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souvent été un soutien et même quand tu n’étais pas d’accord avec moi, la relation qu’on a développée

a été suffisamment forte pour que nos oppositions soient toujours émancipatrices. J’espère que nous

continuerons longtemps à prendre soin l’un de l’autre, tu le sais bien grosse patate.

Enfin, merci à tous les camarades, je ne peux pas ne pas penser à vous pendant la rédaction de ce

préambule. Merci à toutes celles et ceux qui ont lutté à l’Université. Ça rassure quand même un peu

de savoir que quelques uns d’entre vous sont lucides sur ce qui se joue dans notre métier. Merci en

particulier à celles et ceux qui ne se sont pas contenté·e·s de prendre des positions radicales pendant des

assemblées générales mais qui ont vraiment essayé de faire quelque chose, en se mettant en conflit avec

leur hiérarchie lorsqu’il le fallait. Merci bien sûr à toute la section, mais aussi à tou·te·s les autres.
Le collectif des précaires a vraiment été une super expérience, fatigante mais tellement libératrice !

On a mis plein de pratiques et de visions politiques différentes en commun et ça s’est super bien passé.

J’ai l’impression qu’on a réussi à compléter nos points de vue pour créer une dynamique enrichissante
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pour tou·te·s. Je suis super content d’avoir rencontré plusieurs d’entre vous via ce collectif, notamment

Angelikoula, Élise, Meven et Loïc, que je ne connaissais pas avant, mais aussi Thomas que je connaissais

déjà, mais avec qui je n’avais jamais milité et Laura que je connaissais seulement de loin. Merci aussi

évidemment à la propriétaire du QG des précaires, pour nous avoir laissé squatter son appartement, mais

aussi pour tout le reste.

Merci aux camarades de Lyon (et Grenoble, Lausanne, Vienne etc...). La Nardoute n’a pas eu lieu,

mais les liens sont restés, preuve qu’ils existaient vraiment et qu’ils étaient solides. On aura l’occasion

de rediscuter des thèmes qu’on voulait aborder, j’en suis sûr et je suis heureux que la semaine de février

ait débouché sur des expériences communes. En tout cas, vous avez été une source d’inspiration énorme

dans ma vie ! Je crois même que je pourrais dire que le grand soir, c’était la soirée après le Sirius, mais

peut-être que c’est juste l’absinthe qui parle. Au passage, merci à Martin d’avoir montré la voie pour

toutes les personnes qui se sont enchaînées pendant 10 ans. Je le dis sans aucune hypocrisie : ton courage

énorme m’impressionne.

Finalement, merci à tou·te·s les copaines, partout où on s’est rencontré, à tou·te·s les révolutionnaires
qui sont sincères dans leur lutte. Moi j’y crois : un jour nous détruirons ce vieux monde et nous planterons

le drapeau noir sur ses ruines.
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Pour une recherche kropotkinienne

Je voulais au départ remercier Antoine Petit, directeur du CNRS, dans la partie précédente sur un

ton sarcastique, en disant quelque chose comme « merci d’avoir conforté mes opinions sur l’institution

scientifique ». En fait, ce qu’il a énoncé dans sa tribune dans les Échos [304], intitulée La recherche, une

arme pour les combats du futur est trop grave et j’ai finalement décidé de lui dédier une partie entière de ce

préambule. Parlant de la future Loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR), il y dit qu’il

faut « une loi ambitieuse, inégalitaire — oui, inégalitaire, une loi vertueuse et darwinienne, qui encourage

les scientifiques, équipes, laboratoires, établissements les plus performants à l’échelle internationale, une

loi qui mobilise les énergies . »

Je ne critiquerai pas ici sa mécompréhension totale du métier de chercheur, lorsqu’il cherche à lui

appliquer les préceptes du darwinisme social, d’autres l’ont fait et certainement mieux que moi [98].

Prenons plutôt au sérieux son argumentation. Il faut certainement considérer ici le darwinisme dans son

sens le plus strict. Malheureusement, oui, la recherche scientifique est une arme et un outil de domination

et une loi « darwinienne » est une loi qui favorise les « plus adaptés » et il faut comprendre ici la classe

dominante. Le projet dévoilé par Antoine Petit est en cela très clair et malgré ses choix de mots douteux,

on peut au moins lui reconnaître son honnêteté. Assumer qu’on imagine l’inégalitarisme comme vertueux

est une chose plutôt rare, même de la part du bloc patronal !

Le texte suivant, écrit en mars dernier par des ami·e·s détaille les « vertus » de ce projet de loi

applaudi par Antoine Petit. Ces ami·e·s, fraîchement recruté·e·s au CNRS, s’adressaient à leur collègues

de promotion.

Recruté·e·s 2019 au CNRS, nous ne serons pas la génération de la compétition mais celle de l’entraide !

Cher·e·s collègues, comme vous, nous avons été recruté·e·s en 2019 au CNRS. Cette admission, nous

l’avions rêvée et préparée durant de longues années, mais elle nous a laissé un goût amer.

Comme vous sans doute, nous avons été choqués par ces propos d’Antoine Petit, le Président de

notre institution, à l’automne dernier, qui vantait ainsi la future Loi de programmation pluriannuelle

de la recherche (LPPR) : « Une loi ambitieuse, inégalitaire — oui, inégalitaire, une loi vertueuse et

darwinienne, qui encourage les scientifiques, équipes, laboratoires, établissements les plus performants à

l’échelle internationale, une loi qui mobilise les énergies. »

Ce choc, nous l’avons vécu de façon sans doute plus intime que d’autres (et notamment que nos

collègues présidents de sections ou d’instituts du CNRS ayant rédigé une lettre ouverte ou que les collègues

titulaires parmi les 15 000 signataires de la pétition « Recherche : non à une loi inégalitaire »). L’an

dernier, à la même période, nous étions encore de l’autre côté : nous préparions nos concours, sollicitions

nos proches et collègues pour d’ultimes relectures et conseils et tâchions de vivre au mieux cette période

d’aboutissement d’années de passion pour la recherche mais aussi d’espérances et d’angoisses quant à
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nos chances de poursuivre cette passion. Pour nous, les « scientifiques » désignés comme étant les moins

« performants » et condamnés à ce titre à la précarité ont des visages. Ce sont nos collègues, parfois

ami·e·s et parfois même nos conjoint·e·s, qui nous ont accompagné·e·s, relu·e·s, soutenu·e·s et inspiré·e·s
au quotidien, notamment pendant nos thèses. Nous avons été recruté·e·s et pas elles et eux, pour des

raisons qui sont à chercher non pas dans une défaillance de performance de leur part mais bien dans la

défaillance structurelle de notre univers professionnel à qui il manque, au minimum, 60 000 postes pour

résorber les déficits creusés par des années d’austérité dans les recrutements.

Ce sont aussi tous les personnels précaires qui ont « mobilisé leurs énergies » pour nous aider dans

nos recherches, des bibliothécaires qui nous ont indiqué LA référence qui nous manquait ou sans qui nous

n’aurions simplement pas pu passer de si longues heures de rédaction au calme, aux ingénieurs d’étude

et de recherche, aux secrétaires et aux gestionnaires sans qui nous n’aurions pas pu progresser si vite

dans nos recherches ou partir en mission afin de valoriser ces dernières. Dans les établissements que

nous avons fréquentés, ces personnels étaient pourtant rarement en nombre suffisant. Elles et ils sont

en outre injustement attaqué·e·s par un rapport de la Cour des Comptes mettant en cause leur efficacité

au travail et qui laisse craindre un contrôle encore accru de leurs tâches. Si notre réussite au dernier

concours pourrait faire de nous les enfants de ce système inégalitaire parce que compétitif, nous refusons

cet héritage et lui préférons celui de la coopération et de la solidarité, le seul viable pour nos recherches et

nos sociétés. Nous ne sommes pas les enfants de Darwin, nous sommes les enfants de Kropotkine ! Nous

ne croyons plus à ces classements internationaux aux indicateurs absurdes. Nous ne voulons plus voir la

souffrance au travail et la précarité augmenter parmi nos collègues. Nous ne voulons pas voir ce métier

auquel nous avions tant rêvé et auquel nous accédons juste disparaître ! Nous aimons la recherche et

l’enseignement et nous réaffirmons qu’il s’agit de biens communs qu’il nous faut défendre et revaloriser !

Comme vous peut-être, nous nous sommes impliqué·e·s dans l’immense mouvement social qui a saisi

la société française depuis le mois de décembre. Si nous mettre en grève pour certain·e·s aux côtés d’autres
secteurs mobilisés nous a paru être la seule chose à faire, c’est que nous sommes convaincu·e·s du fait

que la réforme des retraites, comme celle de la fonction publique, comme celle du chômage et comme

celle bien sûr la LPPR, défendent le même projet délétère de destruction des services publics. Ainsi, à

propos de la seule LPPR, nous nous déclarons immensément inquiets concernant les points suivants :

— Destruction du statut d’enseignant·e-chercheur·se : dans les rapports préparatoires à la LPPR,

il est question d’unifier les corps de l’enseignement supérieur (A et B). Il s’agit en fait de sup-

primer le corps des CR et des MCF et d’introduire de nouveaux contrats temporaires comme les

« contrats de mission » (contrats de 6 ans pouvant cesser sur décision de l’employeur) ou le

« Tenure Track » à l’américaine (mise à l’épreuve sur objectif de 5 à 7 ans avant titularisation

éventuelle). Parallèlement, la rupture par convention des fonctionnaires a été introduite de façon

expérimentale en décembre dernier. La stabilité de l’emploi académique, un des rares avantages de

la situation française actuelle, disparaîtrait ainsi. Aucune création de poste n’est d’ailleurs prévue

pour compenser les 9 000 postes supprimés depuis 2005.

— Financement sur projet : Il n’est pas question d’augmenter les crédits récurrents des laboratoires

mais bien d’amplifier le fonctionnement par appels à projets, en concentrant les financements sur

quelques personnes.

— La carotte des primes : pour compenser cette attaque contre nos conditions de travail, la baisse à

venir de nos pensions (de 20 à 40 % d’après plusieurs estimations) et le gel des salaires, on nous
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fait miroiter d’éventuelles augmentations de primes. L’exemple des professeurs des écoles est à

ce titre révélateur et devrait nous éviter tout faux espoir. Le budget évoqué par J.-M. Blanquer

leur accorderait environ 30 euros bruts mensuels à partir de 2021, et seulement sous condition de

missions supplémentaires.

Comment agir ? Il y avait le 1er mars plus de 108 établissements d’enseignement supérieur et 268

labos ; 35 collectifs d’enseignant·e·s-chercheur·se·s précaires ; 134 revues ; 16 sociétés savantes ; 46 sémi-

naires ; 35 sections du Conseil National des Universités ; 54 évaluateur·trices de l’HCERES mobilisé·e·s
contre la précarité, contre la LPPR et contre la casse des retraites. Une lettre contre la LPPR a été signée

par plus de 700 directeurs et directrices de laboratoire. C’est historique ! Et pourtant, après l’usage du

49.3 pour faire passer la réforme des retraites, le gouvernement entend recourir à des ordonnances et

ainsi contourner le débat public et parlementaire. Aujourd’hui plus que jamais il est nécessaire de résister

à ce projet et de poser les bases d’une solidarité commune.

Pourquoi Kropotkine ? Dévoyées par Antoine Petit, les théories de Charles Darwin ont été utilisées

afin de justifier le régime à venir d’inégalités dans l’enseignement supérieur et la recherche. À cette

idée que seule la compétition permet les avancées scientifiques et sociales, nous préférons la réponse

de Pierre Kropotkine dans un ouvrage paru en 1902 : L’entraide, un facteur de l’évolution [243]. En

créant ce collectif, nous nous engageons à être une génération de chercheuses et chercheurs davantage

tourné·e·s vers l’entraide que la compétition, vers la collaboration en équipe plutôt que vers la starification

individualiste, vers la défense solidaire de nos métiers et de nos biens publics plutôt que vers la promotion

égoïste de nos seuls intérêts personnels.

Dans ce contexte, la lecture d’un autre livre de Kropotkine, Agissez par vous-mêmes ainsi que la

préface par Renaud Garcia de l’édition Nada de ce livre [242] a été très enrichissante. Premièrement, il

y est expliqué que bon nombre de concepts révolutionnaires sont aujourd’hui galvaudés, « à l’heure de

l’économie "ubérisée" censée renforcer l’autonomie des individus par l’auto-entrepenariat, à l’heure des

partisans du revenu universel se targuant de vouloir accomplir la visée révolutionnaire d’une abolition

du salariat » [242, Préface, Pour un socialisme « par en bas »]. Comme on va le voir, c’est ce que l’on

constate encore dans le projet de loi LPPR !

Il est clair depuis un moment déjà que le capitalisme est capable de s’alimenter de tout ce qui le contre-

dit. 1 C’est d’ailleurs quelque chose qui a grandement été sous-estimé par bon nombre de révolutionnaires

du XIXème siècle. Ce qui fait toute la différence entre ce que celles et ceux-ci proposent, notamment

Kropotkine dans Agissez par vous-mêmes, et la récupération de leur pensée par le capitalisme, c’est le

contexte compétitif forcené dans lequel on tente d’appliquer leurs concepts et c’est pour cela que je parle

de principes « galvaudés ». Cela saute immédiatement aux yeux lorsque Garcia compare l’autonomie,

défendue par Kropotkine, et l’auto-entreprenariat dans la citation ci-dessus. Pour revenir à la recherche

scientifique : non, le projet de loi défendu par Antoine Petit n’est pas vertueux, parce qu’il ne veut pas

remettre en cause la logique de compétition qu’on nous impose. On nous propose par exemple dans ce

projet de loi de lutter contre la précarité (sa prépondérance dans le milieu universitaire étant tout à fait

reconnue) en augmentant la compétitivité et en promettant plus de postes de non-titulaires. C’est encore

une fois la même logique : il s’agit de la part de la classe dominante de s’approprier les discours contre

1. Par exemple, pour comprendre pleinement comment il a su profiter des luttes féministes, on peut conseiller la lecture

du livre de Federici Le capitalisme patriarcal [135]. À propos de la technicisation du discours écologiste pour en faire un

outil de domination, le journal Sivens sans retenue est très éclairant, voir notamment [385].
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la précarité qui la contredisent pour pérenniser le système établi qui est pourtant responsable des maux

contre lesquels les personnels précaires se battent.

Secondement, Kropotkine a parfaitement exprimé dans Agissez par vous-mêmes l’idée que la produc-

tion doit être assujettie à la consommation et non pas l’inverse : le travail produit par une société doit

correspondre à ce dont elle a besoin. Ainsi, le travail ne doit plus être pensé comme le centre de gravité

d’un individu, mais comme une chose à son service, ce qui nous mène à dire « à chacun selon ses besoins »

et non pas « à chacun selon ses oeuvres ». Cela s’applique complètement à la recherche. Nous ne devrions

pas vouloir exclusivement développer la recherche pour elle-même, dans une quête de la vérité qui au

mieux est un moyen d’obtenir un salaire et au pire n’est rien d’autre qu’un besoin compulsif de produire.

Nous devrions au contraire réfléchir à la production d’une science émancipatrice et elle ne pourra l’être

que si elle s’adapte aux besoins de toutes et tous, plutôt que de créer toujours plus de désirs artificiels.

C’est cela que devraient faire les technocrates des bureaux d’étude du CNRS !

Il semble plus que nécessaire d’opposer une recherche basée sur l’entraide à la recherche darwinienne

défendue par Antoine Petit. Mais comment faire face à l’écrasante institution scientifique ? Les propo-

sitions des ami·e·s dans le texte ci-dessus sont tout à fait pertinentes, et pour « poser les bases d’une

solidarité commune », nous pouvons commencer par court-circuiter l’institution scientifique en organi-

sant nos propres conférences sur un principe d’auto-gestion et en développant nos propres réseaux de

communication et nos propres journaux. Ces initiatives existent déjà, renforçons les.

Par exemple, à quoi pourrait ressembler une conférence en mathématiques se passant d’institution ?

Premièrement, nous pourrions essayer de prendre notre temps et de préparer des exposés qui ne soient pas

une mise en scène pour se mettre en valeur. Plutôt que de s’adresser à quelques experts et d’impressionner

le reste du public, ceux-ci pourraient chercher à transmettre véritablement des connaissances collectives.

En effet, le degré de compétition est tel qu’on assiste parfois à des exposés surréalistes dans lesquels

les orateurs essayent clairement de ne pas trop dévoiler leurs stratégies de preuves, de peur de se faire

couper l’herbe sous le pied. Sans aller toujours jusqu’à là, puisqu’il faut absolument parler de ses propres

résultats et ce dans une limite horaire immuable, on a trop souvent tendance à volontairement éluder

des résultats préliminaires qui sont pourtant essentiels à notre travail. Tout ceci est une conséquence

de l’individualisation de nos métiers et de notre mise en concurrence les un·e·s par rapport aux autres.

Le fait de fixer des horaires restreints et d’enchaîner parfois jusqu’à sept exposés dans une journée est

alors une tentative de remède qui ne s’intéresse malheureusement qu’aux symptômes : pour faire face

à la concurrence, donnons à toutes et tous une chance de s’exprimer, en réduisant donc le temps de

parole de chacun. Non ! Pour faire face à la concurrence, refusons de participer à des conférences hyper-

compétitives 2 et mettons en place des exposés sans limite horaire, où chacun pourrait se sentir libre de

poser des questions. Nous n’avons même pas à imaginer l’inexistant, ce genre de dynamiques vertueuses

de partage de connaissances existe dans des groupes de travail.

Deuxièmement, nous pourrions profiter de l’organisation d’une conférence pour remettre les pieds

sur terre et prendre conscience de notre position surplombante dans la société, en commençant par

arrêter de nous faire servir (restaurants, hôtels, etc...). Cette position surplombante dépasse d’ailleurs le

2. Par souci d’honnêteté, je tiens à dire que j’ai naïvement accepté de participer à ce genre de conférences, avant d’avoir

complètement forgé mon avis dessus. Je me suis d’ailleurs fait rappeler à l’ordre pendant mon exposé puisque je passais

manifestement trop de temps à expliquer des résultats antérieurs aux miens.
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simple fait qu’en tant qu’universitaires, nous faisons partie d’une élite intellectuelle. Elle s’inscrit dans un

processus de domination à grande échelle. Un témoignage particulièrement visible de ce fait est l’aspect

néo-colonialiste de certaines conférences, comme par exemple celles qui sont organisées dans le but de

promouvoir le rayonnement de la France dans ses anciennes colonies. Il serait temps de sortir de nos

espaces universitaires aseptisés et éloignés de la réalité du monde.

