que pn est à distance 1 de p pour n assez grand). En passant à la limite simple, on obtient
donc h(y) = h(p) + d(y, p) +O(δ).

Dans le deuxième cas, on note cette fois p′ une projection de x0 sur γ. Quitte à extraire et à choisir
l’orientation de γ, on peut supposer que (pn) est strictement croissante (pour l’ordre sur une géodésique)
et non bornée. En particulier, pour y ∈ γ, pn ≥ y à partir d’un certain rang. Selon la position de y par
rapport à p′, on obtient donc, si y ≥ p′,

βxn(y) = d(xn, pn) + d(y, pn)− d(x0, p
′)− d(p′, pn)− d(pn, xn) +O(δ) = −d(x0, p

′)− d(y, p′) +O(δ)

et sinon

βxn(y) = d(xn, pn) + d(y, pn)− d(x0, p
′)− d(p′, pn)− d(pn, xn) +O(δ) = −d(x0, p

′) + d(y, p′) +O(δ)

(voir la figure 3 à la fin de cette preuve). En passant à la limite simple, et puisque h(p′) = −d(x0, p
′)+O(δ),

on obtient h(y) = h(p′) + dalg(y, p
′) +O(δ).
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FIGURE 3

Remarque 3.2.2. La définition de p′ comme projeté de x0 sur la géodésique a l’avantage de simplifier
le schéma représenté en figure 3. En réalité, le choix de p′ ne joue aucun rôle et on aurait pu prendre
n’importe quel point sur γ.

Évoquons également un lien entre les horofonctions et le produit de Gromov.

Lemme 3.2.2. Si h ∈ X est une horofonction, et x, y ∈ X, alors min{−h(x),−h(y)} ≤ (x|y)x0
+O(δ).

Démonstration. Le produit de Gromov vérifie (x|z)x0
≥ d(x0, z) − d(x, z), par simple inégalité triangu-

laire, ce qui se récrit exactement (x|z)x0
≥ −βz(x). D’autre part, le produit de Gromov vérifie l’inégalité

quasi-ultramétrique (x|y)x0 ≥ min{(x|z)x0 , (y|z)x0}−O(δ) et en combinant les deux inégalités, on obtient
min{−βz(x),−βz(y)} ≤ (x|y)x0 +O(δ). On conclut donc par passage à la limite simple.

3.2.2 Horofonctions finies et infinies

Comme pour l’action de F2 sur l’espace ∂T4, on peut construire une mesure µ-stationnaire sur X,
puisque cet espace est compact et métrisable. Par exemple, on part pour cela d’une mesure quelconque
ν0 et qu’on prend une limite faible des moyennes de Césaro 1

n

∑n
k=1 µk ∗ ν0. Pour obtenir une mesure

stationnaire sur le bord de Gromov ∂X, il faudrait maintenant construire une projection de X sur ∂X.
En fait, l’espace X est trop gros pour cela et on commence par le partitionner en deux sous-espaces.

On peut distinguer une horofonction h ∈ X selon que sa borne inférieure est finie ou non. On dit que
h est finie dans le premier cas et infinie dans le deuxième. On notera XF l’espace des horofonctions finies
et X∞ celui des horofonctions infinies. Si G est un groupe qui agit par isométries sur X, on rappelle
que son action sur X est donnée par g · h(x) = h(g−1 · x) − h(g−1 · x0), pour g ∈ G et h ∈ X. Cette
action préserve donc la partition X = XF

⊔
X∞. Puisque les horofonctions de la forme βx pour x ∈ X

atteignent leur minimum en x, on a β(X) ⊂ XF .

Lemme 3.2.3. L’ensemble X∞ est un borélien de X (donc l’ensemble XF aussi).

Démonstration. L’ensemble X∞ est l’intersection de toutes les horofonctions dont la borne inférieure
est plus petite que −n, pour n un entier naturel. Cependant, ces espace ne sont pas nécessairement
fermés. Par contre, l’espace X étant séparable, on note {xi} un sous-ensemble dense et dénombrable.
Alors l’espace Xi,n des horofonctions h telles que h(xi) ≤ −n est fermé. On a aussi X∞ =

⋂
n∈N

⋃
i∈N

Xi,n,

ce qui permet de conclure.

Proposition 3.2.4. Soit h ∈ X∞ une horofonction infinie et soit (xn) une suite telle que h(xn)→ −∞
lorsque n→ +∞. Alors (xn) converge vers un point du bord de Gromov lorsque n→ +∞. De plus, deux
telle suites définissent le même point du bord de Gromov. Ceci permet donc de définir une application
φ∞ : X∞ → ∂X.

Démonstration. Soit (xn) une suite telle que h(xn) → −∞. D’après le lemme 3.2.2, (xn|xm)x0 → +∞
puisque (xn|xm)x0 ≥ min{−h(xn),−h(xm)}−O(δ). Soit yn une autre suite telle que h(yn)→ −∞. Alors
de même, d’après le lemme 3.2.2, (xn|yn)x0

→ +∞ puisque (xn|yn)x0
≥ min{−h(xn),−h(yn)}−O(δ).

L’application φ∞ associe donc à une horofonction infinie h, le point sur ∂X auquel h atteint son
minimum. On définit maintenant la même chose, en quelque sorte, pour les horofonctions finies. Si h est
une horofonction finie, on désigne par φF (h) le lieu où h atteint son minimum, à 1 près :

φF (h) = {x ∈ X,h(x) ≤ inf(h) + 1}.

Lemme 3.2.5. Il existe une constante K qui ne dépend que de δ telle que le diamètre de φF (h) est borné
par K, quelle que soit l’horofonction finie h.
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Démonstration. Si x, y ∈ φF (h), alors considérons une géodésique γ de x à y. D’après la proposition
3.2.1, la restriction de h à γ est donnée par h(z) = h(p) + d(z, p) ou par h(z) = h(p′) + dalg(z, p

′), à un
O(δ) près. Dans les deux cas, puisque |h(x)− h(y)| ≤ 1 et puisque h(x) et h(y) sont proches à 1 près de
l’infimum de h, la distance entre x et y est bornée par un O(δ).

Pour pousser une mesure stationnaire de X sur ∂X, il faudrait trouver une application mesurable du
premier espace vers le deuxième. La proposition suivante montre que φ∞ est continue.

Proposition 3.2.6. Soit h ∈ X∞ une horofonction infinie et soit (hn) une suite d’horofonctions qui
converge vers h.

1. Si la suite (hn) est dans XF , on choisit un point xn ∈ φF (hn), alors xn → φ∞(h) au sens de
Gromov quand n→∞.

2. Si la suite (hn) est dans X∞, alors φ∞(hn) → φ∞(h) quand n → ∞. En particulier, φ∞ est
continue.

On interprète heuristiquement ce résultat en disant que l’application qui à une horofonction associe
le lieu de son infimum est continue sur les horofonctions infinies.

Démonstration. On commence par le cas où hn ∈ XF . On note (yn) une suite telle que h(yn) → −∞.
On fixe un réel K > 0. Alors il existe un certain entier m tel que h(ym) ≤ −K et tel que pour tous
entiers n, k ≥ m, (yn|yk)x0

≥ K. Puisque hn converge vers h, on a également hn(ym) ≤ −K + 1
pour n assez grand. Si xn ∈ φF (hn), on a donc hn(xn) ≤ −K + 2 pour n assez grand. En utilisant
le lemme 3.2.2, on montre donc que (xn|ym)x0 ≥ min{−hn(xn),−hn(ym)} − O(δ) ≥ K − 2 + O(δ),
pour n assez grand. D’autre part, en utilisant l’inégalité quasi-ultramétrique du produit de Gromov,
(xn|yn)x0

≥ min{(xn|ym)x0
, (ym|yn)x0

} − O(δ), pour n assez grand. Ainsi, (xn|yn)x0
est arbitrairement

grand, ce qui permet de conclure.
Le cas où hn ∈ X∞ se traite exactement pareil. On a toujours hn(ym) ≤ −K + 1 pour n assez grand.

On remplace alors xn ∈ φF (hn) par un point x′n tel que hn(x′n) ≤ −K + 2, ce qui est possible puisque
hn est une horofonction infinie.

En plus de la continuité de φ∞, on en déduit aussi la proposition suivante.

Proposition 3.2.7. L’application φ∞ : X∞ → ∂X est surjective.

Démonstration. Soit a ∈ ∂X et soit ψ une (1, 10δ)-quasi-géodésique de x0 vers a. On pose xn = ψ(n) de
sorte que xn converge vers a au sens de Gromov. On considère pour chaque n l’horofonction βxn . Par
compacité, quitte à extraire, elle converge vers une horofonction h. Or, l’horofonction βxn atteint son
minimum en xn (et ce minimum vaut −n+O(δ)), donc xn ∈ φF (βxn). D’autre part, puisque (xn) a été
choisie le long d’une quasi-géodésique, βxm(xn) reste proche de βxn(xn) à un O(δ) près. En particulier
βxm(xn) ≤ −n+O(δ) et par convergence simple c’est vrai aussi pour h. Donc h est une horofonction infinie
et xn converge vers φ(h) au sens de Gromov, le long d’une sous-suite. On en déduit que a = φ(h).