Cependant, restons réalistes, ce n’est pas seulement en proposant des alternatives ponctuelles que

nous changerons le fonctionnement de l’institution scientifique. Comme pour toute structure dominante,

il faudra à la fois « construire sans » et « lutter contre » et il faudra se poser au moment voulu la question

du sabotage. Dans la partie suivante de ce préambule, je reproduis une tribune du groupe Oblomoff, un

collectif qui s’est posé toutes ces questions et qui a parfois osé s’attaquer à l’institution en occupant des

lieux ou en perturbant des événements. Sachons nous inspirer de ce qu’ils et elles ont fait.
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Pourquoi il ne faut pas sauver la

recherche scientifique

Il peut sembler qu’une thèse en mathématiques fondamentales n’ait rien à voir avec le champs des

applications liberticides de la Science. Les capitalistes par exemple, exceptés les gourmands éditeurs de

journaux mathématiques, sont probablement peu intéressés par la convergence au bord de Gromov d’une

marche aléatoire dans le groupe libre, point de départ de cette thèse.

Premièrement, il faut se méfier des apparences et se rappeler qu’il est toujours possible de faire du

profit à partir de productions intellectuelles.

Deuxièmement, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir déshumanisant de la Science, quelle qu’elle

soit, dans les champs politiques. Produire de la Science dans le fonctionnement actuel de la société,

c’est produire un discours expertisant et c’est priver les personnes qui n’ont pas un accès direct à ce

discours de la possibilité de s’exprimer. Je précise bien qu’il s’agit du fonctionnement actuel de la société,

car j’ai du mal à me défaire de l’idée d’une Science à visée émancipatrice. Cependant il me semble

extrêmement malhonnête de ne pas questionner les rapports de domination qu’exercent les universitaires

et les scientifiques sur le reste de la société, sans parler des rapports de domination que nous reproduisons

à travers une institution sexiste et raciste 3, alimentée par le sexisme et le racisme systémiques de la société

dans son ensemble, mais l’alimentant en retour à travers un processus d’influence réciproque, puisque les

scientifiques ont leur mot à dire sur l’organisation de la société.

Enfin troisièmement, il est extrêmement naïf de croire à l’impartialité idéologique des mathématiques

à l’heure du big data qui renforce le contrôle social et alors que nos sources principales de financement

sont liées au nucléaire et à l’armement.

Je trouve que le texte de la tribune du groupe Oblomoff qui suit aborde efficacement ces probléma-

tiques. Selon les mots de l’édition L’Échappée, « de l’industrie biométrique à la Fête de la science en

passant par la CNIL, le groupe Oblomoff, formé en 2004, multiplie les interventions contre l’emprise de

la technocratie et du scientisme sur nos vies. »

Nous reproduisons ici la tribune « Le futur triomphe, mais nous n’avons pas d’avenir. Plate-forme

critique de la recherche scientifique », parue à l’automne 2006. Elle est disponible sur le site Sciences-

critiques [339] et sert de préambule au livre Un futur sans avenir écrit par le Groupe Oblomoff [285].

3. Parlons à ce propos des commentaires de François Vergès dans Un féminisme décolonial [370]. Elle y pose cette

question : qui nettoie les universités pour que les chercheur·euse·s puissent y effectuer leur travail sereinement ? Certainement

pas les chercheur·euse·s eux-mêmes, qui comptent sur d’autres personnes, notamment des femmes racisées, pour assumer

leurs tâches domestiques au sein de leur espace de travail.
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LE MODÈLE DE LA SCIENCE conserve aujourd’hui une grande force, image d’universalité et de

puissance dans un contexte de dérèglement climatique et de délabrement social globalisé. Au milieu de

tous ces progrès dans l’absurdité de la vie, de la brutalité croissante des sociétés, la recherche est bien le

seul domaine qui donne l’image rassurante d’une continuité avec les époques antérieures. Un domaine qui

semble à peu près à l’abri de la mesquinerie des rapports marchands. Un domaine où, quand tout s’écroule

par ailleurs, ça continue d’avancer. Illusion funeste. Certes, un corpus de connaissances rigoureusement

établi sera toujours indispensable, tout comme l’élaboration de techniques au service des communautés

humaines. Mais tout cela est très marginal au sein de ce que l’on appelle aujourd’hui la recherche, et sert le

plus souvent à justifier le reste. La bonne conscience naïve rejoint le pire cynisme dans ses effets, laissant

le champ libre à toutes les aberrations imaginables. On ne se sauve pas en servant de soutien idéologique

aux pires atrocités. En cette période troublée où, tant dans la bouche des chercheurs que dans l’imagerie

collective, la technoscience s’affiche comme seule apte à définir notre avenir commun, nous, étudiant-e-s,

chercheur-euse-s, chômeur-euse-s, ancien-ne-s croyant-e-s en la capacité de l’Université à nous sauver

de tâches idiotes ou irresponsables, avons décidé de nous organiser en vue d’un bouleversement radical

que nous avons choisi de ne pas attendre.

Nous dénonçons la collaboration active des chercheurs avec les pouvoirs militaires et industriels qui

les financent, définissent leurs objectifs et utilisent les connaissances et les techniques issues des labo-

ratoires. Cette collaboration remonte aux origines de la science moderne : les progrès des sciences ont

toujours entretenu d’étroites relations avec ceux des techniques de guerre. Mais elle a connu un saut

quantitatif et qualitatif décisif avec la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, la plupart des recherches

scientifiques servent avant toute chose à accroître la puissance militaire et économique, et non à faire

avancer les connaissances. La volonté de savoir est l’alibi qui sert à faire accepter la course à l’arme-

ment et la compétition économique internationale. A l’heure où ce goût pour la puissance vient clore tout

questionnement sur le monde, nous tenons à dénoncer les mythes qui viennent légitimer ou occulter cette

collaboration.

Le mythe du progrès

Le mythe du Progrès est de moins en moins crédible à mesure que se multiplient, surtout pour les

plus pauvres, les conséquences catastrophiques du développement économique. Les recherches les plus nau-

séabondes et intéressées ont toujours prétexté qu’elles allaient guérir et nourrir le plus grand nombre,

améliorer les conditions de vie. Mais à la place de ces avancées, on constate que la modernisation a causé

un tel désastre écologique que les choses les plus élémentaires sont maintenant devenues du luxe : eau

et air purs, alimentation saine, végétation. De plus, l’idée d’un progrès continu des conditions d’exis-

tence grâce au perfectionnement technique dissimule la soumission des individus à des phénomènes qui

s’imposent à eux, les rendant quotidiennement dépendants des nouvelles technologies et des satisfactions

compensatoires qu’elles pourvoient.

Dans le cas de la science, la vision progressiste de l’histoire se berce encore de l’idée que toute avancée

des connaissances est intrinsèquement bonne, même quand dans l’immédiat elle est associée au pire.

Il est pourtant urgent de comprendre que les dégâts induits par la frénésie scientifique sont souvent

irréversibles. Principale responsable de leur multiplication, la technoscience ne pourra rien (ou si peu)

face aux radiations, aux cyclones ou aux cancers, qui sont et resteront des catastrophes. Prétendre les
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résoudre par des solutions techniques revient à s’enfermer dans une fuite en avant absurde. Quant à l’idée

d’une éventuelle réappropriation de cet ensemble technologique à des fins émancipatrices, elle paraît dans

bien des cas aussi aberrante que celle de vouloir faire d’une aire d’autoroute un lieu de convivialité.

Le mythe de la « recherche publique »

Le mythe de la « recherche publique » dessine l’image d’une recherche qui obéirait à des critères fon-

damentalement différents de ceux de la recherche privée. Or, les deux sont depuis longtemps inextricables,

tant au niveau de l’organisation et du financement des programmes que du type de questionnement en

vigueur. Dans l’ensemble, elles participent du même projet d’artificialisation de la vie et de mécanisa-

tion des relations humaines. Nous voyons ceci explicitement confirmé, depuis quelques années, dans la

recherche publique, où se trouvent mises en avant les valeurs et les pratiques des secteurs les plus «

dynamiques » de l’économie marchande (start-ups, petites et moyennes entreprises de pointe, etc.).

Le mythe de la « science pure »

Le mythe de la « science pure » est né précisément au moment où l’imbrication de l’industrie et de

la science était définitivement scellée. Depuis ses débuts, la science moderne consiste essentiellement à

produire des faits à partir de machines : c’est une technoscience. Le mouvement même des techniques

et des savoirs rend aujourd’hui insensée la croyance en une science qui serait pure connaissance, à côté

d’une science dite « appliquée ». Dans les sciences dures, les faits sont informulables en dehors de tout

l’appareillage technologique qui les sous-tend, préside aux expérimentations et structure le rapport des

chercheurs au réel. Dans les sciences prétendument humaines, les rares chercheurs refusant de gérer et

d’instrumentaliser les populations ne pèsent rien face aux techniciens du social et finissent le plus souvent

par travailler pour eux.

Il faut donc rompre avec le projet des sciences modernes, tel qu’il s’est cristallisé au XVIIème siècle

(et qui reste aujourd’hui une référence indépassable, malgré les précautions parfois prises). Il consistait

à établir une connaissance totale et objective des phénomènes grâce aux mathématiques et à en acquérir

la maîtrise technique immédiatement associée, pour le plus grand bonheur de l’humanité. Les progrès

de la science ont d’eux-mêmes confirmé l’inanité de cette religion de substitution : la science, aussi

avancée soit-elle, n’atteindra jamais l’objectivité absolue et ne fournira pas de réponse aux interrogations

fondamentales de l’être humain. Quant au versant pratique, le XXème siècle a consacré l’échec du point de

vue de l’ingénieur : loin de servir le bonheur et la liberté, le formidable accroissement de puissance permis

par la recherche a surtout contribué à dissoudre les sociétés humaines à coup d’assujettissements et de

dépendances, et à mettre en péril les conditions minimales de notre survie. Débarrassée de tous les freins

sociaux et politiques, la gestion quantitative du monde se révèle catastrophique. Elle ne continue à donner

l’illusion de sa maîtrise qu’en étendant toujours plus loin son champ d’expérimentation, ses initiatives

réductionnistes et ses équations hors de propos. Dans leurs désirs d’omnipotence et de manipulation, les

gestionnaires continuent de faire « comme si » cette maîtrise était réelle, persistant, par des pratiques

frauduleuses 2 et des expérimentations dangereuses, à faire entrer de force dans leurs modèles mécanistes

tout ce qu’ils ont renoncé à comprendre. Jusqu’à en arriver à produire une vie en bulle, dans laquelle

personne ne dispose plus des points de repère permettant de réfléchir et de juger.

A rebours de tous les projets politiques, de gauche ou de droite, qui souscrivent encore à ce projet de
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maîtrise totale du vivant et ne proposent que de s’y engouffrer un peu plus, nous pensons que le point de

départ de toute réflexion politique devrait résider dans ce double constat :

— L’effondrement de plus en plus rapide des conditions biologiques de notre survie (et corrélative-

ment, la mainmise de la technoscience sur la survie et la reproduction de tous) ;

— L’impuissance grandissante des êtres humains sur le cours de leur existence, vidant de leur sub-

stance les concepts de raison et de liberté.

Partir de ce double constat, c’est saisir les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons pour lutter.

D’une part, la précarité des conditions de vie, toile de fond de tous les discours et projets politiques, sert

de plus en plus à justifier la passivité et à détruire les initiatives qui vont dans le sens de l’autonomie.

D’autre part, la réduction de tous au statut de rouage dans les structures de production et d’échange nous

a largement désappris ne serait-ce que l’usage de la parole pour réfléchir ensemble. Nous croyons pourtant

que la raison critique et la sensibilité, aussi atrophiées soient-elles aujourd’hui, nous rendent malgré tout

irréductibles à du bétail, des marchandises ou des machines. C’est en nous appuyant, entre autres, sur

ces facultés, que nous pourrons maintenir une indépendance critique, et cultiver des réflexions et des

savoir-faire qui ne donnent pas prise aux États, aux industriels et à leurs marchandises. S’en prendre à

la recherche signifie se placer à côté de tous ceux et toutes celles qui essaient de se réapproprier leur vie.

Pour mener une telle offensive, tant de choses sont à faire :

— Prendre conscience qu’il y a déjà des lignes de fracture au sein de la recherche, que le malaise lié

à la vie dans les laboratoires, aux conceptions qui y sont cultivées et au sentiment de participer

à l’écrasement des gens est bien réel et qu’il n’est pas seulement un problème de caractère, de

psychologique individuelle.

— Approfondir l’analyse dans chacun des domaines que nous connaissons, recenser, actualiser et

mettre en commun les critiques de la science moderne, pour rompre avec la spécialisation et

l’isolement qui ont court dans les laboratoires.

— Comprendre comment des mouvements de contestation forts dans les années 1970, comme par

exemple les luttes contre la recherche militaire ou le nucléaire, se retrouvent aujourd’hui complè-

tement anéantis, noyés sous le déferlement technologique.

— Diffuser cette critique de la recherche et du monde industrialisé partout où il est encore possible

de faire entendre une voix discordante et mettre fin, là où l’on peut, à l’insupportable impunité de

l’obscurantisme scientiste.

— Dénoncer sans ambiguïté toutes les procédures pseudo-démocratiques (forums hybrides, conférences

de citoyens, sondages sur internet, etc.) qui consistent à faire valider par le plus grand nombre

des décisions déjà prises et qui, par là, intègrent neutralisent et discréditent la critique.

— Être partout, en somme, où se déploie la dictature ordinaire de la vérité des experts, afin de

rappeler les vérités dont il s’agit, quelles usurpations et quel type de monde ils défendent.

Nous appelons à établir les liens encore possibles entre toutes les personnes qui, issues ou non du

milieu scientifique, parfois s’ignorent et entendent résister en acte à l’avancée de la technoscience. La

question n’est pas de rapprocher la science du citoyen, mais de casser la logique de l’expertise, de dénoncer

le mensonge de la neutralité de la recherche et d’empêcher la science contemporaine de contribuer, au

jour le jour, à détruire la politique, la remplaçant par une affaire technique. Si nous aimons la curiosité

et le souci de compréhension, nous pensons qu’ils seraient bien mieux employés à l’encontre de ce qui
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nous arrive.

Groupe Oblomoff
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Introduction

Nous étudions dans cette thèse les marches aléatoires dans les groupes de type fini. Le premier exemple

d’une telle marche aléatoire est celui de la marche simple sur Z. Une personne se déplace le long d’une

ligne. Elle lance une pièce. Si le résultat est pile, elle fait un pas à gauche, si le résultat est face, elle fait

un pas à droite. Après avoir fait son premier pas, elle recommence à partir de sa nouvelle position, puis

elle continue indéfiniment. Formellement, on considère une suite de variables aléatoires indépendantes

(gk) qui suivent toutes la loi 1
2 (δ1 + δ−1). On définit alors Xn = g1 + ... + gn. La variable aléatoire Xn

est la position de la marche aléatoire après le nème coup. Nous pouvons nous poser des questions sur le

comportement asymptotique de Xn. La première question qui nous intéresse est de savoir si Xn a plutôt

tendance à revenir sur son point de départ ou à partir vers l’infini. Il s’avère que dans ce cas, elle repasse

une infinité de fois par son point de départ presque sûrement. On dit que la marche aléatoire simple sur

Z est récurrente.

Posons le problème dans Z2. Cette fois la personne se déplace dans un réseau carré. Elle lance un dé à

quatre faces. Suivant le résultat, elle va soit à droite, soit à gauche, soit en haut, soit en bas. La réponse

est toujours la même, la marche aléatoire simple sur Z2 est récurrente. Intéressons nous maintenant au

même problème dans Z3. La personne se déplace donc dans un réseau cubique. Elle lance un dé à six

faces et suivant le résultat, elle va soit à droite, soit à gauche, soit en haut, soit en bas, soit devant, soit

derrière. Cette fois, la réponse change. La marche aléatoire part à l’infini presque sûrement. On dit que

la marche aléatoire simple sur Z3 est transiente. Plus généralement, la marche aléatoire simple sur Zd est

transiente pour d ≥ 3. Nous voyons ici une influence de la dimension sur le comportement asymptotique

de Xn.

Plus généralement, lorsque Γ est un groupe de type fini, on peut définir son graphe de Cayley associé

à un ensemble de générateur, puis lancer une marche aléatoire sur ce graphe. On donnera les définitions

précises au Chapitre 2. De manière informelle, la question principale qui nous intéresse est de savoir

comment la géométrie de ce graphe influence le comportement asymptotique de Xn. Nous allons voir

plusieurs façons de poser cette question. En fait, dans les groupes qui nous intéressent, les marches aléa-

toires seront toujours transientes. Nous savons donc d’emblée que Xn part vers l’infini presque sûrement

et nous pouvons nous poser des questions plus précises sur son comportement.
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Heuristiques des problèmes de la thèse

Groupes et courbure négative

Expliquons d’abord quels sont les groupes qui nous intéressent dans cette thèse. Comme l’indique

le titre, il s’agit des groupes relativement hyperboliques. Nous donnerons des définitions précises au

Chapitre 1. Disons simplement ici que l’archétype géométrique est le groupe fondamental d’une variété

hyperbolique de volume fini. Commençons par enlever le mot « relativement » et intéressons nous aux

groupes hyperboliques. L’archétype géométrique est alors le groupe fondamental d’une variété hyperbo-

lique compacte.

Dans notre contexte, hyperbolique signifie « à courbure négative » en un sens faible. Soit (M, g) une

variété riemannienne et soit K sa courbure sectionelle. Une façon d’observer le signe de la courbure est de

regarder l’éloignement des géodésiques. Précisément, si p ∈M est fixé et si α1, α2 sont deux géodésiques

partant de p dans M , alors α1 et α2 vont avoir tendance à s’éloigner exponentiellement vite en courbure

négative et à se rapprocher en courbure positive.

p p

K ≥ 0 K ≤ 0

L’intermédiaire est le cas oùK = 0. Dans ce cas, les géodésiques ont tendance à s’éloigner linéairement.

p

Le signe de la courbure impose donc une certaine forme aux triangles géodésiques. Si la courbure

est uniformément majorée par un nombre strictement négatif, alors les triangles ont tendance à être fins

(voir l’image ci-dessous), alors que si elle est uniformément minorée par un nombre strictement positif,

les triangles ont tendance à être gros.

x

y

z

On se sert de cette intuition pour définir un espace hyperbolique. Il s’agit d’un espace où les triangles

sont fins, c’est-à-dire que chaque côté d’un triangle est contenu dans un voisinage de taille fixée des deux

autres côtés. Un exemple extrême de tel espace est celui d’un arbre, c’est-à-dire un graphe connexe et
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sans boucle. Dans un tel graphe, il y a un unique chemin (sans retour en arrière) entre deux points.

Un exemple d’arbre qui est le graphe de Cayley d’un groupe est le 4-arbre régulier. Chaque sommet

a exactement quatre voisins. Il s’agit du graphe de Cayley du groupe libre à deux générateurs pour le

système de générateurs standard. Il est représenté ci-dessous : les arêtes sont de plus en plus petites à

mesure que l’on s’éloigne du point de départ pour éviter qu’elles ne s’intersectent sur le dessin, mais il

faut bien avoir en tête qu’elles sont supposées toutes avoir la même longueur.

······

······

Considérons une marche aléatoire au plus proche voisin sur ce graphe. C’est-à-dire que la marche part

de la racine (le sommet au centre ci-dessus) et choisit un des quatre voisins uniformément au hasard.

Comme expliqué plus haut, il s’avère que cette marche aléatoire est transiente, c’est-à-dire que pour tout

ensemble fini, elle ne passe qu’un nombre fini de fois par cet ensemble presque sûrement. En particulier,

elle ne passe qu’un nombre fini de fois par le point de départ. À partir d’un moment elle est donc coincée

dans une des quatre branches, disons la branche rouge ci-dessous.

Nous savons aussi qu’à partir d’un moment elle ne passe plus par les voisins de la racine. Elle est

donc coincée dans une des trois sous-branches de la branche qu’elle avait choisie. Puis on réitère le

22



raisonnement. Ci-dessous, la marche aléatoire a fini par être coincée à gauche, puis en haut, puis encore

à gauche.

En réitérant le raisonnement, nous voyons que la marche aléatoire finit par choisir une direction, qui

est bien sûr aléatoire. Ce comportement est très différent de celui de la marche aléatoire simple dans le

réseau cubique Z3. Celle-ci est aussi transiente, mais n’a pas tendance à choisir une direction privilégiée.

Le fait de choisir une direction est typique des marches aléatoires en milieu hyperbolique. Quant à la

courbure positive, les groupes fondamentaux des variétés à courbure uniformément positive sont finis,

d’après le théorème de Bonnet-Myers. Ainsi, en courbure positive la marche aléatoire est typiquement

récurrente. Tout ceci nous permet de conclure que la géométrie influence le comportement de la marche

aléatoire : en simplifiant, dans un modèle à courbure négative, la marche aléatoire est transiente et choisit

une direction asymptotique, dans un modèle à courbure nulle, la marche aléatoire est encore transiente

mais a tendance à s’équidistribuer, dans un modèle à courbure positive, la marche aléatoire est récurrente.

Il y a plusieurs manières de généraliser les groupes hyperboliques. Nous pouvons nous intéresser à la

courbure négative ou nulle, plutôt que strictement négative. Un espace est à courbure négative, on parle

d’espace CAT(0), si les triangles sont plus fins que les triangles euclidiens (voir le Chapitre 5 pour plus

de détails). Un groupe est dit CAT(0) s’il agit de manière co-compacte sur un espace CAT(0). On sait

très peu de choses à propos des marches aléatoires dans les groupes CAT(0). Nous dirons tout de même

quelques mots au Chapitre 5.

Une autre manière de généraliser, comme nous l’avons dit, est de considérer les groupes faiblement

hyperboliques. Ce sont des groupes qui agissent « gentiment », mais pas nécessairement co-compactement,

sur un espace hyperbolique. Dans ce cadre, on sait encore dire qu’une marche aléatoire choisit presque

sûrement une direction (aléatoire), d’après les résultat de J. Maher et G Tiozzo [264]. On peut même

donner un sens précis au fait que la marche aléatoire finit par ressembler à une géodésique, voir par

exemple [359].

Plus spécifiquement, on s’intéresse dans cette thèse aux groupes relativement hyperboliques. Typi-

quement, un groupe Kleinéen de co-volume fini, non co-compact, est relativement hyperbolique mais

n’est pas hyperbolique. Une fois que nous savons qu’une marche aléatoire dans un groupe relativement
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hyperbolique choisit une direction asymptotique aléatoire, nous pouvons nous poser des questions plus

précises. Parmi les directions, quelles sont les plus probables ? Est-ce qu’on peut mettre une mesure sur

les directions prises par la marche aléatoire ? Si on représente les directions possibles dans le groupe par

des rayons géodésiques, alors à quel point la marche aléatoire suit ces géodésiques ? Nous tâcherons de

donner un sens précis à ces questions plus loin.

Comparaisons des bords géométriques et probabilistes

Les groupes qui nous intéressent sont équipés d’un bord géométrique, qui décrivent les directions à

l’infini des géodésiques. Si X est un espace géodésique Gromov hyperbolique, on peut définir son bord de

Gromov ∂X. Il s’agit, en tant qu’ensemble, des classes d’équivalences des rayons géodésiques, où l’on dit

que deux rayons géodésiques sont équivalents s’ils restent à distance de Hausdorff finie l’un de l’autre.

On peut munir ∂X d’une topologie de sorte que si X est propre, alors X ∪ ∂X est compact.

Soient X et X ′ deux espaces géodésiques Gromov hyperboliques. Si X et X ′ sont quasi-isométriques,

alors leur bord de Gromov ∂X et ∂X ′ sont homéomorphes. Ainsi, le bord de Gromov d’un groupe

hyperbolique est bien défini. Il s’agit du bord de Gromov d’un de ses graphes de Cayley, ou bien plus

généralement du bord de Gromov de n’importe quel espace hyperbolique X sur lequel le groupe agit

co-compactement.

Passons aux groupes relativement hyperboliques. Ces groupes agissent via une action géométrique-

ment finie sur un espace géodésique, propre et Gromov hyperbolique X, c’est-à-dire que les points limites

d’une orbite du groupe dans X sont soit coniques, soit paraboliques bornés. On donnera plus de détails

au Chapitre 1. D’autre part, on peut modifier X de sorte que l’action soit minimale, c’est-à-dire que

l’adhérence d’une orbite de Γ dans le bord de Gromov ∂X de X est ∂X tout entier. Si le groupe agit via

une action géométriquement finie et minimale sur deux espaces X et X ′, alors les bords de Gromov de

X et X ′ sont homéomorphes.

On définit alors le bord de Bowditch d’un groupe relativement hyperbolique Γ comme le bord de

Gromov ∂X d’un espace géodésique, propre et Gromov hyperbolique X sur lequel Γ agit via une action

géométriquement finie et minimale. On dispose donc d’un bord géométrique pour les groupes relativement

hyperboliques. Si Γ est un groupe Kleinéen de co-volume fini, alors son action sur l’espace hyperbolique

Hn est géométriquement finie et son bord de Bowditch peut donc être identifié avec le bord de Hn. En

particulier, son bord de Bowditch est homéomorphe à Sn−1.

Puisque dans les groupes qui nous intéressent, on sait a priori qu’une marche aléatoire va vers l’infini

presque sûrement, nous pouvons poser une question un peu précise : où va-t-elle ? Les bords probabilistes

sont un moyen de répondre à cette question de manière abstraite. On définit deux bords, le bord de

Poisson et le bord de Martin.

Le bord de Poisson est un espace mesuré (X, ν). Il est défini comme l’espace des composantes ergo-

diques du décalage

T : (γ0, ..., γn, ...) 7→ (γ1, ..., γn+1, ...)

dans l’espace ΓN muni de la mesure image de µ0 ⊗ µ⊗N
∗
par l’application

Θ : (x0, (γ1, ..., γn, ...)) ∈ Γ× ΓN∗ 7→ (x0, x0γ1, x0γ1γ2, ..., x0γ1γ2...γn, ...) ∈ ΓN,
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où µ0 est une mesure sur Γ vérifiant µ0(γ) > 0 pour tout γ ∈ Γ. Plus généralement, on appellera bord

de Poisson tout espace mesuré isomorphe (en tant qu’espace mesuré) à cet ensemble.

Le bord de Martin est un espace métrique (X, d). Il est défini comme le bord par horofonctions pour

la distance de Green. En d’autres termes, une suite γn d’éléments de Γ converge vers un point du bord

de Martin ξ si et seulement si pour tout γ, le noyau de Martin

K(γ, γn) =
P(γ → γn)

P(e→ γn)

converge vers une quantité K(γ, ξ), où P(γ1 → γ2) est la probabilité d’atteindre γ2 en partant de γ1

pour la marche aléatoire. La marche aléatoire converge presque sûrement vers un point du bord de

Martin. Ainsi, ce bord est équipé d’une mesure ν, qu’on appelle la mesure harmonique, qui est la loi de

la variable aléatoire limite. Équipé de la mesure harmonique, le bord de Martin est une réalisation du

bord de Poisson.

On peut comprendre heuristiquement ceci de la manière suivante. Le bord de Martin est un espace

métrique compact qu’on obtient en recollant au groupe toutes les directions de la marche aléatoire à

l’infini. Le bord de Poisson, vu comme sous-ensemble du bord de Martin (en tant qu’espace mesuré),

est l’endroit dans le bord de Martin où converge vraiment la marche aléatoire, à un ensemble de mesure

nulle près.

On dispose donc de bords géométriques et de bord probabilistes pour les groupes qui nous intéressent.

Une façon d’étudier comment la géométrie influence le comportement de la marche aléatoire est d’étudier

les interactions entre ces bords. Comme on l’a vu, dans un contexte hyperbolique, la marche aléatoire

a tendance à suivre des directions géométriques. On peut donc légitimement se demander si les bords

géométriques et probabilistes coïncident. Commençons par rappeler les résultats déjà connus avant cette

thèse.

Pour le bord de Poisson dans un groupe hyperbolique, la réponse a été essentiellement donnée par

H. Furstenberg dans [147], bien que cet article ne s’intéresse à proprement parler qu’aux réseaux dans

les espaces homogènes. Considérons une marche aléatoire à support fini dans un groupe hyperbolique Γ.

Alors, elle converge presque sûrement vers un point du bord de Gromov ∂Γ. On peut donc équiper ∂Γ

d’une mesure ν que l’on appelle mesure harmonique, qui est la loi de la variable aléatoire limite. Le bord

∂Γ équipé de ν est isomorphe au bord de Poisson. Pour un groupe hyperbolique quelconque, ce résultat

est une conséquence du théorème principal de [12], où A. Ancona identifie le bord de Martin avec le bord

de Gromov, comme on va le voir ci-dessous.

Théorème. (Furstenberg, 1973, Ancona, 1987) Soit Γ un groupe hyperbolique non-élémentaire et soit µ

une mesure de probabilité dont le support fini engendre Γ comme semi-groupe. Le bord de Gromov de Γ,

équipé de la mesure harmonique est un modèle pour le bord de Poisson.

Ce théorème est aussi une conséquence des résultats de V. Kaimanovich qui établit dans [223] un

critère pour déterminer le bord de Poisson, dont on reparlera au Chapitre 2. Ce critère s’applique dans

de nombreuses situations et permet notamment d’identifier le bord de Poisson d’un groupe relativement

hyperbolique. Bien que ce ne soit pas énoncé directement tel quel dans [223], V. Kaimanovich montre

que le bord de Bowditch d’un groupe relativement hyperbolique est le bord de Poisson. Plus précisément,

la marche aléatoire converge presque sûrement vers un point du bord de Bowditch, qu’on équipe donc

encore d’une mesure harmonique qui est la loi de la variable aléatoire limite.
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Théorème. (Kaimanovich, 2000) Soit Γ un groupe relativement hyperbolique non-élémentaire et soit µ

une mesure de probabilité dont le support fini engendre Γ comme semi-groupe. Le bord de Bowditch de

Γ, équipé de la mesure harmonique est un modèle pour le bord de Poisson.

Disons quelques mots sur les hypothèses de ces théorèmes. On n’a pas défini le terme non-élémentaire.

Il signifie que la dynamique du groupe sur son graphe de Cayley n’est pas triviale. On donnera un sens

précis au Chapitre 1. Cette hypothèse permet d’assurer que le bord de Gromov n’est pas fini.

L’hypothèse que le support de µ engendre tout Γ comme semi-groupe signifie que l’on peut aller

partout avec la marche aléatoire dans le groupe. Cela sert à assurer que l’on voit bien tout le bord de

Gromov. En réalité, on peut faire des hypothèses moins restrictives sur la mesure µ. En particulier, on

n’est pas obligé de supposer qu’elle est à support fini. On consultera [223] pour plus de détails. Cependant,

ces hypothèses sont importante pour identifier le bord de Martin et elles reviendront dans les théorèmes

que l’on montre dans cette thèse.

Passons justement au bord de Martin et demandons nous s’il peut être comparé à un bord géomé-

trique. Pour un groupe hyperbolique en général, la réponse a été donnée par A. Ancona [12].

Théorème. (Ancona, 1987) Soit Γ un groupe hyperbolique et soit µ une mesure de probabilité dont le

support fini engendre Γ comme semi-groupe. Alors le bord de Martin de la marche aléatoire associée

coïncide avec le bord de Gromov.

En fait, nous pouvons être plus précis. Non seulement les bords coïncident, mais en plus les compacti-

fication sont homéomorphes. En d’autres termes, une suite converge vers un point du bord de Martin si et

seulement si elle converge vers un point du bord de Gromov. La preuve d’A. Ancona repose sur les inéga-

lités d’Ancona. Celles-ci donnent un sens précis à l’idée que la marche aléatoire « suit les géodésiques ».

De manière plus formelle, elles énoncent que si x, y, z sont trois points alignés le long d’une géodésique,

alors la marche aléatoire, pour aller de x à z, doit passer près de y avec une grande probabilité. Nous

reviendrons sur ces inégalités dans la suite.

Pour un groupe relativement hyperbolique, une réponse partielle a été donnée par I. Gekhtman,

V. Gerasimov, L. Potyagailo et W. Yang dans [151].

Théorème. (Gekhtman, Gerasimov, Potyagailo, Yang, 2017) Soit Γ un groupe relativement hyperbolique

non-élémentaire et soit µ une mesure de probabilité dont le support fini engendre Γ comme semi-groupe.

Alors, il existe une application surjective et équivariante du bord de Martin vers le bord de Bowditch.

Nous donnerons plus d’explications sur ce théorème dans la suite. Il s’agit d’un des points de départ

de cette thèse.

Un exemple fondamental de groupe relativement hyperbolique est un produit libre Γ1 ∗ Γ2. Il est

hyperbolique relativement aux facteurs libres Γ1 et Γ2. On peut alors considérer une mesure de probabilité

µ1 sur Γ1, dont le support fini engendre Γ1 comme semi-groupe ainsi qu’une mesure de probabilité µ2 sur

Γ2, dont le support fini engendre Γ2 comme semi-groupe. On construit alors une mesure de probabilité

µ sur Γ en posant µ = tµ1 + (1− t)µ2, où 0 < t < 1. On dit que µ est adaptée à la structure de produit

libre. En effet, la marche aléatoire, à chaque étape, ne peut que se déplacer dans un des facteurs libres.

Le bord de Martin d’une mesure adaptée sur un produit libre a été complètement identifié par

W. Woess dans [380]. La formulation de W. Woess est un peu compliquée et nécessite d’introduire la
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notion de r-bord de Martin. Nous la reformulons d’une manière qui nous sera utile par la suite. Sur Γ1,

on dispose de la mesure µ1 mais également du noyau de transition sous-Markovien de premier retour

à Γ1, que l’on note p1. De même, on dispose du noyau sous-Markovien de premier retour p2 sur Γ2.

On note ∂piΓi le bord de Martin de ce noyau de premier retour pi sur Γi. On définit alors le bord

∂WΓ de la manière suivante. On définit l’ensemble des mots infinis comme l’ensemble des suites infinies

(γ1, ..., γn, ...), où γk ∈ Γik \ {e} et où ik 6= ik+1. On note Ω∞ l’ensemble des mots infinis. On construit

alors un exemplaire de ∂piΓi pour chaque classe à gauche γΓi de Γi pour i = 1, 2. On note ∂γpiΓi cet

exemplaire de ∂piΓi. On recolle alors tous ces bords ∂γpiΓi aux mots infinis Ω∞ pour former ∂WΓ, qui en

tant qu’ensemble est donc l’union disjointe de tous les bords ∂γpiΓi et de Ω∞. On peut munir Γ ∪ ∂WΓ

d’une topologie de sorte que la convergence d’une suite γn d’éléments de Γ vers un point ξ de ∂WΓ soit

décrite de la manière suivante. Soit ξ un mot infini. Alors une suite γn d’éléments de Γ converge vers ξ si

pour tout k il existe n0 tel que pour tout n ≥ n0, le préfixe de taille k de γn (dans son écriture canonique

dans Γ1 ∗Γ2) coïncide avec le préfixe de taille k de ξ. Soit ξ un point d’un bord ∂γpiΓi. Alors une suite γn
d’éléments de Γ converge vers ξ si la projection πγΓi(γn) de γn sur γΓi vérifie que la suite γ−1πγΓi(γn)

converge vers ξ dans la compactification de Martin de (Γi, pi). On a alors le résultat suivant.

Théorème. (Woess, 1986) Soit Γ = Γ1 ∗Γ2 un produit libre muni d’une mesure de probabilité µ adaptée,

dont le support fini engendre Γ comme semi-groupe. Alors le bord de Martin coïncide avec le bord ∂WΓ

défini ci-dessus.

Autrement dit, on recolle les bords de Martin des classes à gauche des mesures induites sur les

sous-groupes paraboliques aux mots infinis pour obtenir le bord de Martin tout entier.

Le théorème de W. Woess est donc plus précis que le théorème de Gekhtman, Gerasimov, Potyagailo

et Yang dans le cas particulier des produits libres, puisqu’on obtient une identification complète du bord

de Martin. Notons que le bord de Bowditch dans ce cas est obtenu en ajoutant un point à l’infini dans

chaque classe à gauche γΓi des facteurs libres Γ1 et Γ2 et en recollant ces points à l’infini aux mots

infinis. On retrouve donc bien le fait que le bord de Martin se projette sur le bord de Bowditch. Un

des objectifs de cette thèse est de généraliser ce théorème de Woess à des classes plus larges de groupes

relativement hyperboliques (notamment aux groupes Kleinéens de co-volume fini) et de compléter ainsi

le théorème de Gekhtman, Gerasimov, Potyagailo et Yang.

Résultats de la thèse

Bord de Martin des groupes relativement hyperboliques

Le résultat principal de cette thèse est l’identification complète à homéomorphisme près du bord de

Martin dans un groupe relativement hyperbolique, lorsque les sous-groupes paraboliques sont virtuelle-

ment abéliens. Soit Γ un tel groupe. Rappelons que le bord de Bowditch ∂BΓ est le bord de Gromov

d’un espace géodésique, propre et hyperbolique X sur lequel Γ agit via une action géométriquement finie

et minimale.

Parmi les points de ∂BΓ, certains sont appelés coniques et les autres paraboliques. On donnera

des définitions précises de cette classification au Chapitre 1. Disons simplement que pour l’archétype

géométrique, c’est-à-dire pour un groupe Kleinéen de co-volume fini, le bord de Bowditch est le bord de
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l’espace hyperbolique Hn. Dans cette situation, les points paraboliques sont les points de ce bord fixés

par les stabilisateurs des cusps de la variété hyperbolique quotient.

On construit un bord géométrique à partir du bord de Bowditch de la manière suivante. Si ξ est

un point parabolique dont le stabilisateur est un groupe abélien de rang k, on éclate ξ dans le bord

de Bowditch en une sphère de dimension k − 1. On proposera une construction précise de ce bord à

l’aide d’une méthode proposée par F. Dahmani dans [87]. On appellera ce bord géométrique le bord

de Dahmani du groupe relativement hyperbolique et on appelera la réunion du groupe et du bord de

Dahmani la compactification de Dahmani.