On profite de la proposition 3.2.7 pour montrer que le bord de Gromov ∂X de X est séparable. En
effet, l’espace des horofonctions X est compact et métrisable, donc séparable. Puisque X∞ est un sous-
espace de X et que la topologie est métrisable, on en déduit que X∞ est lui même séparable (en réalité,
X∞ est un Gδ de X donc on n’a pas besoin de l’hypothèse de métrisabilité). Puisque φ∞ est surjective
et continue, on en déduit que ∂X est séparable. En effet, si {xi} est une partie au plus dénombrable et
dense dans X∞, alors {φ∞(xi)} est une partie au plus dénombrable et dense dans ∂X. En fait, on aurait
pu montrer directement que ∂X est séparable sans utiliser l’espace des horofonctions. On peut en effet
munir X t ∂X d’une topologie telle que la restriction de cette topologie aux espaces X et ∂X redonne
la topologie de départ et telle que X soit dense dans ∂X. Puisque X est séparable, il en va de même de
∂X.

Puisque φ∞ est continue sur X∞, on peut pousser en avant une mesure définie sur X∞. Or, on
est seulement capable de construire une mesure µ-stationnaire sur X. Le prochain résultat résout ce
problème. On rappelle que si µ est une mesure de probabilité sur un groupe G, on note 〈µ〉 le sous-
groupe de G engendré par le support de µ

Proposition 3.2.8. Soit G un groupe agissant par isométries sur un espace séparable géodésique et
δ-hyperbolique X. Soit µ une mesure non élémentaire sur G et soit ν une mesure µ-stationnaire sur
X. On suppose de plus que le support de µ engendre 〈µ〉 comme semi-groupe. Alors ν ne charge pas les
horofonction finies :

ν(XF ) = 0.
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Démonstration. On introduit l’ensemble Yr des horofonctions finies h telles que φF (h) intersecte la boule
de rayon r et de centre x0. Il suffit de montrer que Yr est de mesure nulle.

Pour une isométrie g ∈ G, on note τ(g) la longueur de translation de g. On rappelle que

τ(g) = lim
n→+∞

1

n
d(gn · x0, x0)

et que si g est hyperbolique, alors τ(g) > 0 (voir la proposition 2.2.5). D’autre part, il est immédiat
que τ(gk) = kτ(g). Il existe donc dans 〈µ〉 des isométries de longueurs de translation τ arbitrairement
grandes. Enfin, on remarque que pour tout x, d(x, g · x) ≥ τ(g). En effet, puisque la suite (d(gn · x, x))
est sous-additive, la limite de la suite ( 1

nd(gn · x, x)) est aussi son infimum, donc

d(x, g · x) ≥ lim
n→+∞

1

n
d(gn · x, x).

Il suffit donc de montrer que

lim
n→+∞

1

n
d(gn · x, x) = lim

n→+∞

1

n
d(gn · x0, x0),

i.e. que τ(g) ne dépend pas du choix du point base ce qui découle de l’inégalité

d(gn · x, x) ≥ d(gn · y, y)− 2(x, y),

vraie pour x, y ∈ X.
Si K est la constante donnée par le lemme 3.2.5, on choisit une isométrie g dans 〈µ〉 telle que

τ(g) > 2r + K. Soit alors γ un élément arbitraire de 〈µ〉. Puisque γ est une isométrie, deux translatés
g−nγ ·B(x0, r) et g−mγ ·B(x0, r) sont à distance plus grande que τ(g)− 2r > K l’un de l’autre. Donc,
puisque K majore le diamètre des lieux φ(h) pour h une horofonction finie, les translatés g−nγ · Yr sont
deux-à-deux disjoints.

D’autre part, µ engendre 〈µ〉 comme semi-groupe, donc pour tout élément γ′ de 〈µ〉, il existe un
entier m tel que µm(γ′) > 0. En particulier, appliquant ceci aux éléments gn, on trouve des nombres
εn = µmn(gn) > 0.

Supposons à présent que ν(Yr) 6= 0 et notons s la borne supérieure des mesures des translatés de Yr :

s = sup{ν(γ · Yr), γ ∈ 〈µ〉}.

Choisissons un entier N > 2/s et posons ε = min{εi, 1 ≤ i ≤ N} (avec εi = µmi(g
i) > 0) et εs = ε/N . Il

existe des translatés de Yr de mesures arbitrairement proches de s. On choisit un élément γ0 ∈ 〈µ〉 tel
que ν(γ0 · Yr) ≥ s − εs. Soit alors 1 ≤ i ≤ N . La mesure ν est µ-stationnaire, donc elle est aussi µmi
stationnaire. On a donc

ν(γ0 · Yr) =
∑
γ∈〈µ〉

µmi(γ)ν((γ)−1γ0 · Yr).

En isolant l’élément gi et en utilisant que ν(γ0 · Yr) ≥ s− εs et que s ≥ ν((γ)−1γ0 · Yr) pour tout γ, on
obtient

µmi(g
i)ν(g−iγ0 · Yr) ≥ s− εs − s

∑
γ∈〈µ〉\{gi}

µmi(γ) = s− εs − s(1− µmi(gi)).

En rassemblant les membres de cette inégalité et en divisant par µmi(gi) ≥ ε, on a

ν(g−iγ0 · Yr) ≥ s−
εs

µmi(g
i)
≥ s− εs

ε
.

Enfin, les translatés g−kγ0 · Yr sont disjoints, de sorte que

ν(

N⊔
i=1

g−iγ0 · Yr) ≥ N(s− εs
ε

) > 1,

ce qui est absurde et permet donc de conclure.

Étant donné qu’une mesure stationnaire ν ne charge pas les horofonctions finies et que φ∞ est continue
sur X∞, on peut pousser ν en avant sur ∂X. On pose donc ν̃ = (φ∞)∗ν. Puisque φ∞ est G-équivariante,
ν̃ est µ-stationnaire sur ∂X. On a donc réussi à construire une mesure µ-stationnaire sur le bord de
Gromov.
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Lemme 3.2.9. Soit ν une mesure µ-stationnaire sur ∂X. Si le support de µ engendre 〈µ〉 comme semi-
groupe, alors ν est sans atome.

Démonstration. Procédons par l’absurde et supposons qu’il y a un atome. On peut alors choisir un
atome de mesure maximale. On le note a. On va montrer que tous les éléments de l’orbite de a ont
la même mesure. Soit g ∈ 〈µ〉, alors, il existe un entier m tel que µm(g) > 0. Par µ-stationnarité,
ν(a) =

∑
γ∈〈µ〉 µm(γ)ν(γ−1 · a). Puisque tout atome est de mesure plus petite que ν(a), pour tout

γ ∈ 〈µ〉 tel que µm(γ) 6= 0, ν(γ−1 · a) = ν(a). En particulier, ν(g−1 · a) = ν(a).
On a donc construit une orbite dont tous les éléments sont de même mesure. Une telle orbite doit

donc être finie. Or, puisque l’action est non élémentaire, il y a deux éléments, disons g1 et g2 dans 〈µ〉
qui sont hyperboliques et dont les points fixes sont disjoints. Par hyperbolicité, gk1 · a converge vers un
point fixe de g1 lorsque k tend vers l’infini. Donc, si l’orbite de a par g1 est finie, a est lui-même un point
fixe de g1. Dans ce cas, ce n’est pas un point fixe de g2, donc son orbite par g2 est infinie par le même
raisonnement. On est donc arrivé à une absurdité et ν est sans atome sur ∂X.

3.2.3 Horofonctions et ombres

On introduit à présent la notion d’ombre. On fixe toujours un point x0 ∈ X. Pour un point x ∈ X et
un nombre R > 0, on définit la R-ombre

Sx0
(x,R) := {y ∈ X, (x|y)x0

≥ d(x0, x)−R}.

On omettra l’indice x0 lorsqu’il n’est pas nécessaire. Si S = Sx0
(x,R) est une ombre, on définit sa

profondeur comme étant le nombre 2R−d(x0, x). On note ce nombre dep(S). Un point y ∈ X appartient
à l’ombre S si et seulement si βy(x) ≤ dep(S).

Si T est un arbre et x ∈ T , la 0-ombre S(x, 0) consiste en l’ensemble des points y tels que x0, x et
y soient alignés dans cet ordre. Plus généralement, si on note B la boule de rayon R de centre x et p la
projection de x0 sur B, la R-ombre S(x,R) consiste en l’ensemble des points y tels que x0, p et y soient
alignés dans cet ordre. La figure 4 ci-dessous illustre une 0-ombre et une 1-ombre.
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On a donc la même interprétation à un O(δ) près dans un espace hyperbolique X quelconque, comme
l’illustre la figure 5 ci-dessous.
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Lemme 3.2.10. Soient x, y, z ∈ X et soit R > 0. Soit γ une géodésique entre x et y et soit p une
projection de z sur γ. Alors si z ∈ Sx(y,R), d(y, p) ≤ R+O(δ), sinon d(y, p) ≥ R−O(δ).
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Démonstration. Tout découle des définitions. La figure 6 donne une illustration de la preuve.
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En particulier, à un O(δ) près, le complémentaire d’une ombre est une ombre. Plus précisément,
soient x, y ∈ X et R > 0. On pose R′ = d(x, y)−R+O(δ). Alors le complémentaire de l’ombre Sx(y,R)
est contenu dans l’ombre Sy(x,R′).