Théorème A. (Théorème 5.4.2) Soit Γ un groupe relativement hyperbolique, dont les sous-groupes

périphériques sont virtuellement abéliens. On considère une mesure de probabilité µ dont le support fini

engendre Γ comme semi-groupe. Alors, l’identité de Γ se prolonge en un homéomorphisme Γ-équivariant

de la compactification de Dahmani vers la compactification de Martin.

L’hypothèse que les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens est très importante. En

effet, pour obtenir cette identification, on étudie la marche induite par le premier retour sur un sous-

groupe parabolique. Cette marche n’est pas nécessairement à support fini, contrairement au cas des

produits libres. On est alors obligé de considérer la marche induite sur un voisinage fixé assez grand du

sous-groupe parabolique en question. Pour relier les résultats sur cette marche induite avec la marche

initiale, notamment pour identifier le bord de Martin de cette marche induite avec un sous-ensemble du

bord de Martin tout entier, on doit avoir une identification précise de celui-ci, contrairement au cas des

marches adaptées sur les produits libres. On doit notamment avoir des résultats de minimalité a priori

des noyaux de Martin que l’on n’est capable d’obtenir que lorsque les sous-groupes parabolique sont

virtuellement abéliens (on donnera plus de détails aux chapitres suivants).

Notons tout de même que cette hypothèse est vérifiée pour les exemples géométriques qui nous

intéressent. En effet, si Γ est un groupe Kleinéen de co-volume fini, alors ses sous-groupes paraboliques

sont virtuellement abéliens. D’autre exemples importants de groupes de type fini qui sont hyperboliques

relativement à des sous-groupes virtuellement abéliens sont les groupes limites introduits par Z. Sela

[340] et plus généralement les groupes admettant une action libre sur un Rn-arbre, voir [88] et [181].

Tout les résultats suivants de cette thèse s’appuient en partie sur cette identification. Ce théorème,

sous cette forme, a été obtenu en collaboration avec I. Gekhtman, V. Gerasimov et L. Potyagailo dans

[118]. Dans [115], le même résultat avait été obtenu dans le cas particuliers des produits libres, pour des

marches non nécessairement adaptées.

Théorème A’. [115, Théorème 1.1’] Soit Γ = Γ1 ∗ Γ2 un produit libre de groupes de type fini, vir-

tuellement abéliens et infinis. On considère une mesure de probabilité µ dont le support fini engendre

Γ comme semi-groupe. Alors, l’identité de Γ se prolonge en un homéomorphisme Γ-équivariant de la

compactification de Dahmani vers la compactification de Martin.

Notons que dans cette version, nous n’avions pas besoin des résultats préliminaires obtenus par

I. Gekhtman, V. Gerasimov, L. Potyagailo et W. Yang pour identifier les points limites coniques à un

sous-ensemble du bord de Martin. Nous avons utilisé à la place dans [115] une construction inspirée par

Y. Derriennic [101].
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Inégalité de Guivarc’h

Comme expliqué, la marche aléatoire converge presque sûrement vers un point du bord de Bowditch

∂BΓ, que l’on équipe d’une mesure ν qui est la loi de la variable aléatoire limite. Alors, (∂BΓ, ν) est un

modèle pour le bord de Poisson. La mesure ν est sans atome, en particulier elle ne charge pas les points

paraboliques.

Notons qu’on retrouve ces résultats à l’aide du Théorème A. En effet, comme on l’a dit, le bord de

Martin équipé de la mesure harmonique est aussi un modèle pour le bord de Poisson. On dispose ainsi

d’une mesure sur le bord de Martin, qui est la loi de la variable aléatoire limite. Lorsque les sous-groupes

paraboliques sont virtuellement abéliens, on peut donc voir cette mesure comme une mesure sur le bord

géométrique de Dahmani, grâce à l’identification donnée par le Théorème A. Il s’avère qu’elle ne charge

pas les sphères obtenues en éclatant les points paraboliques. On peut donc aussi la voir comme une

mesure sur le bord de Bowditch qui ne charge pas les points paraboliques. C’est une mesure équivalente

à celle donnée par le Théorème de Kaimanovich énoncé plus haut.

Sur le bord de Bowditch, on peut aussi définir des mesures ayant un sens géométrique, les mesures de

Patterson-Sullivan, associées à une métrique des mots sur le groupe. Une autre manière de comparer les

propriétés géométriques à grande échelle du groupe aux propriétés asymptotiques de la marche aléatoire

est de comparer la mesure stationnaire aux mesures de Patterson-Sullivan.

Dans les groupes hyperboliques, comparer ces mesures revient seulement à comparer leur dimension

de Hausdorff pour une distance convenable, la distance visuelle. Donnons plus de détails. On définit

trois quantités asymptotiques associées à une distance des mots et à la marche aléatoire, l’entropie

asymptotique h, la dérive asymptotique l et le taux de croissance exponentiel v. L’entropie ne dépend

que de la marche aléatoire, le taux de croissance exponentiel ne dépend que de la distance des mots,

tandis que la dérive asymptotique dépend des deux.

L’inégalité de Guivarc’h relie ces trois quantités : on a toujours h ≤ lv, on n’a pas besoin de supposer

que le groupe est hyperbolique ou relativement hyperbolique. En revanche, si le groupe est hyperbolique,

alors nous pouvons interpréter cette inégalité de la manière suivante. La dimension de Hausdorff de la

mesure de Patterson-Sullivan est v, tandis que la dimension de Hausdorff de la mesure stationnaire est
h
l . S. Blachère, P. Haïssinky et P. Mathieu ont alors montré que la mesure harmonique et la mesure de

Patterson-Sullivan étaient équivalentes si et seulement si h = lv, voir [44]. Nous généralisons ce résultat

aux groupes relativement hyperboliques (voir Théorème 6.2.1 pour une formulation plus précise).

En utilisant les résultats de S. Blachère, P. Haïssinky et P. Mathieu [44], S. Gouëzel, F. Mathéus et

F. Maucourant ont montré que pour les groupes hyperboliques, h = lv ne peut arriver que si le groupe

est virtuellement libre [172]. Nous pouvons nous attendre au même résultat en supposant seulement que

le groupe est relativement hyperbolique. Sans obtenir un résultat aussi fort, nous pouvons montrer que

h = lv n’arrive jamais lorsque les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens de rang au moins

2. Précisément, nous montrons le théorème suivant.

Théorème B. (Théorème 6.2.2) Soit Γ un groupe relativement hyperbolique non élémentaire. On sup-

pose que les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens de rang au moins 2. Alors, h < lv

pour n’importe quelle métrique des mots et n’importe quelle mesure de probabilité µ dont le support fini

engendre Γ comme semi-groupe.
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Ce théorème a été obtenu en collaboration avec I. Gekhtman dans [116]. Nous obtenons aussi d’autres

résultats pour d’autres groupes relativement hyperboliques (voir la fin du Chapitre 6 pour plus de détails).

Théorème de la limite locale

Lorsque nous considérons une marche aléatoire sur un groupe de type fini, nous pouvons étudier la

probabilité du retour en l’origine. Comme nous l’avons vu, on dit que la marche est récurrente si elle

repasse une infinité de fois en l’origine et qu’elle est transiente sinon. Dans les groupes relativement

hyperboliques (non élémentaires), les marches aléatoires sont toujours transientes. On peut se poser des

questions probabilistes plus précises, comme des asymptotiques de la probabilité d’être revenu à l’origine

en temps n, lorsque n tend vers l’infini. Si nous notons pn cette probabilité, un théorème de la limite

locale est un équivalent précis de pn. Dans cette thèse, tous les équivalents sont de la forme

pn ∼ CR−nn−α,

où C ≥ 0, R ≥ 1 et α ∈ R. On appelle α l’exposant critique de la marche aléatoire.

Il est plus difficile d’établir un lien a priori entre la géométrie du groupe et les théorèmes de la limite

locale. Cependant, mentionnons que pour les marches à support fini sur Zd, on a un théorème de la limite

locale comme ci-dessus, avec α = d
2 . Ainsi, les limites locales sont capables de distinguer la dimension, ou

plus exactement, elles dépendent de la dimension. Cette dimension a un sens géométrique plus profond

qu’il n’y paraît à première vue. Il s’agit du degré de la croissance du groupe Zd. Plus généralement, si

Γ est un groupe à croissance polynomiale de degré D, alors on a un théorème de la limite locale comme

ci-dessus, avec α = D/2.

D’autre part, pour les marches symétriques à support fini sur les groupes hyperboliques, on a toujours

un théorème de la limite locale comme ci-dessus, avec α = 3
2 . Ce résultat, en toute généralité, est dû à

S. Gouëzel [166]. Nous étendons ces résultats aux groupes relativement hyperboliques.

Si µ est une mesure de probabilité sur un groupe de type fini Γ, on lui associe la fonction de Green

G(x, y|r) =
∑
n≥0

µ∗n(x−1y)rn,

où x, y ∈ Γ et où µ∗n est le nème produit de convolution de µ. Par définition, µ∗n est la loi de la marche

aléatoire au temps n. Notons Rµ le rayon de convergence de la fonction de Green, qui ne dépend ni de

x, ni de y. C’est le rayon spectral de la marche aléatoire.

Nous définissons une notion de stabilité spectrale pour une marche aléatoire. La définition précise

est compliquée à formuler. Elle s’énonce à l’aide du rayon spectral de la Rµ-marche restreinte au sous-

groupe parabolique en question, voir le Chapitre 7. De manière informelle, une marche aléatoire est

spectralement non dégénérée le long d’un sous-groupe parabolique si elle ne le charge pas trop. Nous

montrons alors le résultat suivant.

Théorème C. (Théorème 8.1.1) Soit Γ un groupe relativement hyperbolique non élémentaire dont les

sous-groupes paraboliques sont virtuellement nilpotents. Soit µ une mesure de probabilité symétrique dont

le support fini engendre Γ. Si la marche aléatoire est spectralement non dégénérée et transitive apériodique,

alors pour tout γ ∈ Γ il existe Cγ > 0 tel que

µ∗n(γ) ∼ CγR−nµ n−3/2.
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Si la marche aléatoire n’est pas apériodique, on a les mêmes asymptotiques pour µ∗2n(γ) lorsque la

distance entre e et γ est paire et pour µ∗(2n+1)(γ) lorsque cette distance est impaire.

Nous pouvons interpréter ce résultat de la manière suivante : si on ne charge pas trop les sous-groupes

paraboliques, alors tout se passe comme dans le cas hyperbolique.

Organisation de la thèse

Première partie : préliminaires

Avant d’énoncer et de démontrer les résultats cité ci-dessus, nous consacrons la première partie de

ce travail à des rappels et des résultats préliminaires. Ainsi, dans les trois premiers chapitres, nous

introduisons toutes les notions nécessaires à la compréhension des chapitres suivants. Nous y prouvons

aussi des nouveaux résultats, bien que ne constituant pas le coeur du travail de cette thèse.

Dans le premier chapitre, nous définissons les groupes hyperboliques et relativement hyperboliques.

Il y a beaucoup de définitions équivalentes. Nous nous intéressons particulièrement à celles de B. Bow-

ditch [52] et de B. Farb [131], ainsi qu’aux reformulations de D. Osin [289]. Nous définissons également

le bord de Bowditch d’un groupe relativement hyperbolique. Ce bord, qui peut être considéré comme le

bord géométrique le plus simple, a une importance cruciale dans la suite. Nous rappelons également la

formule de la distance, obtenue par A. Sisto [347]. Enfin, nous prouvons que les groupes relativement

hyperboliques sont relativement automatiques, au sens suivant. On peut définir un automate avec un

nombre d’états finis sur un alphabet dénombrable consistant en la réunion d’un système de générateurs

fini et des éléments des sous-groupes paraboliques (en choisissant un système fini de représentants des

sous-groupes paraboliques à conjugaison près). Cet automate code les géodésiques relatives de manière

unique. Pour plus de détails, voir le Théorème 1.3.10. Ce théorème est un peu implicite dans le travail

de B. Farb, bien que non formulé tel quel. La preuve rigoureuse et complète est assez technique. Notons

qu’il existe d’autres manières d’aborder les structures relativement automatiques, voir notamment [390].

Pour des applications aux marches aléatoires, il sera cependant plus simple d’utiliser une approche en

terme de géodésiques relatives, notamment dans le Chapitre 8.

Dans le deuxième chapitre, nous parlons plus précisément de marches aléatoires sur les groupes de

type fini. Après avoir introduit un formalisme général, nous nous intéressons aux groupes faiblement

hyperboliques. Nous rappelons à cette occasion les résultats de J. Maher et G. Tiozzo [264]. Dans un

contexte très général, ils montrent que si un groupe agit de manière non élémentaire sur un espace

hyperbolique, alors toute marche aléatoire converge presque sûrement vers le bord de Gromov. Lorsque

le support de la marche aléatoire est fini, ils donnent des résultats précis sur la dérive et sur le pistage

des géodésiques. Nous montrons que ces hypothèses de finitude du support ne sont pas superflues, bien

qu’on puisse peut-être les améliorer en des hypothèses de moments exponentiels finis. Nous construisons

en effet des mesures avec des moments polynomiaux finis tels que la marche aléatoire ne piste pas les

géodésiques (pour un résultat précis, voir le Théorème 2.1.4). Nous rappelons ensuite les constructions

des bords probabilistes (bord de Poisson, bord de Martin et bord de Martin minimal) et rappelons les

résultats déjà connus pour l’identification de ces bords dans un « contexte hyperbolique ».
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Enfin, dans le troisième chapitre, nous introduisons le formalisme thermodynamique. Après une dis-

cussion générale sur l’entropie et la pression pour les systèmes dynamiques, nous nous concentrons sur

les décalages de Markov. La théorie classique de D. Ruelle décrit ce qui se passe pour les décalages de

type fini. Nous aurons besoin pour les théorèmes de la limite locale de comprendre des décalages dé-

nombrables, plus particulièrement de comprendre le comportement spectral d’opérateurs de transfert.

Nous commençons par rappeler les résultats de D. Ruelle sur les opérateurs de transfert en type fini

(voir [301]). Nous introduisons ensuite les résultats d’O. Sarig [334] pour les décalages dénombrables to-

pologiquement mélangeant. Malheureusement, pour les décalages qui nous intéressent, nous ne pouvons

pas dire a priori s’ils sont topologiquement mélangeant, ni même récurrents. Nous reprouvons alors les

résultats de S. Gouëzel [166] pour des décalages non récurrents de type fini dans le contexte des déca-

lages dénombrables. Nous prouvons ensuite des résultats fins de perturbation et obtenons notamment

une asymptotique de la valeur propre dominante de l’opérateur de transfert ne faisant pas intervenir la

norme forte de l’opérateur. Nous nous appuyons pour cela sur le Théorème de G. Keller et C. Liverani,

voir [233].

Deuxième partie : preuve des Théorèmes A et B

Après tous ces rappels, nous pouvons nous intéresser aux bords de Martin des groupes relativement

hyperboliques. Plus généralement, la deuxième partie de cette thèse est dédiée aux « propriétés asympto-

tiques en espace » des marches aléatoires sur les groupes relativement hyperboliques. Nous y prouvons en

particulier les Théorèmes A et B ci-dessus. Pour décrire le bord de Martin d’une marche aléatoire dans

un groupe relativement hyperbolique avec des sous-groupes paraboliques abéliens, nous avons besoin de

comprendre à la fois les trajectoires de la marche aléatoire dans la « partie hyperbolique » du groupe et

les trajectoires qui restent dans les sous-groupes paraboliques (nous donnerons plus de sens à ceci au Cha-

pitre 5). Ainsi, la première chose à faire est de comprendre les propriétés de la marche aléatoire restreinte

aux sous-groupes paraboliques, qui sont virtuellement abéliens, donc de la forme Zd × {1, ..., N}.

Le but du quatrième chapitre est de décrire le bord de Martin d’une marche aléatoire Zd-invariante

sur Zd × {1, ..., N}. En fait, nous ne nous intéressons pas vraiment à des marches aléatoires, mais à des

chaînes définies par des noyaux de transition Zd-invariants. Ceux-ci ne sont pas forcément de masse totale

1. En effet, le but est ensuite d’appliquer ces résultats aux restrictions des marches aléatoires sur des

sous-groupes paraboliques. Lorsque l’on applique ces restrictions, on n’obtient pas des chaînes de Markov,

mais des chaînes strictement sous-markoviennes. Nous montrons tout de même que sous des hypothèses

techniques, la compactification de Martin d’une telle chaîne est homéomorphe à une compactification

géométrique, obtenue en recollant une sphère Sd−1 à l’infini à Zd × {1, ..., N} (sans prendre en compte

le facteur {1, ..., N}). Nous donnerons bien sûr dans ce chapitre une description plus précise de cette

compactification géométrique. La méthode pour obtenir l’identification du bord de Martin est adaptée

de P. Ney et F. Spitzer [284]. Il s’agit essentiellement de donner des asymptotiques précises en espace de

la fonction de Green. Ces asymptotiques sont obtenues à l’aide d’analyse harmonique. Nous généralisons

cette approche en changeant les transformées de Fourier associées à nos noyaux de transition par des

« matrices caractéristiques ». Un des enjeux principaux est de comprendre les propriétés spectrales de

ces matrices.

Dans le cinquième chapitre, nous nous appuyons sur cette description pour démontrer le Théorème A.
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Tout d’abord, nous donnons une description précise du bord géométrique avec lequel nous voulons identi-

fier le bord de Martin. Nous en proposons également une construction, en adaptant une construction due

à F. Dahmani [87]. Ce bord géométrique est obtenu informellement en recollant des sphères aux points

limites coniques. Plus précisément, on remplace les points limites paraboliques du bord de Bowditch

par des sphères de dimenion 1 de moins que le rang du sous-groupe parabolique correspondant. Pour

montrer que ce bord coïncide avec le bord de Martin, l’essentiel de la preuve consiste à montrer que si

une suite converge vers un point du bord géométrique, alors elle converge aussi vers un point du bord de

Martin. On a donc deux types de suites à considérer. Les premières sont celles qui convergent vers un

point conique. I. Gekthman, V. Gerasimov, L. Potyagailo et W. Yang ont déjà montré dans [151] que ces

suites convergent bien vers un point dans le bord de Martin. Leur preuve s’appuie sur une généralisation

des inégalités d’Ancona, mentionnées ci-dessus. Précisément, ils prouvent que si x, y, z sont trois points

alignés sur une géodésique et si y est un point de transition (c’est-à-dire qu’il n’est pas profondément

dans un sous-groupe parabolique), alors la marche aléatoire, pour aller de x à z, doit passer près de y

avec une grande probabilité. Pour un résultat précis, voir le Théorème 5.2.2. En utilisant ces inégalités,

nous donnons une preuve différente de celle présentée dans [151]. En particulier, dans [151], les auteurs

introduisent le bord de Floyd. Nous donnons une preuve plus directe, sans utiliser le bord de Floyd. Les

deuxièmes suites que l’on doit considérer sont celles qui convergent vers un point du bord géométrique

qui n’est pas un point limite conique. Ces autres points sont donc ceux des sphères ajoutées à la place

des points limites paraboliques. Pour montrer qu’elles convergent aussi dans le bord de Martin, nous re-

streignons la marche aléatoire aux sous-groupes paraboliques correspondant et nous montrons que cette

nouvelle chaîne, vue comme une chaîne sur Zd × {1, ..., N}, vérifie bien les hypothèses techniques du

quatrième chapitre. Nous pouvons alors appliquer les résultats de ce chapitre pour conclure.