De plus, les ombres sont quasi-convexes au sens suivant :

Lemme 3.2.11. Il existe une constante C qui ne dépend que de δ telle que si S = Sx0(x,R) est une
ombre et si y, z ∈ S, alors toute géodésique γ entre y et z est incluse dans l’ombre Sx0

(x,R+ C).

Démonstration. Soit p un point sur une telle géodésique γ. Alors (x|p)x0
≥ min{(x|z)x0

, (p|z)x0
}−O(δ).

Or, le produit de Gromov (p|z)w est à un O(δ) près la distance entre x0 et une géodésique reliant z
à p. En particulier, puisque γ est une géodésique reliant z à p, on a (p|z)x0 ≥ (y|z)x0 + O(δ). On a
donc (x|p)x0 ≥ min{(x|z)x0 , (x|y)x0} −O(δ) (en réutilisant l’inégalité triangulaire inversée de Gromov).
Finalement, (x|p)x0

≥ d(x0, x)−R−O(δ).

Les adhérences des ombres dans le bord de Gromov ∂X décrivent bien la topologie de ce dernier. En
fait, c’est un système fondamental de voisinage, puisqu’on peut toujours inclure l’adhérence d’une ombre
Sx0(x,R) dans n’importe quelle boule, comme le montre la figure 7. Si S est une ombre, on notera ∂S
son adhérence dans ∂X.
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Ceci permet par exemple de montrer le lemme suivant, qui est une adaptation d’un lemme de Kaimanovich
(voir [5], lemme 2.2).

Lemme 3.2.12. Soit X un espace métrique géodésique et δ-hyperbolique et x0 ∈ X un point base. Soit
(gn) une suite d’isométries de X telle que gn · x0 converge au sens de Gromov vers un point a ∈ ∂X.
Alors, il existe une sous-suite (gσ(n)) telle que gσ(n) ·x converge vers a pour tout point x ∈ X ∪ ∂X, sauf
peut-être pour au plus un point.

Démonstration. Déjà, pour tout point x ∈ X, la suite gn ·x converge vers a. On n’a pas besoin d’extraire
de sous-suite. Supposons qu’il existe un point b1 ∈ ∂X tel que (gn · b1) ne converge pas vers a. Alors, il
existe un voisinage U1 de a et une sous-suite (gσ(n)) tels que gσ(n) · b1 ne soit pas dans U1. On montre
par l’absurde que cette sous-suite convient.

On suppose qu’il existe un autre point b2 6= b1 ∈ ∂X tel que (gσ(n) · b2) ne converge pas vers a. Alors
quitte à extraire à nouveau, il existe un voisinage U2 de a et une sous-suite qu’on note encore (gσ(n))
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tels que gσ(n) · b2 ne soit pas dans U2. L’intersection U1 ∩ U2 est encore un voisinage de a et il existe
une ombre S = Sx0

(x,R) telle que son adhérence dans ∂X soit contenue dans U1 ∩ U2. Soit y ∈ X un
point sur une quasi-géodésique de b1 vers b2. Alors, pour tout n, gσ(n) · y est sur une quasi-géodésique
de gσ(n) · b1 à gσ(n) · b2. Or gσ(n) · b1 et gσ(n) · b2 ne sont pas dans S, donc quitte à modifier un peu le
paramètre de S, gσ(n) · y n’est pas non plus dans S. On utilise pour cela qu’une ombre est quasi-convexe,
au sens du lemme 3.2.11 et que le complémentaire d’une ombre est une ombre. Ceci est absurde puisque
(gσ(n) · y) converge vers a.

D’autre part, les ombres contiennent les points limites de l’action de G, au sens suivant :

Lemme 3.2.13. Soit G un groupe agissant sur X par isométries, avec au moins deux points limites
dans le bord de Gromov (c’est le cas par exemple si G a une action non élémentaire). Alors il existe une
constante R > 0 qui ne dépend que de δ et de l’action de G et telle que pour tout g ∈ G, l’adhérence de
Sx0

(g · x0, R) dans ∂X contient un point limite de G · x0 dans son intérieur.

Démonstration. Soient a et b deux points limites de G · x0 dans le bord de Gromov et soit ψ une quasi-
géodésique les reliant. Soit g ∈ G. On considère la quasi-géodésique g · ψ entre g · a et g · b. Soient p
une projection de x0 sur ψ, q une projection de x0 sur g · ψ et g · p le translaté de p sur g · ψ. Une
quasi-géodésique ψa de x0 à g ·a ou ψb de x0 à g · b passe à un O(δ) près par le point q. Quitte à échanger
a et b, une projection de g · x0 sur g · ψ est à un O(δ) près une projection de g · x0 sur ψa (voir figure
8). En particulier, g · x0 reste à distance plus petite que d(g · x0, g · p) = d(x0, p) de g · ψ. Il suffit donc
de prendre R > d(x0, p) + O(δ) pour que l’ombre Sx0

(g · x0, R) contienne le point g · a ou g · b (voir la
figure 9). Or, puisque a et b sont des points limites de G · x0, g · a et g · b le sont aussi, ce qui permet de
conclure.
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3.3 Convergence au bord des marches aléatoires
On prouve à présent la version générale du théorème 3.1.1. Fixons les notations concernant les marches

aléatoires. Dans toute cette partie, on va considérer des marches aléatoires indexées par N, mais on va
être amené par la suite à considérer des marches aléatoires indexées par Z.

Soit X un espace séparable, géodésique et δ-hyperbolique et soit G un groupe agissant sur X par
isométries. Soit µ une mesure de probabilité non élémentaire sur G. On rappelle qu’on note 〈µ〉 le sous-
groupe de G engendré par le support de µ.

On considère des variables aléatoires (gk)k∈Z indépendantes et identiquement distribuées de loi µ. On
note alors (Xn) et on appelle µ-marche aléatoire la suite de variables aléatoires définie par

Xn = g−1
0 g−1
−1 ...g

−1
n+1 pour n ≤ −1, Xn = g1...gn pour n ≥ 1, X0 = 1

On appelle marche aléatoire de loi µ partant de x0 la variable aléatoire Xn · x0. Pour simplifier les
notations, on notera également µ̌ la mesure de probabilité inversée de µ, i.e. µ̌(A) = µ(A−1).

L’espace des probabilités que l’on utilisera par la suite sera (GZ,P), où P est la mesure de probabilité
associée à l’état initial X0 = e. Explicitement, P(Xk ∈ A) = µk(A) si k > 0 et P(Xk ∈ A) = µ̌k(A) si
k < 0.
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Théorème 3.3.1. Soit G un groupe dénombrable agissant par isométries sur un espace métrique X
séparable, géodésique et δ-hyperbolique. Soit µ une mesure de probabilité non élémentaire sur G. On
suppose que le support de µ engendre 〈µ〉 comme semi-groupe. Alors pour tout point base x0 ∈ X, la
marche aléatoire Xn · x0 de loi µ partant de x0 converge presque sûrement vers un point du bord de
Gromov ∂X.

Contrairement à la preuve du théorème 3.1.1, on ne sera pas en mesure de montrer la convergence
presque sûre puis de montrer la convergence en loi. Par contre la convergence en loi donnera la convergence
presque sûre. On va procéder en deux étapes essentiellement. Tout d’abord on va montrer qu’il y a
convergence presque sûre le long d’une sous-suite, puis que les mesures Xn · ν convergent vers un Dirac
δa pour a ∈ ∂X. On en déduira alors que la suite Xn · x0 converge presque sûrement vers a ∈ ∂X.

3.3.1 Convergence le long d’une sous-suite

On prouve ici la proposition suivante

Proposition 3.3.2. Avec les mêmes hypothèses et notations que dans le théorème 3.3.1, presque tout
chemin Xn · x0 converge vers un point du bord de Gromov le long d’une sous-suite.

Pour montrer cela on va utiliser la notion d’ombre ouverte. Soit S = Sx0(x,R) une ombre. On définit
l’ombre ouverte associée et on note S̊x0(x,R) ou plus simplement S̊ l’ensemble des horofonctions h telles
que h(x) < dep(S) :

S̊x0
(x,R) := {h ∈ X,h(x) < dep(S)}.

C’est un ouvert de X puisque x est fixé.
Une suite descendante d’ombres est une suite T = (Tm) (indexée par N) où les Tm sont des collections

finies d’ombres de profondeur plus petite que −m. Étant donnée une suite descendante d’ombres, on
appelle cylindre de profondeur −m tout ensemble de la forme

C = S̊i1
⋂
...
⋂
S̊im ,

où Sik est une ombre de Tk, donc de profondeur plus petite que −k. On note alors Σm l’union de tous
les cylindres de profondeur −m. En particulier, une horofonction h dans Σm est dans un cylindre de
profondeur plus petite que −m, donc dans une ombre de profondeur −m. On en déduit que l’infimum
d’une telle fonction h est plus petit que −m, de sorte que l’intersection des ensembles Σm est contenu
dans X∞.

Lemme 3.3.3. Soit (xn) une suite de X et soit T une suite descendante d’ombres. On suppose que la
suite (βxn) intersecte tous les ensembles Σm. Alors, on peut extraire une sous-suite convergente de (βxn)
et la limite est une horofonction infinie.

Démonstration. La suite (Σm) est décroissante, i.e. Σm+1 ⊂ Σm. Pour tout m, on note σ(m) le premier
entier n tel que βxσ(n)

∈ Σm. Alors la suite (σ(m)) est croissante par construction. D’autre part, puisque
l’intersection de tous les Σm est contenue dans X∞, une horofonction βxk n’intersecte qu’un nombre fini
de Σl. Donc la suite (σ(m)) tend vers l’infini lorsque m tend vers l’infini.

Pour tout m, l’horofonction βxσ(m)
est dans un cylindre de profondeur −m. En particulier, il existe

une ombre ouverte S̊m ∈ T1 de profondeur plus petite que −1 telle que βxσ(m)
∈ S̊m. Puisque T1 est fini,

on peut extraire une sous-suite de (σ(m)), telle que toutes les horofonctions βxk soient dans la même
ombre de T1 le long de cette sous-suite, ombre qu’on note S̊i1 .

On réitère l’argument pour les ombres ouvertes de T2 et par un argument diagonal, on construit une
sous-suite, qu’on note encore (σ(m)) et une suite d’ombres ouvertes (S̊im) avec S̊im ∈ Tm, telles que pour
tout m, βxσ(m)

∈ S̊i1
⋂
...
⋂
S̊im .

Enfin, on extrait de βxσ(k) une sous-suite convergente dans X. On note h l’horofonction limite. Alors,
puisque les ombres ont été fixées, pour tout m, il existe un point ym tel que h(ym) ≤ −m. Ainsi, h est
une horofonction infinie.

Lemme 3.3.4. Soit ν une mesure µ-stationnaire sur X. Pour tout ε > 0, il existe une suite descendante
d’ombres telle que pour tout m, ν(Σm) ≥ 1− ε.
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Démonstration. L’espace X est séparable. On note {xi} un sous-ensemble dense et dénombrable. On
note Xi,m l’ensemble des horofonctions h telles que h(xi) < −m. Alors, comme on l’a vu précédemment,
pour tout m ∈ N, X∞ ⊂

⋃
i∈N

Xi,m. On remarque que les ensembles Xi,m sont des ombres ouvertes de

profondeur plus petite que −m. D’autre part, X∞ est de mesure pleine, de sorte que l’on peut trouver
un sous-ensemble fini Tm = {Xi1,m, ..., Xirm ,m

} tel que la réunion des éléments de Tm soit de mesure
plus grande que 1− ε

2m . Notons τm cette réunion. Les Tm ainsi construits forment une suite descendante
d’ombres ouvertes. Pour cette ombre, on a par définition que le complémentaire de Σm est inclus dans
la réunion des complémentaires de τk pour k ≤ m. En particulier, ν(Σm) ≥ 1− ε.

On peut maintenant achever la preuve de la proposition 3.3.2. En utilisant la proposition 3.2.6, il
suffit de montrer que βXn·x0

converge presque sûrement vers une horofonction infinie le long d’une sous-
suite. On construit pour cela une mesure µ-stationnaire particulière sur X. On dispose d’une copie de
µ sur l’orbite de x0. On peut donc pousser en avant µ par l’application continue β. On montre que
µ ∗ β∗µ = β∗(µ ∗ µ). En effet, on a

µ ∗ β∗µ(A) =

∫
G

∫
X

1A(g · h)dµ(g)d(β∗µ)(h) =

∫
G

∫
G

1β−1(g−1·A)(γ · x0)dµ(g)dµ(γ).

Or β(x) ∈ g−1 ·A si et seulement si g · x ∈ β−1(A), donc

µ ∗ β∗µ(A) =

∫
G

∫
G

1β−1(A)(gγ · x0)dµ(g)dµ(γ) = β∗(µ ∗ µ)(A).

Ainsi, en notant µ̃n la moyenne de Césaro de la suite (β∗µk) :

µ̃n =
1

n

n∑
k=1

β∗µk,

n’importe quel point limite de µ̃n est une mesure µ-stationnaire sur X. On note ν une telle mesure.
On note Z l’événement {La suite (βXn·x0) n’a pas de point limite dans X∞}. On montre que P(Z) ≤ ε

pour tout ε > 0. Soit un tel ε, alors on construit une suite descendante d’ombres qui vérifie la conclusion
du lemme 3.3.4 pour la mesure ν. On note Zm,k l’événement {βXk·x0

/∈ Σm}. D’après le lemme 3.3.3, on
a Z ⊂

⋃
m

⋂
k

Zm,k. Donc P(Z) ≤ sup
m

inf
k
β∗(µk)(X \ Σm).

D’autre part, puisque (µ̃n) est une moyenne de Césaro,

inf
k
β∗µk(X \ Σm) ≤ inf

k
µ̃k(X \ Σm).

Le long d’une sous-suite, (µ̃n) converge faiblement vers ν, donc puisque Σm est ouvert, son complémen-
taire est fermé et d’après le théorème du porte-manteau,

inf
k
µ̃k(X \ Σm) ≤ ν(X \ Σm).

Finalement, P(Z) ≤ sup
m

ν(X \ Σm) ≤ ε, ce qui permet de conclure.

Remarque 3.3.1. Comme indiqué, on a utilisé une mesure µ-stationnaire particulière sur X. Cependant,
c’est le seul moment dans toute la démonstration où on spécifie une mesure de X, donc ce n’est pas un
problème.

3.3.2 Convergence en loi et convergence de la marche aléatoire

La prochaine étape est de démontrer la convergence en loi, ce qui est formalisé par la proposition
suivante.

Proposition 3.3.5. Avec les mêmes hypothèses et notations que dans le théorème 3.3.1, si ν est une
mesure µ-stationnaire sur ∂X qui provient d’une mesure µ-stationnaire ν̃ sur X, alors la suite de mesures
(Xn · ν) converge faiblement presque sûrement vers une mesure de Dirac δa, avec a ∈ ∂X.

Remarque 3.3.2. On fera attention aux deux points suivants.
1. Le point a ∈ ∂X n’est pas une constante mais une variable aléatoire.
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2. La convergence faible est dans l’espace des mesures de probabilité sur ∂X.

Comme pour la convergence d’une sous-suite au paragraphe précédent, on va montrer cette proposi-
tion en plusieurs étapes. PuisqueX est compact, on peut reprendre les arguments donnés par Furstenberg
dans [2] et exposés dans le lemme 3.1.2. On montre que la suite de mesure Xn · ν̃ converge faiblement
presque sûrement vers une mesure ν̃′. Encore une fois, la mesure limite ν̃′ dépend du chemin suivi par
Xn, mais on préfère ne pas alourdir inutilement les notations.

Si A est un borélien de X, en posant Yn = Xn · ν̃(A), d’après le lemme 3.1.2, Yn est une martingale
bornée et converge presque sûrement. La limite est une mesure sur X. La manière la plus simple de le
voir est de remplacer le borélien A par une fonction continue f sur X. On pose alors Y ′n = Xn · ν̃(f) et
on obtient encore une martingale bornée qui converge presque sûrement. La limite est alors une forme
linéaire positive sur l’espace des fonctions continues de X et on utilise le théorème de représentation de
Riesz pour en déduire que la limite est une mesure. D’autre part, puisque Yn est une martingale, son
espérance est constante. On obtient donc la formule suivante, bien utile pour la suite :

E[Xn · ν̃(A)] = ν̃(A) = E[ν̃′(A)]

En poussant ν̃ en avant par φ∞, on en déduit la même chose pour ν, ce qu’on énonce sous la forme
du lemme suivant.

Lemme 3.3.6. Avec les mêmes notations que dans la proposition 3.3.5, la suite de mesures (Xn · ν)
converge faiblement presque sûrement vers une mesure ν′ sur ∂X. On a par ailleurs la formule

E[Xn · ν(A)] = ν(A) = E[ν′(A)].