Enfin, dans le sixième chapitre, nous montrons le Théorème B. Avant cela, nous commençons par

réintroduire les mesures de Patterson-Sullivan sur le bord de Bowditch, associées à une métrique des

mots. Cette construction est due à W. Yang [390]. Nous rappelons aussi les résultats de L. Potyagailo

et W. Yang [309] sur la dimension de Hausdorff de ces mesures. Nous adaptons alors les résultats de

E. Candellero, L. Gilch et S. Müller [67], ainsi que ceux de F. Ledrappier [252] et nous déterminons

la dimension de Hausdorff du bord de Bowditch et de la mesure stationnaire dans les produits libres.

Nous redémontrons ensuite les résultats de S. Blachère, P. Haïssinsky et P. Mathieu [44] dans le contexte

des groupes relativement hyperboliques. Cette partie est plus technique que dans [44], notamment parce

qu’on ne sait pas si les mesures que l’on manipule sur le bord de Bowditch sont doublantes. Il y a donc

des problèmes liés à la théorie géométrique de la mesure qui apparaissent. Pour régler ces problèmes, nous

nous inspirons du travail de [275]. Nous pouvons alors montrer que l’inégalité de Guivarc’h est toujours

stricte pour les groupes relativement hyperboliques avec des sous-groupes paraboliques abéliens. Pour

conclure, nous réutilisons les asymptotiques des fonctions de Green obtenues au quatrième chapitre.

Troisième partie : preuve du Théorème C

Après avoir exploré les « propriétés asymptotiques en espace des marches aléatoires », nous nous

intéressons aux « propriétés asymptotiques en temps » et nous montrons le Théorème C. Pour cela, nous

devons commencer par étudier les comportements de la marche aléatoire au rayon spectral. Donnons

quelques détails sur ce que nous entendons par là. Rappelons que si µ est une mesure de probabilité sur
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un groupe Γ, on lui associe la fonction de Green

G(x, y|r) =
∑
n≥0

µ∗n(x−1y)rn.

Notons Rµ le rayon de convergence de la fonction de Green, qui ne dépend ni de x, ni de y. C’est le rayon

spectral de la marche aléatoire.

Tout d’abord, dans le septième chapitre, nous identifions le bord de Martin au rayon spectral. En

effet, on peut définir le r-bord de Martin pour r ∈ (0, Rµ]. On dit que le bord de Martin est stable

sur (0, Rµ) si son type d’homéomorphisme est le même pour tout r dans cet intervalle. On dit qu’il

est fortement stable si son type d’homéomorphisme est le même pour tout r ∈ (0, Rµ]. Le bord de

Martin est fortement stable pour les groupes hyperboliques, voir [166]. Dans le contexte des groupes

relativement hyperboliques, nous pouvons donc nous attendre à toujours retrouver les points limites

coniques dans le Rµ-bord de Martin. En revanche, il est stable, mais pas fortement stable pour les

groupes virtuellement abéliens. nous pouvons donc nous attendre à ce que pour un groupe relativement

hyperbolique avec des sous-groupes paraboliques virtuellement abéliens, le bord de Martin puisse être

non fortement stable si on « charge beaucoup les paraboliques ». C’est précisément ce que l’on montre,

voir le Théorème 7.1.7. Rappelons que nous avons défini une notion de dégénérescence spectrale pour les

marches aléatoires. De manière informelle, une marche aléatoire est spectralement non dégénérée le long

d’un sous-groupe parabolique si elle ne le charge pas trop. Nous montrons alors que si la marche aléatoire

est spectralement non dégénérée le long de tous les sous-groupes paraboliques, alors le Rµ-bord de Martin

est encore le bord de Bowditch éclaté en tous les points paraboliques. En particulier, le bord de Martin est

fortement stable dans ce cas. En général, nous montrons qu’on n’éclate que les points paraboliques pour

lesquels la marche aléatoire est spectralement non dégénérée. Pour montrer ce théorème, nous étendons

les inégalités d’Ancona relatives au rayon spectral. Nous montrons au passage une version plus forte que

celle énoncée au cinquième chapitre. Ceci permet de gérer les points limites coniques. Pour les points

limites paraboliques, nous réutilisons les résultats du quatrième chapitre. Nous montrons ensuite qu’en

petite dimension, les marches aléatoires sont toujours spectralement non dégénérées, voir précisément,

le Corollaire 7.4.9.

Enfin, dans le huitième et dernier chapitre de cette thèse, nous montrons le Théorème C. Les tech-

niques de preuves sont très similaires à celles employées pour démontrer des théorèmes de comptage pour

les géodésiques fermée dans des variétés hyperboliques, voir notamment [372] et [303]. De manière un

peu générale, pour compter les trajectoires de la marche aléatoire de taille n ou les géodésiques fermées

de taille plus petite qu’une constante, on peut coder ces trajectoires (ou ces géodésiques) par un décalage

de Markov sur le bord. En introduisant la bonne famille d’opérateurs de transfert Lr, on relie alors le

nombre de ces trajectoires aux propriétés spectrales de Lr. C’est la technique employée par S. Gouëzel et

S. Lalley dans [170], puis par S. Gouëzel dans [166] pour démontrer un théorème de la limite locale dans

les groupes hyperboliques. Nous adaptons cette méthode aux groupes relativement hyperboliques. Pour

obtenir le codage par un système dynamique, nous utilisons la structure relativement automatique des

groupes relativement hyperboliques introduite dans le premier chapitre. Nous utilisons alors les résultats

du troisième chapitre pour conclure. La première partie consiste à établir des asymptotiques grossières a

priori. Pour cela, nous utilisons les inégalités d’Ancona relatives au rayon spectral du septième chapitre.

Nous établissons aussi des relations entre les dérivées des fonctions de Green pour la marche aléatoire et
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pour la marche restreinte aux sous-groupes paraboliques. Avec le vocabulaire du monde géométrique et

des théorèmes de comptage, nous montrons que les sous-groupes paraboliques sont convergents et que

lorsque la mesure n’est pas spectralement dégénérée, le groupe est toujours divergent. Nous introduisons

enfin le même opérateur de transfert que dans [166]. Celui-ci est défini à l’aide de la fonction de Green.

À l’aide de cet opérateur, nous transformons les estimées grossières a priori en des équivalents précis.

Nous en déduisons un équivalent de la dérivée de la fonction de Green en r, lorsque r approche le rayon

spectral Rµ. À l’aide de théorèmes taubériens, nous pouvons en déduire le théorème de la limite locale.

La principale difficulté provient du fait que le décalage n’est pas de type fini et l’espace des trajectoires

n’est pas compact. Dans le cadre des groupes hyperboliques, on peut montrer que la norme forte de Lr
varie avec r de manière continue, mais la preuve ne marche plus dans notre contexte. On obtient à la

place des propriétés de continuité plus faibles qui suffisent pour conclure, mais on a besoin pour obtenir

ces propriétés de supposer que les sous-groupes paraboliques sont virtuellement nilpotents. C’est le seul

endroit de la preuve où on a besoin de faire cette hypothèse.

Les différents bords dans cette thèse

On entend parfois qu’il y a beaucoup de bords pour les groupes de type fini. C’est certainement vrai.

Dans cette thèse, nous mentionnons vingt-et-un bords différents ! Il s’agit, par ordre alphabétique, du

bord d’Alexandrov (bord trivial), de l’ensemble des bouts, du bord de Bowditch, du bord de Busemann,

du bord de Carnot-Carathéodory, du bord CAT(0), du bord conique (le bord de Gromov de l’écrasé en

cône, ou coned-off, d’un groupe relativement byperbolique), du bord contractant, du bord de Dahmani, du

bord de Floyd, du bord de Gromov, du bord hiérarchique, du bord par horofonctions, du bord de Martin,

du bord de Martin minimal, du bord de Morse, du bord PMF de Thurston, du bord de Poisson, du bord

de Roller, du bord simplicial et du Z-bord. Ceux que nous utilisons vraiment pour travailler dans la

thèse sont en italique. Il n’y en a que neuf.

Les diagrammes commutatifs suivants présentent les liens entre ces bords pour les groupes relative-

ment hyperboliques. Le premier diagramme établit ce qui était déjà connu avant cette thèse. Lorsqu’une

flèche ne possède pas de référence, c’est qu’elle découle immédiatement des définitions. Les pointillés

signifient qu’il faut se placer dans la catégorie des espaces mesurés à isomorphisme d’espace mesuré près.

Notons que pour les groupes hyperboliques, toutes ces flèches sont des isomorphismes.

Martin minimal Martin

Poisson conique Floyd

Bowditch

∼
[223]

[151]

[157]

[151]

[157]

Dans le deuxième diagramme, on se restreint au cas où les sous-groupes paraboliques sont virtuelle-

ment abéliens. Les identifications obtenues dans cette thèse sont en rouge. Attention, l’identification avec
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le bord CAT(0) n’est possible que lorsque le groupe est CAT(0). C’est une question ouverte de savoir si

tout groupe hyperbolique relativement à des sous-groupes virtuellement abéliens est CAT(0).

Martin minimal Martin Z − bord

Poisson conique Floyd Dahmani

Bowditch CAT(0)

∼
[223]

[151]

∼

[157]

[151]

∼

[157]

∼

[87]

∼
[87]

∼
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Première partie

Résultats préliminaires
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Chapitre 1

Groupes hyperboliques et relativement

hyperboliques

Comme annoncé dans l’introduction, l’essentiel des travaux de cette thèse s’intéresse aux marches

aléatoires dans les groupes relativement hyperboliques. Nous commençons donc par donner ici plusieurs

définitions équivalentes de ces groupes et quelques unes de leurs propriétés. Avant cela, nous rappelons

brièvement la définition d’un espace et d’un groupe hyperbolique.

1.1 Espaces Gromov hyperboliques et groupes hyperboliques

1.1.1 Hyperbolicité au sens de Gromov

Considérons un espace métrique (X, d). Si x, y ∈ X, une géodésique de x à y est une application

φ : I → X, où I = [a, b] est un intervalle de R, telle que pour tous s, t ∈ I, d(φ(s), φ(t)) = |s− t| et telle
que φ(a) = x, φ(b) = y. On notera souvent [x, y] une géodésique de x à y. Cette écriture est abusive pour

deux raisons : premièrement, on a identifié l’application φ à son image dans X ; deuxièmement, il n’y a

aucune raison pour qu’une telle géodésique soit unique. Soient à présent λ > 0 et c ≥ 0 deux réels fixés.

Une (λ, c)-quasi-géodésique de x à y est une application φ : I → X, où I = [a, b] est un intervalle de R,

telle que pour tous s, t ∈ I,

1

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

et telle que φ(a) = x, φ(b) = y. Une quasi-géodésique est une (λ, c)-quasi-géodésique pour un certain

λ et un certain c. Enfin, si I est un intervalle quelconque de R, une application φ : I → X est une

géodésique (respectivement (λ, c)-quasi-géodésique) si la restriction de φ à tout intervalle [a, b] ⊂ I est

une géodésique (respectivement (λ, c)-quasi-géodésique). Si I = [a,+∞[, on parle de rayon géodésique

(respectivement (λ, c)-rayon quasi-géodésique).

Remarque 1.1. Attention, si la continuité est automatique pour une géodésique, on ne suppose pas en

général qu’une quasi-géodésique est continue.

Si pour tous x, y ∈ X il existe au moins une géodésique de x à y, on dit que l’espace (X, d) est

lui-même géodésique. Supposons à présent que (X, d) est géodésique. Un triangle est la réunion de trois
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géodésiques [x, y] ∪ [y, z] ∪ [z, x], x, y, z ∈ X. Les sommets d’un tel triangle sont les points x, y, z et ses

côtés sont les trois géodésiques en question. Soit δ ≥ 0, on dit qu’un triangle [x, y]∪ [y, z]∪ [z, x] est δ-fin

si chaque côté est inclus dans le δ-voisinage de la réunion des deux autres côtés.

x

y

z

δ
δ

Définition 1.1.1. Soit (X, d) un espace métrique géodésique et soit δ ≥ 0. On dit que X est δ-

hyperbolique au sens de Rips si tout triangle [x, y]∪ [y, z]∪ [z, x] est δ-fin. On dit que X est hyperbolique

au sens de Rips si X est δ-hyperbolique au sens de Rips pour un certain δ.

Dans la suite, on considérera essentiellement des espaces métriques géodésiques. Cependant, on n’a

pas besoin de cette condition pour définir l’hyperbolicité au sens de Gromov. En effet, fixons un point

base x0 ∈ X et définissons le produit de Gromov entre deux points x et y relativement à x0 par la formule

(x|y)x0
= 1

2 (d(x, x0) + d(y, x0)− d(x, y)). Gromov introduit dans [177] la définition suivante.

Définition 1.1.2. Soit (X, d) un espace métrique et soit δ ≥ 0. On dit que X est δ-hyperbolique au sens

de Gromov si le produit de Gromov basé en n’importe quel point x0 vérifie l’inégalité suivante : pour tous

x, y, z ∈ X,

(x|y)x0
≥ min ((x|z)x0

, (y|z)x0
)− δ.

On dit que X est hyperbolique au sens de Gromov si X est δ-hyperbolique au sens de Gromov pour un

certain δ.

Ces définitions sont équivalentes, au sens où si (X, d) est un espace métrique géodésique, alors si X

est δ-hyperbolique au sens de Gromov, il est 4δ-hyperbolique au sens de Rips et s’il est δ-hyperbolique au

sens de Rips, il est 8δ-hyperbolique au sens de Gromov (voir [162, Proposition 2.21]). Dans la suite, on

parlera simplement d’espace Gromov hyperbolique ou plus simplement d’espace hyperbolique. En fait,

la constante exacte d’hyperbolicité δ n’est pas importante. On notera O(δ) pour signifier une constante

qui ne dépend que de δ, même si la dépendance de cette constante n’est pas linéaire. Comme expliqué ci-

dessus, la deuxième définition a l’avantage d’étendre la notion d’hyperbolicité aux espaces métriques qui

ne sont pas géodésiques. Cependant, un espace δ-hyperbolique au sens du produit de Gromov se plonge

toujours isométriquement dans un espace géodésique, complet et δ-hyperbolique, voir précisément [46,

Théorème 4.1].

Notons que le produit de Gromov a une interprétation géométrique. Soit (X, d) un espace géodésique

hyperbolique et soit x0 un point base. Pour deux points x, y ∈ X, le produit de Gromov (x|y)x0
est à un

O(δ) près la distance de x0 à une géodésique de x à y. C’est aussi, à un O(δ) près, la distance pendant

laquelle des géodésiques φx de x0 à x et φy de x0 à y voyagent ensemble, au sens où tout point de φx
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est à une distance O(δ) près d’un point de φy et réciproquement. Ces interprétations découlent de la

δ-finesse des triangles.

x0

x

y

L’archétype d’un espace hyperbolique est un arbre, c’est-à-dire un graphe connexe et sans boucle,

muni de la distance de graphe. En effet, dans un tel espace métrique, un triangle est soit plat, soit c’est

un tripode.

x

y

z x′

y′

z′

Ainsi, un arbre est un espace 0-hyperbolique. En un sens, un espace δ-hyperbolique est un épaississe-

ment à δ-près d’un arbre. Vu de loin, sa géométrie ressemble à la géométrie d’un arbre. On peut donner

un sens précis à cette phrase. Il faut pour cela introduire la notion de cônes asymptotiques et on réfère

pour cela au Chapitre 7 de [109]. En effet, Gromov prouve dans [178] qu’un espace métrique géodésique

est hyperbolique si et seulement si tous ses cônes asymptotiques sont des arbres réels (voir également

[109] pour la définition précise d’un arbre réel).

Une autre façon de voir un espace hyperbolique depuis l’infini est d’introduire le bord de Gromov.

Soit (X, d) un espace hyperbolique et soit w un point base fixé. Soit (xn) une suite de X. On dit que

(xn) converge au sens de Gromov si

(xn|xm)w −→
n,m→+∞

+∞.

Supposons que X soit géodésique. Avec les interprétations en terme de géodésiques ci-dessus, cette

condition peut se reformuler informellement comme ceci : des géodésiques de w à xn et xm voyagent

ensemble pendant des temps arbitrairement long. Ainsi, la suite (xn) définit une direction asymptotique.

Notons que cette définition ne dépend pas du choix du point base w. Si deux suites (xn) et (yn) convergent

au sens de Gromov, on dit qu’elles sont équivalentes si

(xn|yn)w −→
n→+∞

+∞.

Autrement dit, (xn) et (yn) sont équivalentes si elles définissent la même direction asymptotique. On

définit le bord de Gromov ∂X de X comme l’ensemble des classes d’équivalences de suites qui convergent
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au sens de Gromov. Si ξ ∈ ∂X est représenté par un suite (xn), on dira que (xn) converge au sens de

Gromov vers ξ. On peut munir X ∪ ∂X d’une topologie de sorte que si xn converge au sens de Gromov

vers ξ, alors elle converge au sens de cette topologie.

Rappelons qu’un espace métrique (X, d) est propre si ses boules fermées sont compactes. Soit (X, d) un

espace hyperbolique. Alors, si (X, d) est propre, le bord de Gromov ∂X est compact (voir par exemple

[162, Proposition 7.2.9]). On peut donner un sens précis au fait que les points de bord de Gromov

définissent des directions asymptotiques. On a notamment les résultats suivants.

Proposition 1.1.3. Soit (X, d) un espace métrique géodésique et hyperbolique. Soit ξ un point du bord

de Gromov et x ∈ X. Alors, il existe un (1, 10δ)-rayon quasi-géodésique φ : [0,+∞[→ X tel que φ(0) = x

et φ(tn) converge au sens de Gromov vers ξ, pour toute suite tn qui tend vers l’infini. De plus, si ξ′ est

un autre point du bord de Gromov, alors il existe une (1, 20δ)-quasi-géodésique φ : R→ X telle que φ(sn)

converge au sens de Gromov vers ξ′ quand sn tend vers −∞ et φ(tn) converge au sens de Gromov vers

ξ quand tn tend vers +∞.

On pourra trouver par exemple une preuve dans [226, Remarque 2.16]. On abrégera les conditions sur

les quasi-géodésiques de la proposition en disant qu’il existe une (1, 10δ)-quasi-géodésique de x à ξ et une

(1, 20δ)-quasi-géodésique de ξ′ à ξ. Si X est propre, on peut remplacer quasi-géodésique par géodésique,

comme l’atteste la proposition suivante (on pourra consulter [162, Proposition 7.1.4] pour une preuve).

Proposition 1.1.4. Soit (X, d) un espace métrique propre, géodésique et hyperbolique. Soit ξ un point

du bord de Gromov et x ∈ X. Alors il existe une géodésique de x à ξ. De plus, si ξ′ est un autre point

du bord de Gromov, alors il existe une géodésique de ξ′ à ξ.

Une notion importante dans les espaces hyperboliques est la propriété suivante, appelée propriété de

Morse.

Proposition 1.1.5. [60, Théorème III.H.1.7] Soit (X, d) un espace géodésique et hyperbolique. On fixe

λ ≥ 0 et c ≥ 0. Il existe K = K(λ, c) tel que si x, y ∈ X et si c1 et c2 sont deux (λ, c)-quasi-géodésiques

de x à y, alors la distance de Hausdorff entre c1 et c2 est plus petite que K.

Remarque 1.2. Attention, la constante K dépend aussi du paramètre δ d’hyperbolicité de l’espace X.

Pour une version quantitative de cette propriété de Morse, on consultera [173].

Cette propriété de Morse permet notamment de prouver que la notion d’hyperbolicité est stable par

quasi-isométrie. Précisément, soient (X1, d1) et (X2, d2) deux espace métriques. On suppose qu’il existe

une application φ : X1 → X2 et qu’il existe λ ≥ 0, c ≥ 0 et C ≥ 0 tels que pour toux x, y ∈ X1,

1

λ
d(φ(x), φ(y))− c ≤ d(x, y) ≤ λd(φ(x), φ(y)) + c

et pour tout x ∈ X2, d(x2, φ(X1)) ≤ C. On dit que X1 et X2 sont quasi-isométriques. Il existe alors une

application ψ : X2 dans X1 satisfaisant les mêmes propriétés. Attention, φ et ψ ne sont pas supposées

continues. Si (X1, d1) et (X2, d2) sont deux espaces métriques géodésiques quasi-isométriques et si X1 est

hyperbolique, alors X2 est aussi hyperbolique. Bien sûr, la constante d’hyperbolicité δ n’est pas stable et

change entre X1 et X2. On consultera par exemple [162, Théorème 5.2.12] pour une preuve. Attention,

il faut supposer que X1 et X2 sont géodésiques, sinon il n’est pas vrai que la notion d’hyperbolicité est
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préservée par quasi-isométrie, voir [162, Remarque 5.2.13]. Ce n’est même pas vrai pour les métriques

des mots sur les groupes, voir [45, Proposition A.11].

Enfin, on peut étendre le produit de Gromov au bord en définissant, pour ξ, ξ′ ∈ ∂X,

(ξ|ξ′)w = sup lim inf(xn|x′n)w,

où le supremum est pris sur toutes les suites xn qui convergent vers ξ et x′n vers ξ′. Ce produit de Gromov

permet de définir une distance au bord, qu’on notera d. Essentiellement, d(ξ, ξ′) est définie par e−(ξ|ξ′)w .

Cependant la définition précise fait intervenir un paramètre ε > 0 et on réfère à [162, Section 7.3].

1.1.2 Isométries d’un espace hyperbolique

Considérons un groupe de type fini Γ agissant par isométries sur un espace métrique hyperbolique

X. L’action s’étend au bord de Gromov ∂X en une action par homéomorphismes. En effet, soit ξ ∈ ∂X.

On considère une suite xn qui converge vers ξ. Par définition, le produit de Gromov (xn|xm)w tend vers

l’infini quand n,m tendent vers l’infini, où w est un point base fixé. Puisque Γ agit par isométries, si

γ ∈ Γ, alors (γ ·xn|γ ·xm)γ·w = (xn|xm)w et donc (γ ·xn|γ ·xm)w tend aussi vers l’infini. D’autre part, si

yn est une autre suite qui converge vers ξ, par définition (xn|yn)w tend vers l’infini et donc (γ ·xn|γ ·yn)w

tend aussi vers l’infini. On peut donc définir γ · ξ comme la limite dans ∂X de la suite γ · xn. Cette
action est bien une action par homéomorphisme sur ∂X pour la distance définie plus haut. C’est même

une action par homéomorphismes bi-lipschitziens (voir par exemple [162, Proposition 7.4.13]). On définit

alors l’ensemble limite de Γ dans ∂X comme l’ensemble des valeurs d’adhérences de suites γn · x, où x
est fixé. On note ΛΓ cet ensemble limite et il ne dépend pas de x. En plus d’agir sur ∂X, Γ agit aussi

sur ΛΓ. La dynamique de cette action permet d’obtenir des informations sur Γ, nous en reparlerons en

définissant les groupes relativement hyperboliques.

Par ailleurs, on peut classifier les éléments de Γ en étudiant leurs points limites dans ∂X. On distingue

trois types d’isométries. Pour chacun d’entre eux, on donnera un exemple typique parmi les isométries

de l’espace hyperbolique H2. On prendra le modèle du demi-plan complexe supérieur {z ∈ C,=(z) > 0}.

On rappelle qu’une isométrie de H2 est de la forme z ∈ H2 7→ az+b
cz+d , avec

a b

c d

 ∈ PSL(2,R).

Tout d’abord, on dit qu’une isométrie γ est elliptique si toute orbite {γn · x}, x ∈ X, est bornée

dans X. Puisque γ est une isométrie, il suffit de vérifier qu’une orbite est bornée. Dans H2, les éléments

elliptiques sont les rotations, par exemple z 7→ −1
z est une rotation de centre i. En particulier, elles ont un

point fixe, le centre de la rotation. De manière générale, si X est une variété à courbure négative ou nulle

et si γ est une isométrie dont les orbites sont bornées, on peut montrer que γ a un point fixe. On peut

pour cela définir une notion de barycentre et montrer que γ fixe le barycentre d’une orbite. C’est même

encore vrai dans les espaces CAT(0), que l’on a seulement définis informellement dans l’introduction.

Revenons au cadre d’une isométrie γ d’un espace métrique hyperbolique X. Supposons qu’une orbite

{γn · x} ne soit pas bornée. Alors, la suite γn · x a un point limite dans ∂X, qui est fixé par γ. En effet,

notons nk le premier entier n tel que d(x, γn ·x) ≥ k. Alors la suite nk tend vers l’infini et on montre que

γnk · x converge vers un point du bord ∂X. Soient k ≤ l deux entier, on a, puisque γ est une isométrie,

(γnk · x|γnl · x)x = 1
2 (d(x, γnk · x) + d(x, γnl · x) − d(x, γnl−nk · x)). Par définition de nl, on sait que

d(x, γnl · x) ≥ l > d(x, γnl−nk · x), de sorte que d(x, γnl · x)− d(x, γnl−nk · x) ≥ 0. Ainsi, (γnk · x|γnl · x)x

tend vers l’infini quand k, l tendent vers l’infini, autrement dit γnk · x converge vers un point du bord de

42



Gromov que l’on note ξ. Pour montrer que γ fixe ξ, il suffit de montrer que (γnk · x|γnk+1 · x)x tend vers

l’infini. Or, 2(γnk · x|γnk+1 · x)x = d(x, γnk · x) + d(x, γnk+1 · x)− d(x, γ · x), puisque γ est une isométrie,

donc 2(γnk · x|γnk+1 · x)x ≥ d(x, γnk · x)− d(x, γ · x), quantité qui tend bien vers l’infini.

Ainsi, si γ n’est pas elliptique, γ possède au moins un point fixe dans ∂X. Si elle en possède exactement

un, on dit que γ est parabolique. L’exemple typique dans H2 est l’isométrie z 7→ z + 1. Elle fixe le point

∞. Notons qu’elle fixe également les horosphères =(z) = cste et agit comme une isométrie euclidienne

dessus. Elle agit aussi comme isométrie euclidienne sur R = ∂H2 \ {∞}. De manière générale, on est

capable de définir sur ∂X \ {ξ} une métrique (voir par exemple [162, Section 7]) et si γ est une isométrie

parabolique qui fixe ξ, alors γ agit encore par isométrie sur ∂X \ {ξ}.
Comme on peut s’y attendre, les autres isométries s’appellent isométries hyperboliques. On parle

aussi d’isométrie loxodromique et on préférera ce terme dans la suite. Un exemple typique dans H2 est

l’isométrie z 7→ λ2z, avec λ > 0 et λ 6= 1. Cette isométrie fixe les points 0 et ∞ dans ∂H2 et fixe aussi

la géodésique (unique) entre ces points. D’autre part, en supposant λ > 1 par exemple (quitte à inverser

l’isométrie), on constate qu’en itérant l’isométrie à partir de n’importe quel point de H2 ∪ ∂H2 \ {0}, on
converge vers ∞ et qu’en itérant son inverse à partir de H2 ∪ ∂H2 \ {∞}, on converge vers 0. On parle

de dynamique Nord-Sud. En général, il se passe la même chose. Si γ est loxodromique, c’est-à-dire n’est

ni elliptique ni parabolique, alors γ possède deux points fixes distincts dans ∂X, que l’on note γ+ et γ−.

Alors, pour tout x ∈ X ∪ ∂X \ {γ−}, γn · x converge vers γ+ et pour tout x ∈ X ∪ ∂X \ {γ+}, γ−n · x
converge vers γ−. Historiquement, il y a une distinction entre isométries hyperboliques et loxodromiques,

venant des groupes Kleinéens agissant sur H3. Les isométries hyperboliques sont celles qui stabilisent

tous les plans contenant leur axe, tandis que les isométries loxodromiques sont autorisées à effectuer des

rotations autour de leur axe. Cependant, cette distinction semble s’être perdue et on trouve les deux

appellations dans la littérature.

On pourra trouver la preuve de cette classification dans le cas où X est propre dans [162, Chapitre 8].

Pour une preuve dans le cas non propre, on réfère à [97, Chapitre 6]. Pour plus de détails sur les isométries

de Hn, on réfère à [29] ou [319]. On trouvera également dans ce livre beaucoup plus de détails.

1.1.3 Groupes hyperboliques

Dans [177], M. Gromov introduit la notion d’hyperbolicité pour un groupe de type fini. Cette notion

est géométrique et permet de comparer les propriétés d’un tel groupe à celles du groupe fondamental

d’une variété hyperbolique compacte.

Définition 1.1.6. Soit Γ un groupe de type fini. On considère un système de générateurs fini S et on

note Cay(Γ, S) le graphe de Cayley associé. On dit que Γ est hyperbolique si Cay(Γ, S) est un espace

métrique hyperbolique.

Puisque la notion d’hyperbolicité entre espaces métriques géodésiques est stable par quasi-isométrie,

cette définition ne dépend pas du choix de S. On rappelle à présent le résultat suivant, très important en

géométrie des groupes. On le nomme traditionnellement lemme de Švarc-Milnor (pour une preuve, voir

[60, Proposition I.8.19]).

Lemme 1.1.7. Soit G un groupe discret agissant par isométries sur un espace métrique propre et géo-

désique (X, d). On suppose que l’action est proprement discontinue et co-compacte. Alors, G est de type
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fini et pour tout système fini de générateurs S et tout point x ∈ X, l’application orbitale g ∈ G 7→ g · x
est une quasi-isométrie (pour la distance des mots dans G et la distance d dans X).

Utilisons encore une fois le fait que l’hyperbolicité au sens de Gromov est invariante par quasi-isométrie

pour les espaces géodésiques. Supposons qu’un groupe discret Γ agisse proprement discontinuement, par

isométrie et co-compactement sur un espace métrique propre, géodésique et hyperbolique (X, d). Alors,

n’importe quel graphe de Cayley de Γ est hyperbolique, d’après le lemme de Švarc-Milnor. Ainsi, Γ est

un groupe hyperbolique. Réciproquement, si Γ est hyperbolique, il agit sur son graphe de Cayley. On

en déduit la reformulation plus dynamique de la définition d’hyperbolicité pour un groupe. On abrégera

action proprement discontinue, par isométrie et co-compacte en action géométrique et on dira qu’un

groupe agit géométriquement si l’action est géométrique.

Proposition 1.1.8. Un groupe Γ de type fini est hyperbolique si et seulement s’il agit géométriquement

sur un espace métrique propre, géodésique et hyperbolique.

On dispose donc de deux définitions d’hyperbolicité, l’une en terme de la géométrie du graphe de Cay-

ley du groupe et l’autre en terme d’action géométrique. Ces deux définitions nous permettent de donner

quelques exemples. En utilisant la première définition, un groupe libre est hyperbolique. En effet, pour un

système de générateur standard, son graphe de Cayley est un arbre, donc il est hyperbolique. En utilisant

la deuxième définition, un groupe de surface est aussi hyperbolique, puisqu’il agit géométriquement sur

l’espace hyperbolique H2.

Nous n’en dirons pas plus ici sur les groupes hyperboliques. On peut trouver une littérature foi-

sonnante à ce sujet. On a déjà mentionné [162], deux autres références générales sont [80] et [48]. On

trouvera également beaucoup de détails dans [60], au Chapitre III.H. À noter que les groupes hyper-

boliques peuvent être caractérisés comme ceux ayant une inégalité isopérimétrique linéaire (voir [177]).

D’autre part, ils sont automatiques et même biautomatiques (voir [162, Chapitre 9]). On conseille à ce

propos la lecture de [81] et de [64]. On y reviendra plus en détails plus bas, lorsque l’on généralisera

cette propriété aux groupes relativement hyperboliques (voir Section 1.3.2). Les groupes hyperboliques

ont une solution au problème du mot (puisqu’ils sont automatiques) et même une solution au problème

de l’isomorphisme (voir [90]). Ils ont une présentation finie, puisqu’ils agissent géométriquement sur le

complexe de Rips (voir [162, Chapitre 4]). Il découle de la classification des isométries qu’ils satisfont

l’alternative de Tits. Ils vérifient la conjecture de Baum-Connes, voir [277] et ils agissent isométriquement

et proprement sur des espaces `p, notion introduite par P. Pansu dans [297], voir [394]. Enfin, pour de

nombreuses propriétés des bord géométriques des groupes hyperboliques, on réfère à [226].

1.2 Groupes relativement hyperboliques

Comme on l’a dit, les groupes hyperboliques ont été introduits par M. Gromov. pour modéliser la

géométrie d’un groupe Kleinéen co-compact, c’est-à-dire le groupe fondamental d’une variété hyperbo-

lique compacte. Une généralisation aux groupes Kleinéens de co-volume fini (c’est-à-dire que la variété

hyperbolique est maintenant seulement de volume fini) est déjà appréhendée dans [177]. Cette générali-

sation n’était cependant pas complètement satisfaisante et elle a été retravaillée par la suite, notamment

par B. Farb et B. Bowditch qui ont défini les groupes relativement hyperboliques. Fondamentalement,
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l’idée est la suivante. Considérons une surface hyperbolique S non compacte, de volume fini, avec un seul

cusp.

Notons H un stabilisateur de ce cusp dans π1(S). Précisément, le sous-groupe H de π1(S) est le

stabilisateur d’un point parabolique p correspondant à ce cusp dans l’ensemble limite, lorsque l’on fait

agir π1(S) sur le disque hyperboliqueH2. Les stabilisateurs des translatés γ·p de p sont les groupes γHγ−1.

Notons Hγ une horosphère basée au point parabolique γ · p. Le groupe γHγ−1 agit géométriquement

sur Hγ . D’autre part, si l’on considère l’espace tronqué, qui correspond à l’espace obtenu en supprimant

une famille disjointe d’horoboules ouvertes à chaque point parabolique que l’on munit de la distance de

longueur induite par la distance initiale, alors π1(S) agit géométriquement sur l’espace tronqué.

Ainsi, le graphe de Cayley de π1(S) est quasi-isométrique à l’espace tronqué. La géométrie du groupe

π1(S) est, grossièrement parlant, une combinaison d’une partie hyperbolique et d’une partie qui cor-

respond à la géométrie de H. Dit autrement, l’orbite d’un point se promène soit dans H2 avec un

« comportement hyperbolique », soit le long d’une horosphère. Ci-dessous sont représentés en gras un

chemin dans la partie hyperbolique (en noir) et un chemin le long d’une horosphère (en rouge).

Si dans le graphe de Cayley, on écrase toutes les classes à gauche du sous-groupe H, on ne garde que

la partie hyperbolique. Cela correspond dans l’action sur l’espace tronqué à écraser toutes les horosphères

en un point. On dit que π1(S) est hyperbolique relativement au groupe H.

Donnons à présent une définition formelle. Comme pour les groupes hyperboliques, et comme le

suggère la définition heuristique que l’on a donnée ci-dessus, on va s’intéresser à deux points de vue : un,
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combinatoire, en terme de la géométrie du graphe de Cayley, et un, géométrique, en terme d’une action

sur un espace hyperbolique.

1.2.1 Le point de vue combinatoire

Commençons par la définition à partir du graphe de Cayley. Il s’agit du point de vue donné par

B. Farb dans [131]. Soit Γ un groupe de type fini et soit Ω une collection de sous-groupes, stable par

conjugaison et avec un nombre fini de classes de conjugaisons. On fixe une sous-collection finie Ω0 de

Ω, avec un représentant de chaque classe de conjugaison. On suppose que tous les éléments de Ω0 sont

aussi de type fini. On considère alors un système de générateurs SH pour chaque groupe H de Ω0 et on

construit un système de générateurs de Γ, contenant chaque système SH . Notons Cay(Γ, S) le graphe de

Cayley obtenu. Pour chaque groupe H de Ω0, on choisit un système de représentants Γ̃/H des classes à

gauche de H. Pour chaque H de Ω0 et chaque γ̃ ∈ Γ̃/H, on ajoute un sommet vγ̃H à Cay(Γ, S), ainsi

qu’une arête eh,γ̃H entre h et vγ̃H pour chaque h ∈ H. On appelle ce nouveau graphe obtenu l’écrasé en

cône (adaptation française de la terminologie « coned-off »introduite par B. Farb) de Γ relativement aux

groupes de Ω0. On le note par abus Γ̂, bien que cette notation ne fasse pas référence aux sous-groupes

de Ω, ni au choix de Ω0. On munit Γ̂ d’une métrique de graphe en déclarant que toutes les arêtes de Γ̂

qui proviennent d’une arête de Γ sont de longueur 1, tandis que toutes les arêtes de la forme eh,γ̃H sont

de longueur 1/2.

La définition ci-dessus est celle donnée par B. Farb de l’écrasé en cône. On utilisera plutôt la formu-

lation d’Osin [289] dans la suite, que l’on présente maintenant. On considère à nouveau Γ un groupe de

type fini et Ω et Ω0 comme ci-dessus. On note Ω0 = {H1, ...,HN}. On fixe un système de générateurs S

pour Γ. On définit alors le graphe de Cayley Cay(Γ, S ∪H1 ∪ ... ∪HN ).

Ce nouveau graphe de Cayley est quasi-isométrique à l’écrasé en cône Γ̂ défini ci-dessus. Ainsi, puisque

les deux graphes sont géodésiques, l’un est hyperbolique si et seulement si l’autre est hyperbolique.

Dans toute la suite de ce manuscrit, on appellera abusivement le graphe de Cayley

Cay(Γ, S ∪H1 ∪ ... ∪HN ) l’écrasé en cône et on le notera Γ̂. Réciproquement, sauf mention contraire,

l’appellation d’écrasé en cône fera référence au graphe Cay(Γ, S ∪H1 ∪ ... ∪HN ) et non pas à la

construction de B. Farb.