Démonstration. On part de la mesure limite ν̃′ sur X. Puisque ν̃ est µ-stationnaire, elle ne charge pas
XF d’après la proposition 3.2.8. Ainsi, puisque XF est invariant par l’action de G, les mesures Xn · ν̃ et
la mesure limite ν̃′ ne chargent pas non plus XF . Ainsi, (Xn · ν̃) converge vers ν̃′ pour la topologie faible
dans X et tous les termes de la suite ainsi que la limite sont des mesures de probabilité sur X∞. Donc,
d’après le théorème du porte-manteau, (Xn · ν̃) converge vers ν̃′ pour la topologie faible dans X∞. Enfin,
puisque φ∞ est G-équivariante, Xn · ν = Xn · (φ∞)∗ν̃ = (φ∞)∗Xn · ν et donc puisque φ∞ est continue,
Xn · ν converge vers (φ∞)∗ν̃

′, mesure que l’on note ν′.
D’autre part, puisque Xn · ν̃(A) est une martingale pour tout borélien A de X, il en va de même pour

(φ∞)∗Xn · ν̃(A) pour tout borélien A de ∂X, c’est-à-dire que Xn · ν(A) est une martingale, ce qui donne
la formule annoncée dans le lemme.

Lemme 3.3.7. Soit X un espace métrique géodésique δ-hyperbolique et soit (gn) une suite d’isométries
de X. Soit x0 un point base de X. On suppose que (gn · x0) converge au sens de Gromov vers un point
a0 ∈ ∂X. Alors, si ν0 est une mesure de probabilité sans atome sur X, la suite (gn ·ν0) converge faiblement
vers la mesure de Dirac δa0 le long d’une sous-suite.

Démonstration. Puisque (gn ·x0) converge vers a0, d’après le lemme 3.2.12, il existe une sous-suite (gσ(n))
et un point b0 ∈ ∂X tels que (gσ(n) ·x) converge vers a0 pour tout point x ∈ X ∪∂X différent de b0. Soit
f une fonction continue bornée sur ∂X, alors f(gσ(n) · b) converge vers f(a0) pour tout point b 6= b0. En
particulier, la fonction g−1

σ(n) · f converge ν0-presque sûrement vers la fonction constante f(a0), donc par
convergence dominée, ∫

fd(gn · ν0) −→
n→+∞

f(a0),

ce qui prouve exactement que (gσ(n) · ν0) converge faiblement vers δa0 .

On peut maintenant achever la preuve de la proposition 3.3.5. On sait déjà que (Xn · ν) converge
presque sûrement faiblement vers une mesure ν′. Il suffit donc de montrer la convergence vers un Dirac le
long d’une sous-suite. En utilisant la proposition 3.3.2, il existe presque sûrement une sous-suite (Xσ(n))
telle que (Xσ(n) · x0) converge au sens de Gromov vers un point a ∈ ∂X. Alors, puisque d’après le
lemme 3.2.9 ν est sans atome sur ∂X, le lemme 3.3.7 montre qu’il existe une sous-suite (Xσ′(n)) telle que
(Xσ′(n) · ν) converge faiblement presque sûrement vers le Dirac δa. Ainsi, ν′ = δa.

On a donc montré que la marche aléatoire Xn ·x0 converge presque sûrement le long d’une sous-suite
(pour l’instant, la sous-suite en question est aléatoire) et que la suite de mesures (Xn ·ν) converge presque
sûrement vers une mesure de Dirac sur ∂X. On va en déduire que la marche aléatoire converge presque
sûrement.
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Lemme 3.3.8. Soit X un espace métrique géodésique δ-hyperbolique et séparable. Soit ν0 une mesure
de probabilité sans atome sur ∂X. Alors il existe deux ombres S1 et S2 telle que leur adhérence ∂S1 et
∂S2 dans ∂X soient disjointes et chargées par ν0.

Démonstration. Par séparabilité, on peut définir le support de ν0 qui est un fermé non vide. Puisque ν0

est sans atome, son support contient au moins deux points, a1 et a2. Puisque ∂X est séparé, on peut
trouver deux voisinages U1 et U2 de a1 et a2 respectivement qui ne s’intersectent pas. Il existe donc deux
ombres S1 et S2 telles que a1 soit dans l’intérieur de ∂S1 et ∂S1 soit contenue dans U1 et de même pour
a2, ∂S2 et U2. En particulier, ν0(∂S1) > 0, ν0(∂S2) > 0 et ∂S1 ∩ ∂S2 = ∅.

La proposition suivante achève la preuve du théorème 3.3.1.

Proposition 3.3.9. Soit G un groupe dénombrable agissant par isométries sur un espace métrique X
séparable, géodésique et δ-hyperbolique. Soient µ une mesure de probabilité non élémentaire sur G et ν
une mesure µ-stationnaire sur ∂X. Soit enfin (gn) une suite d’éléments de G. On suppose que la suite
(gn · ν) converge faiblement vers une mesure de Dirac δa sur ∂X. Alors (gn · x0) converge vers a au sens
de Gromov.

Démonstration. Le lemme 3.3.8 nous donne deux ombres S1 et S2 d’adhérences disjointes dans ∂X et de
mesures strictement positives pour ν. Soit S = Sx0(x,R) une ombre telle que son adhérence contienne
a dans son intérieur. Alors on va montrer que pour n assez grand, gn · x0 est dans l’ombre un peu plus
grande Sx0

(x,R + C + O(δ)) où C est une constante qu’on déterminera plus tard. On aura alors fini
puisque ce sera vrai pour toute ombre dont l’adhérence contient a.

La suite (gn · ν) converge faiblement vers δa, donc gn · ν(∂S) est arbitrairement proche de 1 pour n
assez grand. En particulier, si l’on note ε la plus petite des deux mesures ν(∂S1) = gn · ν(gn · ∂S1) et
ν(∂S2) = gn · ν(gn · ∂S2), alors pour n assez grand gn · ν(∂S) ≥ 1 − ε/2. En particulier, pour n assez
grand, ∂S intersecte gn · ∂S1 et gn · ∂S2. Donc, gn · S1 et gn · S2 intersectent l’ombre un peu plus large
S′ = Sx0

(x,R+O(δ)).
On considère alors x1 ∈ gn ·S1∩S′ et x2 ∈ gn ·S2∩S′. On note également y1 = g−1

n ·x1 et y2 = g−1
n ·x2.

Puisque les adhérences ∂S1 et ∂S2 sont disjointes, on peut majorer le produit de Gromov (y1|y2)x0 par
une constante C, qui en particulier ne dépend pas de n. Or (y1|y2)x0 = (x1|x2)gn·x0 de sorte que gn · x0

est à une distance au plus C+O(δ) de toute géodésique joignant x1 et x2. Les points x1 et x2 étant dans
S′, une telle géodésique est contenue dans une ombre un peu plus grande S′′ = Sx0

(x,R+O(δ)) (quitte
à augmenter la constante O(δ)). On en déduit que gn · x0 est dans l’ombre Sx0

(x,R+C +O(δ)), ce qui
permet de conclure.

On a donc prouvé la convergence presque sûre des marches aléatoires, ce qui conclut la preuve du
théorème 3.3.1 Montrons à présent l’unicité d’une mesure µ-stationnaire sur ∂X, comme dans le cas de
F2. Montrons pour cela que toute mesure stationnaire est la loi de la variable aléatoire limite lim(Xn ·x0).
On note a cette variable limite. Soit ν une mesure µ-stationnaire sur ∂X. On peut montrer que ν provient
d’une mesure ν̃ surX (voir le lemme 4.6 dans [10]). Alors, la proposition 3.3.5 montre que (Xn·ν) converge
vers un Dirac δa′ et la proposition 3.3.9 montre que a′ = a. D’autre part, E[Xn ·ν(A)] = ν(A) = E[δa(A)],
ce qui assure l’unicité de ν et montre que Xn · ν converge faiblement vers δa.

Notons que si l’on considère une marche aléatoire indexée par Z, il y a également convergence presque
sûre vers un point du bord de Gromov en temps négatif, c’est-à-dire pour n tendant vers moins l’infini.
La manière la plus simple de le voir est de considérer la mesure µ̌ définie par µ̌(A) = µ(A−1). Par
définition, µ̌ est non élémentaire si µ l’est. On constate alors simplement que la marche aléatoire (Xn)
pour n négatif est une marche aléatoire en temps positif dirigée par µ̌.

4 Quelques conséquences de la convergence des marches aléa-
toires

On a donc démontré, en suivant [10], qu’une marche aléatoire sur un espace séparable géodésique
δ-hyperbolique, de loi non élémentaire, converge presque sûrement vers un point du bord de Gromov.
Dans le même papier ([10]), les auteurs déduisent de cette convergence plusieurs résultats qu’on donne
à présent. On n’explicite pas toutes les démonstrations mais on esquisse plutôt la stratégie des auteurs.
Comme on va le voir, ces différentes conséquences s’interprètent en disant que la marche aléatoire a un
comportement asymptotique proche de celui d’une isométrie hyperbolique.
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4.1 Vitesse de fuite, pistage par une quasi-géodésique et pas de translation
On fixe dans toute cette partie un espace séparable géodésique et δ-hyperbolique X, un groupe G

agissant sur X par isométries et une mesure de probabilité non élémentaire µ sur G. On considère la
µ-marche aléatoire (Xn) indexée par Z. On rappelle qu’on note alors µ̌ la mesure inversée définie par
µ̌(A) = µ(A−1). C’est la mesure qui dirige la µ-marche aléatoire en temps négatif. On suppose aussi que
le support de µ engendre G comme semi-groupe. On note alors ν l’unique mesure µ-stationnaire et ν̌
l’unique mesure µ̌-stationnaire sur ∂X. Par ce qui précède, ν est la loi de limn→+∞Xn et ν̌ est la loi de
limn→−∞Xn. Toutes les propriétés démontrées sur ν sont encore valables pour ν̌ puisque µ̌ est aussi non
élémentaire.