Définition 1.2.1. Avec les mêmes notations, on dit que Γ est faiblement hyperbolique relativement aux

sous-groupes de Ω0 si l’écrasé en cône Γ̂ est un espace hyperbolique au sens de Gromov. Les éléments de

Ω0 sont appelés les sous-groupes périphériques.

Soit α un chemin dans Γ̂, c’est-à-dire une suite de sommets adjacents dans Γ̂. On peut voir α comme

une suite d’éléments du groupe. On dit alors que α est une géodésique relative si c’est une géodésique

dans Γ̂. On dit que c’est une (λ, c)-quasi-géodésique relative si c’est une (λ, c)-quasi-géodésique dans Γ̂.

Remarque 1.3. Attention, on insiste sur le fait que les quasi-géodésiques relatives telles qu’on les a définies

sont des chemins, c’est-à-dire que ce sont des suites de sommets adjacents dans l’écrasé en cône Γ̂, pas

juste des suites d’éléments de Γ̂ qui forment une quasi-géodésique relative discontinue. Notons que cela

ne change rien pour les géodésiques relatives (qui sont nécessairement des chemins), mais seulement pour

les quasi-géodésiques relatives. Il est essentiel d’avoir des chemins pour la définition de la propriété BCP

qui va suivre.
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On dit qu’un chemin α dans Γ̂ entre dans une classe à gauche γH d’un sous-groupe parabolique

H ∈ Ω0 s’il existe deux sommets consécutifs de ce chemin qui sont des éléments de γH. On considère

alors un sous-chemin de α de longueur maximale dont les sommets sont dans γH. Les arêtes de ce

sous-chemin sont nécessairement étiquetées par des éléments de H. On appelle un tel sous-chemin une

γH-composante de α. Le premier (respectivement dernier) sommet d’une telle γH-composante est appelé

le point d’entrée (respectivement de sortie) dans γH. On dit alors que le chemin α entre dans γH pendant

un temps au moins r si la distance entre le point d’entrée et de sortie dans γH sont à distance au moins

r dans Cay(Γ, S). Enfin, on dit que le chemin α est sans retour en arrière s’il possède au plus une γH-

composante pour toute classe à gauche γH d’un sous-groupe parabolique H ∈ Ω0. Autrement dit, dès

lors qu’il quitte γH, il n’y revient plus jamais.

Définition 1.2.2. Soit Γ un groupe de type fini, soit Ω une collection de sous-groupes stable par conju-

gaison, avec un nombre fini de classes de conjugaison et soit Ω0 = {H1, ...,HN} une sous-collection finie

de représentants des classes de conjugaison de Ω. On dit que (Γ,Ω0) satisfait la propriété de pénétration

bornée des classes à gauche (on notera BCP, pour conserver l’acronyme standard qui provient de l’an-

glais, bounded coset penetration) si pour tous λ, c, il existe r ≥ 0 tel que les conditions suivantes soient

satisfaites. Si α1 et α2 sont deux (λ, c)-quasi-géodésiques relatives sans retour en arrière commençant et

terminant aux mêmes points, alors

1. si α1 entre dans une classe à gauche γH d’un groupe H ∈ Ω0 pendant un temps au moins r, alors

α2 entre aussi dans γH,

2. si α1 et α2 entrent dans la même classe à gauche γH, alors les points d’entrée de α1 et de α2 dans

γH sont à distance au plus r l’un de l’autre,

3. de même, si α1 et α2 entrent dans la même classe à gauche γH, alors les points de sortie de α1 et

de α2 dans γH sont à distance au plus r l’un de l’autre.

On peut alors achever la définition des groupes relativement hyperboliques.

Définition 1.2.3. Avec les mêmes notations, on dit que Γ est hyperbolique relativement aux sous-groupes

de Ω0 si l’écrasé en cône Γ̂ est un espace hyperbolique au sens de Gromov et si pour tout H ∈ Ω0, la

paire (Γ, H) satisfait la propriété BCP.

Ainsi, Γ est hyperbolique relativement à une famille de sous-groupes Ω0 s’il est faiblement relativement

hyperbolique et si les sous-groupes de Ω0 vérifient la condition BCP. Il s’avère que ces définitions ne

dépendent pas du choix des graphes de Cayley (voir par exemple [131, Proposition 3.1,Corollaire 3.2]).

Elles ne dépendent pas non plus du choix de Ω0. En effet, on va voir plus bas des définitions équivalentes

qui ne font pas référence au choix de Ω0. On dira donc aussi que Γ est hyperbolique relativement aux

sous-groupes de Ω.

Bien qu’on ne parlera pas de groupes faiblement relativement hyperboliques dans la suite, on a

gardé deux définitions distinctes (les groupes faiblement relativement hyperboliques et les groupes rela-

tivement hyperboliques). La raison est qu’il existe des exemples très intéressants de groupes faiblement

relativement hyperboliques mais pas relativement hyperboliques, typiquement le groupe modulaire d’une

surface de type fini, relativement au sous-groupe fixant la classe d’une courbe C (voir [271]). On pourra

consulter [52, Section 1] pour d’autres exemples et [31] pour une preuve qu’ils ne sont pas relativement

hyperboliques.
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Le premier exemple de groupe hyperbolique qu’on a donné était un groupe libre, en utilisant la

définition se référant au graphe de Cayley. Similairement, le premier exemple d’un groupe relativement

hyperbolique est un produit libre. Précisément, soient H1, ...,Hn des groupes de type fini. Considérons

Γ = H1 ∗ ...∗Hn. Choisissons un système de générateurs fini Sk pour chaque groupe Hk et considérons le

système de générateurs S = ∪Sk pour Γ. Alors, Γ est hyperbolique relativement aux groupes H1, ...,Hk.

En effet, dans ce cas, Γ̂ est quasi-isométrique à un arbre et la propriété BCP est vérifiée.

Ci-dessus, on a essayé de représenter le graphe de Cayley de Z ∗ Z2, hyperbolique relativement à Z2.

Il s’agit d’un "arbre de plats" ou bien d’un "espace en cactus" (terminologie due à W. Woess) : on part

d’un réseau Z2 dans R2 et de chaque point de ce réseau part une ligne, puis pour chacun des points

entiers sur chacune de ces ligne part un nouveau plan et on continue ainsi indéfiniment. L’écrasé en cône

est quasi-isométrique à l’espace obtenu en quotientant chaque plan Z2 en un point.

1.2.2 Le point de vue géométrique

Passons maintenant à la définition en terme d’actions sur des espaces géométriques, c’est-à-dire au

point de vue de B. Bowditch, donné dans [52]. On considère un groupe de type fini Γ agissant par

isométrie et proprement discontinuement sur un espace métrique (X, d), propre et hyperbolique. On

rappelle que l’action s’étend au bord de Gromov ∂X en une action par homéomorphismes. Puisque X

est propre, son bord ∂X est compact. On rappelle qu’on note ΛΓ l’ensemble limite de Γ. C’est l’ensemble

des points d’accumulation d’une orbite de Γ dans le bord et il ne dépend pas de l’orbite choisie.

Soit H un sous-groupe de Γ. En suivant B. Bowditch [52], on dit que H est un groupe parabolique

s’il est infini, s’il fixe un point dans l’ensemble limite et s’il ne contient pas d’élément loxodromique.

Dans ce cas, le point fixe dans ΛΓ est unique. On appelle un tel point un point parabolique. Puisque

Γ agit sur X de manière proprement discontinue, le stabilisateur d’un point parabolique ne peut pas

contenir d’élément loxodromique. Ainsi, il y a une bijection entre les points paraboliques de ΛΓ est les

sous-groupes paraboliques maximaux. On dit qu’un sous-groupe parabolique H, fixant un point p ∈ ΛΓ,

est borné si l’ensemble quotient (∂X \ {p})/H est compact et on dit qu’un point parabolique p est borné

si son stabilisateur est borné.

Un point limite ξ ∈ ΛΓ est dit conique s’il existe une suite γn de Γ et deux points limites α, β tels

que γn · ξ converge vers α et pour tout ζ 6= ξ ∈ ΛΓ, γn · ζ converge vers β. Typiquement, un point fixe

d’une isométrie loxodromique est un point conique. En effet, soit γ un élément loxodromique et γ+, γ−

ses points fixes attractifs et répulsifs dans ΛΓ. Considérons l’un de ces points fixes, par exemple γ+ et

considérons alors la suite γn = γ−n. Par définition, γn · γ+ = γ+. Cependant, pour tout ζ 6= γ+, γn · ζ
converge vers γ− 6= γ+. Ainsi, la suite γn convient, avec les points α = γ+ et β = γ−.

Définition 1.2.4. L’action de Γ sur ∂X est dite géométriquement finie si l’ensemble limite ΛΓ consiste

uniquement en des points limites paraboliques bornés et des points limites coniques. On dit aussi que
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l’action de Γ sur X est géométriquement finie si l’action induite sur ∂X l’est.

Cette définition généralise la notion de géométrie finie pour les variétés hyperboliques, déjà étudiée

auparavant, notamment par B. Bowditch dans [49], qui a aussi donnée une définition pour les variétés à

courbure négative pincée dans [50]. On peut maintenant donner une définition équivalente d’un groupe

relativement hyperbolique.

Définition 1.2.5. Soit Γ un groupe de type fini et Ω une collection de sous-groupes de type fini, stable

par conjugaison. On dit que Γ est hyperbolique relativement à Ω si Γ agit par isométrie et proprement

discontinûment sur un espace métrique (X, d) géodésique, propre et hyperbolique de telle sorte que

1. l’action est géométriquement finie,

2. les éléments de Ω sont exactement les sous-groupes paraboliques maximaux.

L’équivalence entre ces définitions est prouvée par exemple dans [89]. On peut s’étonner que dans la

définition de B. Farb et de D. Osin, on demande qu’il n’y ait qu’un nombre fini de classes de conjugaisons

de sous-groupes périphériques, mais pas dans celle de B. Bowditch. En fait, c’est une conséquence de la

définition de B. Bowditch (voir [52, Proposition 6.10]).

Expliquons brièvement comment construire un espace hyperbolique sur lequel un groupe agit de

manière géométriquement finie, lorsqu’il est relativement hyperbolique au sens de Farb. Pour simplifier, on

suppose qu’il n’y a qu’une classe de conjugaison de sous-groupes paraboliques. On choisit un représentant

H. Pour cette construction, on considère l’écrasé en cône de Γ̂, tel que défini par B. Farb. Pour chaque

classe à gauche γH de H, on dispose donc d’un sommet vγH relié par une arête à chaque sommet de

γH dans le graphe de Cayley initial. On dispose d’un triangle de sommets γh, γh′, vγH pour chaque

couple (h, h′) d’éléments distincts de H. On remplit chacun de ces triangles par un disque et on munit

ces triangles pleins, privés de vγH , d’une métrique hyperbolique de sorte que vγH soit à une distance

infinie. On ajoute également un disque pour remplir chaque triangle de sommets γ1, γ2, γ3 dans le graphe

de Cayley initial. On consultera [52, Section 3] pour plus de détails sur la construction. Ceci nous

fournit un nouvel espace hyperbolique X et B. Bowditch montre dans [52] que Γ agit dessus proprement

discontinuement, par isométries et que l’action est géométriquement finie. Les sommets vγH sont alors

les points paraboliques et les classes γH correspondantes jouent le rôle des horosphères. On obtient alors

une bijection entre le bord de Gromov de l’écrasé en cône Γ̂ et les points limites coniques de ∂X.

La construction que l’on vient de présenter est celle de B. Bowditch. Il en existe une autre, proposée

par D. Groves et J. Manning dans [180]. Il s’agit de transfomer le graphe de Cayley, mais plutôt que

d’écraser chaque sous-groupe parabolique comme dans la construction de B. Farb, les auteurs de [180]

construisent un modèle combinatoire d’horoboules.

Si G = (V,E) est un graphe, que l’on métrise en déclarant que chaque arête est de longueur 1, on

définit H(G) comme le graphe dont les sommets sont V × N et les arêtes consistent en

— des arêtes verticales entre (v, n) et (v, n+ 1), v ∈ V , n ∈ N,

— des arêtes horizontales entre (v, k) et (w, k) si la distance entre v et w dans G est plus petite

que 2k (en particulier, (v, 0) et (w, 0) sont reliés si et seulement si v et w le sont dans le graphe

d’origine).
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L’idée est que plus on monte dans le facteur N, plus les distance dans G diminuent, exactement comme

pour une horoboule dans H2. Ci-dessous, on représente les premiers étages de H(G), où G est le graphe

de Cayley standard de Z.

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

· · ·· · ·

...

Soit à présent Γ un groupe de type fini et Ω une collection de sous-groupes, stable par conjugaison et

avec un nombre fini de classes de conjugaisons. On note Ω0 = {H1, ...,Hn} un système de représentants

de classes de conjugaison de Ω et on suppose que les Hi sont aussi de type fini. On choisit un système

de générateurs S qui contient des systèmes de générateurs pour les Hi, que l’on note Si. On construit

le cusped-off de Γ, qu’on note χ(Γ,Ω0) ainsi. On part du graphe de Cayley Cay(Γ, S) et on note Gi le
graphe de Cayley de Hi avec le système de générateurs Si. On attache, pour chaque classe à gauche γHi,

une copie de H(Gi), en identifiant γGi ⊂ Cay(Γ, S) avec le premier étage Gi × {0} de H(Gi). On a le

théorème suivant, prouvé par D. Groves et J. Manning.

Théorème 1.2.6. Le groupe Γ est hyperbolique relativement à Ω0 si et seulement si χ(Γ,Ω0) est hyper-

bolique au sens de Gromov.

1.2.3 Autres points de vue sur les groupes relativement hyperboliques

On a donné deux définitions équivalentes d’un groupe hyperbolique. Il en existe d’autres dans la

littérature, qu’on présente brièvement maintenant.

Tout d’abord, rappelons qu’on a mentionné que l’archétype d’un espace hyperbolique est un arbre.

Une manière de donner un sens précis à cette phrase est de dire qu’un espace métrique est hyperbolique

si et seulement si tous ses cônes asymptotiques sont des arbres réels. On dispose d’une caractérisation

similaire pour les groupes relativement hyperboliques. Dans [110], C. Druţu et M. Sapir définissent la

notion d’espaces gradués en arbre (traduction approximative de tree graded space). Essentiellement, un

tel espace ressemble à un produit libre, au même titre qu’un arbre réel ressemble à un arbre simplicial,

c’est-à-dire qu’il peut y avoir un nombre infini de branchements. Les auteurs de [110] montrent alors qu’un

groupe est relativement hyperbolique si et seulement si ses cônes asymptotiques sont des espaces gradués

en arbre (à nouveau, on réfère à [109] pour la définition des cônes asymptotiques). Cette définition est

très pratique. Premièrement, on peut définir une notion d’espace relativement hyperbolique pour des

espaces métriques qui ne sont pas des groupes en demandant que tous les cônes asymptotiques soient

des espaces gradués en arbre. D’autre part, cette approche s’est avérée efficace pour montrer plusieurs

résultats sur les groupes relativement hyperboliques, notamment l’invariance par quasi-isométrie, voir

[108]).
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Revenons à la définition géométrique de B. Bowditch. Un groupe de type fini Γ est relativement

hyperbolique s’il agit de manière géométriquement finie sur un espace métrique propre hyperbolique X.

Dans cette situation, Γ agit sur le bord de Gromov ∂X de X. De manière plus abstraite, considérons

une action par homéomorphisme d’un groupe Γ sur un espace compact T , qui est supposé jouer le rôle

du bord ∂X d’un espace métrique propre et hyperbolique. On dit que l’action de Γ est une action de

convergence si l’action induite sur les triplets de points distincts est proprement discontinue. On peut

alors encore définir la notion d’action géométriquement finie sur T en définissant la notion de points

limites coniques et paraboliques bornés (voir [364]). On a alors une reformulation purement dynamique

de la définition d’hyperbolicité relative : un groupe de type fini Γ est relativement hyperbolique si et

seulement s’il admet une action de convergence géométriquement finie sur un espace compact T , voir

[389]. Cette approche a été également développée par V. Gerasimov et L. Potyagailo, qui s’intéressent

aux groupes relativement hyperboliques qui ne sont pas de type fini, voir notamment [156] et [158].

Parlons à présent de l’approche de F. Dahmani, V. Guirardel et D. Osin. Ils définissent dans [91] la

notion de groupe hyperboliquement plongé. Soit Γ un groupe de type fini et soit H un sous-groupe de Γ.

Soit S un sous-ensemble de Γ tel que S∪H engendre Γ. Attention au fait qu’on ne suppose pas que S est

fini. Soient h1, h2 ∈ H et soit α un chemin dans Cay(Γ, S ∪H) de h1 à h2. On dit que α est admissible

s’il ne contient aucune arête étiquetée par un élément de H. On définit la distance d̂H(h1, h2) comme

l’infimum des longueurs des chemins admissibles de h1 à h2. Alors, on dit que H est hyperboliquement

plongé dans Γ si

1. L’espace Cay(Γ, S ∪H) est hyperbolique,

2. L’espace (H, d̂H) est un espace métrique propre.

Plus généralement, si (Hλ)λ est une collection de sous-groupes, on peut définir une notion d’être hy-

perboliquement plongée pour cette collection, voir [91] pour plus de détails. Alors, un groupe de type

fini Γ est hyperbolique relativement à une collection de sous-groupes si et seulement si cette collection

est hyperboliquement plongée, par rapport à un ensemble S fini. On dispose donc d’une généralisation

intéressante des groupes relativement hyperboliques en prenant S infini, voir notamment le lien avec les

groupes acylindriquement hyperboliques dans [290].

Enfin, mentionnons aussi le fait qu’il existe une définition en terme d’inégalités isopérimétriques.

Celle-ci est donnée par D. Osin, voir [289, Théorème 1.5]. Cet article très complet contient d’ailleurs

beaucoup de détails sur les propriétés géométriques, algébriques et combinatoires des groupes relative-

ment hyperboliques.

1.2.4 Espace tronqué et bord de Bowditch

Dans toute cette section, on utilisera la définition de B. Farb de l’écrasé en cône. Donnons plus

de détails sur les constructions de B. Bowditch dans [52]. Tout d’abord, la construction de l’espace

tronqué présentée plus haut se généralise. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique. Fixons un espace

géodésique, δ-hyperbolique et propre (X, d) sur lequel Γ agit via une action géométriquement finie. On

note ∂X le bord de Gromov de l’espace X. Si ξ ∈ ∂X et x ∈ X, on notera [x, ξ) une géodésique de x à

ξ. On rappelle que deux telles géodésiques restent à distance de Hausdorff bornée par un O(δ) l’une de

l’autre.
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Définition 1.2.7. Soit ξ ∈ ∂X. Étant données deux constantes c et C, une fonction de Busemann

basée en ξ est une fonction β : X → R qui vérifie que pour tous x, y ∈ X satisfaisant d(y, [x, ξ)) ≤ c,

|(h(y)− h(x))− d(x, y)| ≤ C. Étant donnée une constante C ′, une horoboule basée en ξ est un ensemble

fermé B tel qu’il existe une horofonction β basée en p, avec β(x) ≥ C ′ pour tout x ∈ B et β(x) ≤ C ′

pour tout x ∈ X \B.