On rappelle que si S est une ombre, on note ∂S son adhérence dans ∂X. Les adhérences des ombres
forment un système fondamental de voisinages de ∂X. On va s’intéresser dans toute la suite à des ombres
centrées en des points de l’orbite G ·x0. On note Sh(x0, r) = {Sx0

(g ·x0, R), g ∈ G, d(x0, g ·x0)−R ≥ r}.
Lorsque r tend vers l’infini, la mesure de ∂S dans ∂X tend vers 0 pour S ∈ Sh(x0, r). Plus précisément,
on a le résultat suivant.

Lemme 4.1.1. Avec les mêmes notations, lim sup{ν(∂S), S ∈ Sh(x0, r)} = 0, r → +∞.

Démonstration. En effet, lorsque r tend vers l’infini, les ombres de Sh(x0, r) sont contenues dans des
boules de rayon e−r. Le résultat découle donc du fait que la mesure ν est sans atome (lemme 3.1.6). Cet
argument fonctionne parfaitement si le bord de Gromov est compact.

Dans le cas général, procédons par l’absurde. On suppose donc qu’il existe un réel ε > 0 et une suite
croissante de réels rn → ∞, n → ∞, ainsi qu’une suite d’ombres Sn ∈ Sh(x0, rn), avec ν(Sn) ≥ ε.
Le bord de Gromov ∂X étant complet (d’après 1.2.2) et séparable, la mesure ν est régulière (voir [1],
théorème 12.7) Donc il existe un compact K ⊂ ∂X tel que ν(K) ≥ 1 − ε

2 . En particulier, K intersecte
toutes les ombres Sn. Si an ∈ K ∩ Sn, on peut extraire une sous-suite convergente qu’on note encore an.
On peut donc supposer que an → a, n → ∞. Alors par construction, l’intersection des Sn est réduite à
{a} et ν(a) ≥ ε, ce qui est absurde.

Il en va de même pour les temps négatifs, c’est-à-dire lim sup{ν̌(∂S), S ∈ Sh(x0, r)} = 0. À l’aide
de cette propriété, on en déduit également que lorsque r tend vers l’infini, la probabilité que la marche
aléatoire touche S, pour S ∈ Sh(x0, r), tend vers 0 :

Si U ⊂ X, notons H+
x (U) la probabilité que la marche aléatoire partant de x touche U en temps

positif et H−x (U) qu’elle touche U en temps négatif :

H+
x (U) = P(∃n ≥ 0, Xn · x ∈ U), H−x (U) = P(∃n ≤ 0, Xn · x ∈ U).

Si Xn touche S ∈ Sh(x0, r) en temps positif, alors elle aura une grande chance de converger dans une
ombre un peu plus grande S′ ∈ Sh(x0, r−O(δ)). Formellement, on peut montrer que H+

x0
(S) ≤ Kν(∂S′),

pour une constante K positive, de sorte que H+
x0

(S) tend vers 0 quand r tend vers l’infini. Il en va de
même pour H−x0

(S). Lorsque le support de µ est borné, on peut montrer un peu mieux :

Lemme 4.1.2. Avec les mêmes notations, si on suppose de plus que le support de µ est borné, alors la
décroissance est exponentielle au sens suivant : il existe deux constantes K > 0 et 0 < c < 1 telles que
ν(∂Sx0

(g · x0, R)) ≤ Kcd(x0,g·x0)−R

Pour une preuve de ce lemme, on pourra consulter [8]. La première conséquence de la convergence
des marches aléatoires est donnée par le théorème suivant.

Théorème 4.1.3. Soient X un espace séparable, géodésique et δ-hyperbolique et x0 un point base dans
X. Soient G un groupe dénombrable agissant par isométries sur X et µ une mesure de probabilité non
élémentaire sur G telle que son support engendre 〈µ〉 comme semi-groupe. Alors, il existe une constante
L ∈]0,∞] telle que presque sûrement,

lim inf
n→∞

d(x0, Xn · x0)

n
= L > 0.

Si le premier moment de µ est fini, on peut même montrer que a limite existe, et alors

lim
n→∞

d(x0, Xn · x0)

n
= L > 0.

Enfin, si le support de µ est borné, il existe des constantes K > 0, 0 < c < 1 et L ∈]0, L[ telles que

P(d(x0, Xn · x0) ≤ Ln) ≤ Kcn.
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On dit que la vitesse de fuite de la marche aléatoire (Xn) est strictement positive.
Les auteurs de [10] introduisent pour prouver ce résultat la notion de chemin persistant. Pour un

entier naturel k ≥ 1, on note xi la marche aléatoire itérée k fois : xi := Xki · x0. On note également
χki := d(xi−1, xi). On note C la constante de quasi-convexité des ombres obtenues dans le lemme 3.2.11.
Pour deux réels R,C0 > 0, on dit qu’un segment géodésique entre xi et xi+1 est persistant si les trois
conditions suivantes sont vérifiées :

1. d(xi, xi+1) ≥ 2R+ 2C + C0,
2. pour tout n ≤ i, xn ∈ Sxi+1

(xi, R),
3. pour tout n ≥ i+ 1, xn ∈ Sxi(xi+1, R),

Notons que cette définition ne dépend pas du choix du segment géodésique entre xi et xi+1. En choisissant
convenablement l’entier k, on peut montrer qu’un segment géodésique entre xi et xi+1 est persistant avec
probabilité strictement positive. Cela découle notamment du fait que H+

x0
(∂S) tend vers 0 quand r tend

vers l’infini, pour S ∈ Sh(x0, r). Pour plus de détails, on pourra consulter la section 5.2 de [10].
Le nombre de chemins persistants est une borne inférieure pour la distance d(x0, Xkn · x0). Plus

précisément, si on note Y ki la variable aléatoire qui vaut 1 si les segments géodésiques de xi à xi+1 sont
persistants et 0 sinon, alors E(Y ki ) ≥ η > 0 et on peut alors choisir la constante C0 (choix qui ne dépend
que de δ), de sorte que

d(x0, Xkn · x0) ≥ C0

2
×
n−1∑
i=0

Y ki .

Notons Zkn =
∑n−1
i=0 Y

k
i . En utilisant le théorème ergodique de Kingman (voir [12], théorème 10.1),

on montre enfin que 1
nZ

k
n converge vers une constante A > 0. On en déduit alors que

lim inf
n→∞

d(x0, Xkn · x0)

kn
= L > 0.

Puisque les variables aléatoires gi sont identiquement distribuées, on obtient le même résultat pour
d(x0, Xkn+1),...,d(x0, Xkn+k−1), ce qui permet de conclure.

Lorsque le premier moment de µ est fini, on peut utiliser directement le théorème ergodique de
Kingman sur la variable aléatoire d(x0, Xkn · x0). Enfin, lorsque le support de µ est fini, le résultat
découle du lemme 4.1.2.

Si la marche aléatoireXn converge vers un point du bord, ce qui arrive presque sûrement, on s’intéresse
à la déviation de la marche par rapport à une quasi-géodésique entre le point base et la limite de Xn.
On note ici γ une telle quasi-géodésique. C’est une variable aléatoire qui est presque sûrement définie.

Théorème 4.1.4. Soient X un espace séparable, géodésique et δ-hyperbolique et x0 un point base dans
X. Soient G un groupe dénombrable agissant par isométries sur X et µ une mesure de probabilité non
élémentaire sur G telle que son support engendre 〈µ〉 comme semi-groupe. On suppose que le premier
moment de µ est fini. Alors pour toute quasi-géodésique γ reliant x0 et X∞, où X∞ est la limite de la
µ-marche Xn, on a

lim
n→∞

d(Xn · x0, γ)

n
= 0.

Par ailleurs, si le support de µ est borné, la géodésique est pistée logarithmiquement, au sens où presque
sûrement,

lim sup
n→∞

d(Xn · x0, γ)

log n
<∞.

On dit que la marche aléatoires est pistée sous-linéairement par une quasi-géodésique. On donne
une heuristique de la preuve de ce théorème en quelques lignes. On note f la variable aléatoire définie
par f = sup{d(x0, γ)}, où γ est une quasi-géodésique entre les deux points limites (dans le bord de
Gromov) des marches aléatoires à temps positif et négatif et où le supremum est pris sur toutes ces
quasi-géodésiques. On rappelle qu’on note T : (gn)n∈Z ∈ GZ 7→ (gn−1)n∈Z ∈ GZ le décalage de Bernoulli.
Du fait que le premier moment de µ est fini, on déduit que la variable aléatoire f ◦ T − f est L1 et
on peut alors appliquer le théorème ergodique de Birkhoff (voir [12], théorème 1.14) pour montrer que
1
nf ◦ T

n → 0, n→ +∞ (pour plus de détails sur ce dernier point, on pourra consulter [11], lemme 7).
Lorsque le support de µ est borné, on utilise le lemme 4.1.2 pour montrer que pour tout D et pour

toute quasi-géodésique γ entre x0 et le point limite de la marche aléatoire positive Xn,

P(d(Xn · x0, γ) ≥ D) ≤ KcD,
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avec les mêmes constantes K et c que dans le lemme 4.1.2. En utilisant ce résultat pour D = αlog n pour
une constante α assez grande, on en déduit que P(d(Xn · x0, γ) ≥ αlog n) ≤ 1

n2 . En utilisant le lemme
de Borel-Cantelli, on a donc le résultat attendu : presque sûrement,

lim sup
n→∞

d(Xn · x0, γ)

log n
<∞, n→∞,

ce qui achève la preuve.
Si g ∈ G, on note τ(g) son pas de translation. On rappelle qu’il s’agit de la quantité

τ(g) := lim
n→∞

d(x0, g
n · x0)

n
.

Théorème 4.1.5. Soient X un espace séparable, géodésique et δ-hyperbolique et x0 un point base dans
X. Soient G un groupe dénombrable agissant par isométries sur X et µ une mesure de probabilité non
élémentaire sur G telle que son support engendre 〈µ〉 comme semi-groupe. Alors, il existe une constante
L′′ > 0 telle que

P(τ(Xn) ≤ L′′n) −→
n→∞

0.

Par ailleurs, si le support de µ est borné, alors il existe deux constantes K > 0 et 0 < c < 1 telles que

P(τ(Xn) ≤ L′′n) ≤ Kcn.

On dit que le pas de translation a une croissance au moins linéaire. On ne prouve pas non plus ce
résultat, mais on donne une heuristique de la preuve en quelques lignes. On utilise le lemme suivant,
dont on peut trouver une preuve en appendice de [10].

Lemme 4.1.6. Si X est un espace δ-hyperbolique, alors il existe une constante C0 qui ne dépend que
de δ, telle que pour toute isométrie g de X, si d(x0, g · x0) ≥ 2(g · x0|g−1 · x0)x0

+ C0, alors le pas de
translation de g est donné par τ(g) = d(x0, g · x0)− 2(g · x0|g−1 · x0)x0

+O(δ).

Il suffit donc de montrer que d(x0, Xn · x0)− 2(Xn · x0|X−1
n · x0)x0 est grand avec probabilité 1. On

sait déjà, grâce au théorème 4.1.3, que d(x0, Xn · x0) est grand presque sûrement. Les auteurs de [10] en
déduisent que (Xn · x0|X−1

n · x0)x0
est petit presque sûrement, ce qui leur permet de conclure. Lorsque

le support de µ est borné, la deuxième partie du théorème 4.1.5 découle du lemme 4.1.2.

4.2 Action acylindrique et bord de Poisson
On énonce enfin le dernier résultat de [10]. Il concerne la frontière de Poisson d’un groupe d’isométries

d’un espace hyperbolique. Soit (G,µ) un groupe dénombrable probabilisé. La tribu utilisée pour G est
implicitement l’ensemble des parties de G. Une frontière de (G,µ) est la donnée d’un espace mesurable
(X,F) et d’une application mesurable ∂ : (GN,P(G)⊗N)→ (X,F) tels que

1. il existe une famille dénombrable d’ensembles mesurables {An}n∈N de X (An ∈ F) telle que
F = σ(An) et telle que pour tous points x, y ∈ X, il existe n ∈ N tel que 1An(x) 6= 1An(y).

2. Pour presque toute suite (x0, ..., xn, ...) ∈ GN, ∂(x0, .., xn, ...) = ∂(x1, ..., xn, ...).
Une frontière de Poisson pour (G,µ) est une frontière (X,F , ∂) maximale au sens universel suivant :
pour toute frontière (X ′,F ′, ∂′) de (G,µ), il existe une application mesurable π : X → X ′ telle que
∂′ = π ◦ ∂ presque sûrement.

Une fonction harmonique sur G est une application u : G→ R telle que

u(g) =
∑
γ∈G

u(γ)µ(g−1γ).

La notion de frontière de Poisson est étroitement liée à celle de fonctions harmoniques. Plus précisément,
une frontière de Poisson (X,F) est équipée d’une mesure ν telle que pour toute fonction harmonique
bornée u sur G, il existe une application mesurable et bornée ũ : X → R telle que

u(e) =

∫
X

ũ(x)dν(x),

où e désigne l’élément neutre de G. En pratique, c’est cette mesure ν qui nous intéresse et on notera par
abus (X, ν) une frontière de Poisson (X,F) équipée d’une telle mesure ν. En un certain sens, la mesure
ν détermine le lieu de convergence de la µ-marche aléatoire.
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Le nom de Poisson provient d’une analogie avec la formule de Poisson pour les fonctions harmoniques
sur le disque unité {z, |z| < 1} de C. Pour plus de détails et d’explications sur cette définition, on pourra
consulter le paragraphe 14.3 de [7].

SiG agit par isométries sur un espace métrique δ-hyperboliqueX, on dit que l’action est acylindrique
si pour tout K ≥ 0, il existe un réel R > 0 et un entier naturel N (R et N dépendent de K) tels que
pour tous points x, y ∈ X, si d(x, y) ≥ R, il y a au plus N éléments g de G tels que d(x, g · x) ≤ K et
d(y, g ·y) ≤ K. Dans le cas d’une action acylindrique, le bord de Gromov correspond au bord de Poisson.

Théorème 4.2.1. Soit G un groupe dénombrable agissant par isométries sur un espace séparable, géo-
désique et δ-hyperbolique X. Soit µ une mesure de probabilité non élémentaire sur G. On suppose de plus
que l’action est acylindrique et que l’entropie et le moment logarithmique de µ sont finis. On note ν la
mesure limite de la µ-marche. Alors, la frontière de Poisson de (G,µ) est (∂X, ν).

Pour prouver ce résultat, les auteurs de [10] utilisent le critère de Kaimanovich. Si G agit sur un
espace X pointé par x0, on note BG(1, r) := {g ∈ G, d(x0, g · x0) ≤ r}. D’autre part, si X est équipé
d’une mesure µ-stationnaire ν, on dit que (X, ν) est une µ-frontière lorsque Xn · ν converge presque
sûrement vers une mesure de Dirac, où (Xn) désigne la µ-marche aléatoire. On rappelle qu’on note µ̌
la mesure de probabilité sur G définie par µ̌(g) = µ(g−1). Enfin, on définit l’entropie de la mesure µ
comme étant la quantité

H(µ) = −
∑
g∈G

µ(g)log(µ(g)).

Le critère de Kaimanovich pour identifier la frontière de Poisson est le suivant.

Théorème 4.2.2 (Kaimanovich). Soit µ une mesure de probabilité sur G d’entropie finie. Soient (∂X, ν)
une µ-frontière et (∂X, ν̌) une µ̌-frontière. On suppose qu’il existe une application mesurable et G-
équivariante S qui à deux points a, b ∈ ∂X associe une partie non vide S(a, b) ⊂ G telle que pour
tout g ∈ G et pour (ν, ν̌)-presque tous (a, b), 1

n log Card(S(a, b)g ∩ BG(1, d(x0, Xn · x0))) → 0, n → ∞
presque sûrement. Alors, (∂X, ν) (resp. (∂X, ν̌)) est la frontière de Poisson de (G,µ) (resp. de (G, µ̌)).

On pourra trouver une preuve de ce théorème dans [5]. Pour montrer que le bord de Gromov est
bien le bord de Poisson, il s’agit donc de trouver une application S comme dans le théorème. Si γ ∈ G
et a, b ∈ ∂X, et si K,R sont deux réels, on dit qu’un élément g du groupe G a une géométrie bornée
(relativement à γ,K,R, a, b) si les trois conditions suivantes sont réalisées :

1. d(g · x0, gγ · x0) ≥ R,
2. a appartient à l’intérieur de ∂Sgγ·x0

(g · x0,K),
3. b appartient à l’intérieur de ∂Sg·x0

(gγ · x0,K).
On note OK,R,γ(a, b) l’ensemble des éléments de G à géométrie bornée. On omettra l’indice K,R, γ.

Si g ∈ G, alors gO(a, b) = O(g · a, g · b). Les auteurs de [10] montrent que l’on peut choisir K, R et γ tels
que O(a, b) est non vide et

Card(B(x0, r) ∩ O(a, b)x0) ≤ Cr + d,

où C et d sont deux réels (on dit que la croissance des éléments à géométrie bornée est au plus affine)
pour (ν, ν̌)-presque tous (a, b) ∈ ∂X2. Cela découle en partie du fait que l’action est acylindrique. On
pourra consulter le paragraphe 6.1 de [10] pour plus de détails.

On choisit pour S(a, b) l’ensemble O(a, b). Puisque la croissance des éléments à géométrie bornée est
au plus affine, on a

Card(S(a, b)g ∩BG(1, d(x0, Xn · x0))) ≤ C(d(x0, Xn · x0) + d(x0, g · x0)) + d ≤ Cd(x0, Xn · x0) + d′.

Il suffit donc de montrer que 1
n log(d(x0, Xn · x0)) → 0, n → ∞. Puisque le moment logarithmique de µ

est fini, d’après la loi forte de grands nombres, on a presque sûrement∑N
n=1 log(d(x0, gn · x0))

n
−→
n→∞

E[log(d(x0, g · x0))].

En particulier, 1
n log(d(x0, gn · x0))→ 0, n→∞ presque sûrement. Ainsi, pour tout ε > 0, pour n assez

grand, d(x0, gn ·x0) ≤ eεn. L’inégalité triangulaire donne d(x0, Xn ·x0) ≤ d(x0, g1 ·x0)+ ...+d(x0, gn ·x0).
Puisque les gk sont identiquement distribués, on obtient donc que log(d(x0, Xn · x0)) ≤ log(n) + εn
presque sûrement. On en déduit donc que 1

n log(x0, Xn · x0) converge presque sûrement vers 0.
On peut alors appliquer le critère de Kaimanovich. En effet, la condition de mesurabilité de S signifie

que pour tout g ∈ G, l’ensemble des couples (a, b) tels que g ∈ S(a, b) est borélien. Par définition,
g ∈ S(a, b) si et seulement si (a, b) est dans le produit des adhérences de deux ombres. Ces adhérences
sont fermées donc boréliennes.
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Conclusion
Disons quelques mots pour conclure ce rapport. J. Maher et G. Tiozzo parviennent à montrer sans

hypothèse de compacité qu’une marche aléatoire sur un espace hyperbolique converge presque sûrement
vers un point du bord de Gromov. Leur travail met en évidence que c’est l’hyperbolicité de l’espace X
qui fait tout fonctionner, les hypothèse de propreté de X et de compacité du bord de Gromov (utilisées
dans de précédents travaux) servant juste à simplifier les démonstrations. C’est déjà ce qu’on pouvait
constater dans la classification des isométries (deuxième partie de ce rapport). Le groupe G n’est même
pas important, ce qui est important c’est qu’il agisse par isométries surX et c’est à nouveau l’hyperbolicité
de X qui a le rôle essentiel.

Bien sûr, dans tout ce rapport, le groupe G est supposé dénombrable, comme c’est le cas dans [10].
En fait, on n’a pas besoin de cette hypothèse. La convergence des marches aléatoires reste vraie si G est
un groupe topologique quelconque muni de sa tribu borélienne (il faut bien sûr qu’il agisse sur X par
isométries !) Seule la dernière partie de ce rapport est plus délicate à traiter dans le cadre d’un groupe
non dénombrable et il vaut mieux ne rien affirmer en particulier quant au bord de Poisson. En fait, le
critère de Kaimanovich, qu’on a utilisé, semble rester vrai si le groupe G n’est plus dénombrable mais
localement compact, mais la preuve n’a pas encore été écrite. Si l’on voulait aborder la question du bord
de Poisson, il semblerait raisonnable de supposer G localement compact.

Par contre, on peut affirmer le théorème suivant :

Théorème. Soit G un groupe topologique agissant par isométries sur un espace métrique X séparable,
géodésique et δ-hyperbolique. Soit µ une mesure de probabilité non élémentaire sur G, muni de sa tribu
borélienne, telle que le support de µ engendre 〈µ〉 comme semi-groupe. Alors pour tout point base x0 ∈ X,
la marche aléatoire Xn · x0 de loi µ partant de x0 converge presque sûrement vers un point du bord de
Gromov ∂X.

Il n’y a pas de référence pour ce théorème puisque c’est un travail personnel en collaboration avec
S. Gouëzel. La réelle difficulté est d’adapter la preuve qu’une mesure stationnaire sur l’espace des horo-
fonctions ne charge pas les horofonctions finies (voir proposition 3.2.8). On propose une preuve de ceci
en annexe.
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Annexe
On prouve ici une généralisation de la proposition 3.2.8 dans le cas où G est un groupe topologique

quelconque. La stratégie de J. Maher et G. Tiozzo qu’on a présenté pour démontrer la proposition 3.2.8
est de trouver suffisament d’éléments hyperboliques du groupe G qui séparent d’une distance assez grande
fixée les points de X. Ils en déduisent alors que l’ensemble des horofonctions finies est de mesure infinie,
ce qui est absurde. Dans la stratégie qu’on présente ici, on n’utilise qu’un seul élément hyperbolique, qui
sépare en quelque sorte suffisamment les points de X.

Proposition. Soit X un espace métrique séparable, géodésique et δ-hyperbolique. On fixe un élément x0

de X. On note X (resp. XF ) l’espace des horofonctions (resp. des horofonctions finies) sur X. Soit G
un groupe topologique agissant par isométries sur X. Soient µ une mesure de probabilité non élémentaire
sur G, muni de sa tribu borélienne, et ν une mesure µ-stationnaire sur X. On suppose de plus que µ
engendre 〈µ〉 comme semi-groupe. Alors, ν ne charge pas XF :

ν(XF ) = 0.

Démonstration. On procède par l’absurde. Supposons donc que ν(XF ) 6= 0. Si h est une horofonction
finie, on rappelle qu’on note φF (h) le lieu de son infimum :

φF (h) := {x ∈ X,h(x) ≤ inf(h) + 1}.

On rappelle que pour toute horofonction finie h, φ(h) est de diamètre borné (uniformément) par une
constante K qui ne dépend que de δ (voir lemme 3.2.5). Notons alors Yr l’ensembles des horofonctions
finies h telles que φ(h) intersecte la boule de centre x0 et de rayon r. Puisque ν(XF ) 6= 0, il existe un
réel r > 0 tel que ν(Yr) 6= 0. En particulier, si l’on note s := sup{ν(γ · Yr), γ ∈ G}, on a s 6= 0.

Lemme. Avec les mêmes notations, il existe une constante C telle que si ν(γ ·Yr) ≥ s
2 , pour un élément

γ de G, alors d(x0, γ · x0) ≤ C.

Preuve du lemme. Puisque XF est la réunion
⋃
r>0

Yr, il existe r0 tel que ν(Yr0) ≥ ν(XF )− s
4 . En parti-

culier, Yr0 et γ · Yr ne peuvent pas être disjoints. Puisque les lieux φ(h) sont de diamètre uniformément
borné par K, ceci implique que d(x0, γ · x0) ≤ r0 + r + 2K.

Reprenons la preuve du théorème. Si γ est une isométrie hyperbolique, alors son pas de translation
τ(γ) est strictement positif (voir proposition 2.2.5) Il y a au moins un élément hyperbolique dans 〈µ〉
(puisque µ est non élémentaire). Par conséquent, il existe des éléments de G de pas de translation
arbitrairement grand. En particulier, il existe g0 ∈ G tel que d(x0, g0 · x0) ≥ 2C + 1. Soit A un voisinage
ouvert de g0 tel que d(x0, h · x0) > 2C pour h ∈ A.

Le support de la mesure µ engendre G comme semi-groupe. Il existe donc un entier k tel que g0 soit
dans le support du produit de convolution µk := µ∗ ...∗µ, avec k facteurs dans le produit. Alors, puisque
A est ouvert et intersecte le support de µk, µk(A) 6= 0. On choisit à présent un réel δ > 0 tel que δ ≤ s

2
et δ ≤ µk(A) s4 à la fois. Soit γ ∈ G tel que ν(γ · Yr) ≥ s− δ ≥ s

2 .
La mesure ν est µ-stationnaire, elle est donc aussi µk-stationnaire. On a donc l’égalité

ν(γ · Yr) =

∫
G

ν(g−1γ · Yr)dµ(g) =

∫
A

ν(g−1γ · Yr)dµ(g) +

∫
G\A

ν(g−1γ · Yr)dµ(g).

On a donc ∫
A

ν(g−1γ · Yr)dµ(g) ≥ s− δ − µk(G \A)s ≥ sµk(A)− δ.

Il existe donc au moins un élément h ∈ A tel que ν(h−1γ · Yr)µk(A) ≥ sµk(A) − 2δ. Pour un tel h,
ν(h−1γ · Yr) ≥ s− 2 δ

µk(A) et avec le choix de δ, on a donc ν(h−1γ · Yr) ≥ s
2 . En utilisant le lemme, on a

donc à la fois d(x0, γ · x0) ≤ C et d(x0, h
−1γ · x0) ≤ C. En combinant ces deux inégalités, on obtient que

d(x0, h · x0) ≤ d(x0, γ · x0) + d(γ · x0, h · x0) ≤ d(x0, γ · x0) + d(x0, h
−1γ · x0) ≤ 2C

et ceci est absurde puisque h ∈ A. Finalement, Yr est de mesure nulle et il en va de même pour XF .
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