Dans [52], B. Bowditch parle d’horofonctions et pas de fonctions de Busemann, mais ce terme a

un sens précis pour nous que nous utiliserons plus tard lorsque nous parlerons de compactification par

horofonctions. Une horofonction est la limite d’une fonction de la forme x 7→ d(x, y)− d(x0, y), où x0 est

un point base fixé. En réalité, les fonctions de Busemann au sens des fonctions définies comme ci-dessus

et les horofonctions coïncident dans le cadre naturel des variétés riemanniennes à courbure négative ou

nulles, où elles ont d’abord été étudiées. On réfère à [24, Chapitre I, Section 3] et plus particulièrement

à [24, Lemme I.3.4].

B. Bowditch montre dans [52] qu’on peut choisir c, C et C ′ ne dépendant que de la constante

d’hyperbolicité de X et qu’on peut choisir une famille équivariante d’horoboules disjointes, basées aux

points paraboliques. Par équivariante, on entend que si B(p) désigne une horoboule basée en un point

limite parabolique p, alors pour tout γ, pour tout p, B(γ · p) = γ · B(p). Il s’agit précisément de la

Proposition 6.11 dans [52].

Notons alors X̃ l’espace obtenu en choisissant une telle famille d’horoboules et en enlevant de X les

intérieurs de ces horoboules. Munissons X̃ de la distance de longueur induite par la distance initiale,

c’est-à-dire que la distance entre deux points x, y ∈ X̃ est l’infimum des longueurs des chemins de x à y

qui restent dans X̃, où la longueur est calculée avec la restriction de la distance de X sur X̃. L’espace

métrique X̃ obtenu est alors quasi-isométrique à Γ. Cela découle par exemple de [52, Lemme 4.2] et

des commentaires après la Proposition 7.8 dans ce même article. Cet espace X̃ joue le rôle de l’espace

tronqué pour un groupe fondamental d’une surface hyperbolique non compacte de volume fini.

Profitons-en pour décrire l’espace électrique Xel défini comme le quotient de X̃, où l’on identifie les

points qui appartiennent à une même horosphère (ici horosphère désigne le complémentaire dans une

horoboule de l’intérieur de cette horoboule, tel que défini par B. Bowditch). En d’autres termes, on obtient

Xel en choisissant un famille disjointe et équivariante d’horoboules, en enlevant l’intérieur des horoboules

choisies, puis en identifiant les points d’une même horoboule. On associe à Xel une pseudo-distance del
qui provient de la distance sur X̃. Précisément, on définit une distance auxiliaire sur X̃ en déclarant que

deux points sur une même horosphère sont à distance 0 et en conservant la même distance sinon, puis

on définit del comme l’infimum des longueurs de chemins pour cette distance auxiliaire. L’espace obtenu

(Xel, del) est quasi-isométrique à l’écrasé en cône Γ̂ (voir la Section 4.2 de [131]). Le terme électrique,

utilisé par B. Farb, vient d’après lui de W. Thurston, qui aurait suggéré cette appellation par analogie

avec le mouvement d’un électron assigné à se déplacer entre des plaques de métal, ici les horosphères. La

vitesse dans les plaques de métal serait si grande que les distances seraient alors négligeable par rapport

aux distances entre deux plaques.

Notons aussi que réciproquement, on retrouve l’écrasé en cône Γ̂ à partir de l’espace tronqué X̃. On

commence par fixer un point base dans X̃ et on regarde l’orbite de ce point. En fixant un système de

générateurs, on dessine ainsi le graphe de Cayley de Γ dans X̃. Les points de ce graphe de Cayley sur une

même horosphère sont les éléments du sous-groupe parabolique qui stabilise l’horosphère en question.
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Pour obtenir l’écrasé en cône, on commence par ajouter au graphe tous les points paraboliques à

l’infini. Ceux-ci jouent le rôle des points vγ̃H . On ajoute ensuite une arête entre chaque point sur une

même horosphère et les points paraboliques à l’infini. Celles-ci jouent le rôle des arêtes eh,γ̃H .

Ceci donne une représentation géométrique de l’écrasé en cône défini par B. Farb. Ci-dessous on a

représenté en noir le graphe de Cayley de Γ vu dans X̃ et en rouge les arêtes ajoutées pour obtenir

l’écrasé en cône. En remplissant les triangles formés par les arêtes rouges, on retrouve la construction de

B. Bowditch présentée plus haut.

On se servira beaucoup dans la suite de différents bords associés à un groupe relativement hyper-

bolique, à la fois des bords probabilistes et des bords géométriques. On en a vu plusieurs ici. On peut

considérer le bord de Gromov de l’écrasé en cône Γ̂ d’un graphe de Cayley, qu’on appellera bord conique.

Notons que puisque les deux graphes que l’on a appelés écrasé en cônes sont hyperboliques et quasi-

isométriques, leur bord de Gromov sont homéomorphes, de sorte que le bord conique est bien défini. On

peut aussi considérer le bord de Gromov d’un espace métrique X hyperbolique géodésique et propre sur

lequel Γ agit via une action géométriquement finie. On a par ailleurs construit ci-dessus un tel espace X

pour lequel on a identifié les points limites coniques de ∂X avec le bord conique et les points paraboliques

de ∂X avec les sommets vγH pour H un sous-groupe parabolique.

On rappelle qu’on note ΛΓ l’ensemble des points limites de Γ dans ∂X. On dit que l’action de Γ sur

X est minimale si ΛΓ = ∂X. La proposition suivante est très importante car elle montre que le bord ∂X

est bien défini, pour une action minimale.

Proposition 1.2.8. Si Γ est relativement hyperbolique et agit via une action géométriquement finie et

minimale sur deux espaces hyperboliques, géodésiques et propres X1 et X2, alors il existe un homéomor-

phisme équivariant entre les bords de Gromov ∂X1 et ∂X2 qui envoie les points paraboliques de l’un sur

les points paraboliques de l’autre.

C’est la contenu de [52, Théorème 9.4]. L’hypothèse de minimalité n’est pas importante, comme

l’attestent les remarques après ce théorème. En effet, il suffit de considérer l’enveloppe convexe de ΛΓ
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dans X ∪ ∂X pour obtenir une action géométriquement finie et minimale. On consultera [52, Section 6]

pour plus de détails.

On appellera bord de Bowditch et on notera ∂BΓ l’ensemble limite ΛΓ dans le bord ∂X d’un espace

X sur lequel Γ agit via une action géométriquement finie. Il est donc bien défini à homéomorphisme près.

Le sous-ensemble des points limites coniques est également bien défini. On peut donc l’identifier au bord

conique, c’est-à-dire au bord de Gromov de Γ̂ et on notera en général ∂Γ̂ l’ensemble des points limites

coniques dans la suite.

On peut munir Γ ∪ ∂BΓ d’une topologie qui en fait un espace métrisable compact et qui étend

la topologie discrète sur Γ. On peut par exemple utiliser l’écrasé en cône Γ̂ en procédant ainsi. On

constate tout d’abord en utilisant la propriété BCP que si γ0H est une classe à gauche d’un sous-groupe

parabolique maximal H et si γ ∈ Γ, alors la projection (au plus proche voisin) de γ sur γ0H n’est

pas bien définie, mais deux telles projections restent à une distance uniformément bornée près (voir le

Lemme 1.3.1 plus bas pour une preuve). On note πγ0H le choix d’une application de projection, pas

nécessairement continue mais bien définie à une distance bornée près. On définit une topologie sur Γ̂∪∂Γ̂

en déclarant qu’un voisinage d’un point vγ0H , où H est un sous-groupe parabolique, est un ensemble de

la forme vγ0H ∪π−1
γ0H

(γ0H \F ), où F est fini, en conservant la topologie discrète sur Γ ⊂ Γ̂ et en utilisant

la topologie usuelle du bord de Gromov sur ∂Γ̂. La convergence vers un point du bord est décrite ainsi :

soit ξ ∈ ∂BΓ et soit γn une suite de Γ.

1. Si ξ est un point limite conique, alors γn converge vers ξ si l’image de cette suite dans Γ̂ converge

vers ξ au sens de Gromov.

2. Si ξ est un point parabolique, alors γn converge vers ξ si la projection de γn sur le sous-groupe

parabolique maximal correspondant tend vers l’infini.

Cette topologie est équivalente à la topologie issue d’un espace Gromov hyperbolique sur le lequel Γ agit

via une action géométriquement finie et minimale. Plus précisément, en notant X un tel espace et ∂X

son bord de Gromov, la Proposition 1.2.8 montre qu’on peut identifier ∂X au bord de Bowditch. Alors,

une suite γn converge vers un point ξ du bord de Bowditch si et seulement si γn · o converge vers ξ dans

X ∪ ∂X, où o est un point base fixé. On consultera [52, Section 9] pour plus de détails.

On obtient ainsi une compactification Γ ∪ ∂BΓ de Γ, c’est-à-dire un espace métrisable et compact

dans lequel Γ est ouvert et dense. Il faut faire attention. Un groupe Γ de type fini peut avoir plusieurs

structures de groupe relativement hyperbolique. Dans ce cas, les différents bords de Bowditch ne sont

pas en général homéomorphes. Typiquement, considérons un groupe Fuchsien Γ de co-volume fini, mais

pas co-compact. Alors, le groupe est hyperbolique relativement aux stabilisateurs des points limites

paraboliques. Avec cette structure, le bord de Bowditch est le bord de l’espace hyperboliques ∂H2 ' S1.

Cependant, Γ est libre, il est donc hyperbolique et en particulier, il est hyperbolique relativement à la

famille vide. Avec cette structure, le bord de Bowditch est le bord de Gromov, c’est donc un espace

de Cantor, pas homéomorphe à S1. Notons qu’on peut donner un sens géométrique au passage d’une

structure à l’autre. Pour la première structure, les sous-groupes paraboliques sont des Z, en particulier,

ce sont des groupes hyperboliques. Dans la deuxième structure, chacun de ces sous-groupes donne lieu

à deux points dans le bord de Gromov. Ainsi, on passe du premier bord de Bowditch au deuxième en

éclatant chaque point parabolique en deux points.
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Lorsque Γ est un groupe Kleinéen de géométrie finie, alors il est hyperbolique relativement à la collec-

tion de ses sous-groupes paraboliques maximaux. On parlera de la structure relativement hyperbolique

standard.

Identifions le bord de Bowditch dans quelques cas particuliers. Rappelons que dans un produit libre

Γ1 ∗ Γ2, l’ensemble des mots infinis Ω∞ est défini comme l’ensemble des suites infinies alternant des

éléments de Γ1 et de Γ2. Précisément, Ω∞ = Ω1
∞ ∪ Ω2

∞, où

Ω1
∞ = {g1, h1, g2, ...., gn, hn, ..., gi ∈ Γ1 \ {e}, hi ∈ Γ2 \ {e}}

et

Ω2
∞ = {h1, g1, h2, ...., hn, gn, ..., hi ∈ Γ2 \ {e}, gi ∈ Γ2 \ {e}}.

On écrira plus simplement (x1, ..., xn, ...) un élément de Ω∞, sans préciser dans quel facteur libre est le

premier élément. On munit Ω∞ d’une topologie en déclarant que deux mots infinis sont proches s’ils ont

un long préfixe commun. Formellement, une famille Vk(ξ) de voisinages de ξ = (x1, ..., xn, ...) est donnée

par Vk(ξ) = {(y1, ..., yn, ...), x1 = y1, ..., xk = yk}. On munit également Γ∪Ω∞ d’une topologie qui étend

la topologie discrète sur Γ de la manière suivante. Un élément de Γ est représenté par une suite finie

(x1, ..., xn) alternant des éléments de Γ1 et Γ2. Une famille Uk(ξ) de voisinage de ξ = (x1, ..., xn, ...) ∈ Ω∞

est donnée par Uk(ξ) = Vk ∪ {(y1, ..., yn) ∈ Γ, n ≥ k, x1 = y1, ..., xk = yk}.

1. Si Γ est un produit libre Γ1∗Γ2, hyperbolique relativement à {γΓ1γ
−1, γΓ2γ

−1}, le bord de Bowditch

consiste en un point pour chaque classe γΓi recollés à l’ensemble des mots infinis Ω∞. Une suite

d’éléments γn de Γ converge vers ξ ∈ Ω∞ si elle converge vers ξ au sens décrit ci-dessus. Une

telle suite γn converge vers l’élément à l’infini correspondant à la classe γΓi si la projection de γn
sur γΓi tend vers l’infini, autrement dit si γ−1γn commence pour n assez grand par un élément

arbitrairement grand de Γi. Notons que si Γ1 et Γ2 ont un seul bout, alors ∂BΓ est l’ensemble des

bouts de Γ.

2. Si Γ est un groupe Kleinéen de volume fini, avec sa structure de groupe relativement hyperbolique

standard, alors ∂BΓ est la sphère à l’infini ∂Hn ' Sn−1. Plus généralement, si Γ est de géométrie

finie, alors ∂BΓ est l’ensemble limite de Γ dans Sn−1.

3. Si Γ est hyperbolique, alors ∂BΓ est le bord de Gromov de Γ.

1.3 Géodésiques relatives et géodésiques

Dans cette partie, on s’intéresse de plus près aux géodésiques dans l’écrasé en cône et à leur lien avec

les géodésiques dans le graphe de Cayley. On reprend la formulation de D. Osin et la notion d’écrasé

en cône réfère au graphe de Cayley Cay(Γ, S ∪ H1 ∪ ... ∪ HN}. On montre également que les groupes

relativement hyperboliques sont relativement automatiques : il existe un automate avec un nombre fini

de sommets qui reconnaît les géodésiques relatives.

1.3.1 Projections sur les paraboliques et formule de la distance

Commençons cette section en étudiant le lien entre géodésiques relatives et géodésiques pour un

produit libre. Considérons un produit libre Γ = Γ1 ∗ Γ2, munissons Γ1 et Γ2 de systèmes de générateurs
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finis S1 et S2 respectivement et définissons le système de générateurs S = S1 ∪ S2 sur Γ. Soit γ ∈ Γ de

la forme γ = x1 · · ·xn, avec xi ∈ Γ1 ∪ Γ2, disons xi ∈ Γji . Notons γk = x1 · · ·xk. Alors, n’importe quel

chemin de e à γ dans le graphe de Cayley Cay(Γ, S) doit passer par tous les γk (rappelons qu’ici, un

chemin est constitué de sommets adjacents). C’est aussi le cas pour les chemins dans l’écrasé en cône.

En particulier, une géodésique dans Cay(Γ, S) est nécessairement constitué d’une géodésique de e à

γ1, puis d’une géodésique de γ1 à γ2 et ainsi de suite. C’est donc une concaténation de géodésiques dans

les sous-groupes paraboliques. De même, une géodésique relative est une concaténation de géodésiques

relatives dans les sous-groupes paraboliques. Par construction de Γ̂, celles-ci sont de longueur 1. En

d’autres termes, une géodésique relative est de la forme (e, γ1, γ2, · · · , γn−1, γn).

Ainsi, une géodésique relative est obtenue en remplaçant les géodésiques dans les sous-groupes pa-

raboliques par un chemin de longueur 1. Réciproquement, une géodésique est obtenue à partir d’une

géodésique relative en remplaçant les γH-composantes par des géodésiques dans les sous-groupes para-

boliques. Ces dernières propriétés restent vraies, à un épaississement près, dans les groupes relativement

hyperboliques en général. Donnons des résultats précis. Pour chaque γ ∈ Γ et pour chaque classe à gauche

γ0H d’un sous-groupe parabolique H, on choisit une projection au plus proche voisin de γ sur γ0H, que

l’on note πγ0H(γ).

Lemme 1.3.1. Il existe L ≥ 0 satisfaisant la propriété suivante. Soient γ, γ′ ∈ Γ et soit γ0H une

classe à gauche d’un sous-groupe parabolique. Alors, pour tous λ, c, il existe R = R(λ, c) ≥ 0 tel que si

d(πγ0H(γ), πγ0H(γ′)) ≥ L, alors toute (λ, c)-quasi-géodésique de γ à γ′ doit passer par B(πγ0H(γ), R) et

B(πγ0H(γ′), R). En particulier, deux choix de projections de γ sur γ0H sont à une distance uniformément

bornée.

Démonstration. Pour la première partie du lemme, voir [347, Lemme 1.15]. La deuxième partie en découle.

En effet, choisissons une deuxième projection π′H(γ) et supposons que d(π′γ0H
(γ), πγ0H(γ)) ≥ L+3R(1, 0).

Alors en particulier, d(γ, γ0H) > R(1, 0). Or, d’après la première partie du lemme, une géodésique de γ

à π′γ0H
(γ) doit passer par B(πγ0H(γ), R(1, 0)), ce qui est donc absurde.

On en déduit la formule de la distance suivante.

Proposition 1.3.2. Il existe L ≥ 0 et c ≥ 0 tels que pour tous γ, γ′ ∈ Γ et pour toute classe à gauche

γ0H0 d’un sous-groupe parabolique H telle que d(πγ0H0
(γ), πγ0H0

(γ′)) ≥ L, on ait

d(γ, γ′)− c ≤ d(γ, πγ0H0(γ)) + d(πγ0H0(γ), πγ0H0(γ′)) + d(πγ0H0(γ′), γ′) ≤ d(γ, γ′) + c.

On a aussi la version relative suivante du Lemme 1.3.1.

Lemme 1.3.3. [347, Lemme 1.15] Il existe L ≥ 0 satisfaisant la propriété suivante. Soient γ, γ′ ∈ Γ

et soit γ0H une classe à gauche d’un sous-groupe parabolique. Si d(πγ0H(γ), πγ0H(γ′)) ≥ L, alors toute

géodésique relative de γ à γ′ passe par deux points consécutifs dans γ0H.

En fait, on déduit ce lemme du lemme précédent et en utilisant la propriété suivante. Si α est un

chemin (de sommets adjacents) dans Γ̂, on définit un relevé α̃ de α dans Cay(Γ, S) en remplaçant les

γH-composantes par des géodésiques dans Cay(Γ, S) reliant les extrémités de la composante.

Lemme 1.3.4. Il existe λ, c tels que pour toute géodésique relative α, tous ses relevés α̃ sont des (λ, c)-

quasi-géodésiques dans Cay(Γ, S).
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Ce résultat a été démontré à plusieurs reprises, voir notamment [206, Lemme 8.8], [110, Théo-

rème 1.12], [158, Corollaire 7.10]. On a un résultat dans le sens inverse.

Lemme 1.3.5. [110, Théorème 1.12] Soit α une géodésique dans Cay(Γ, S). Alors, son image dans

l’écrasé en cône Γ̂ est à une distance de Hausdorff bornée, dans Γ̂, d’une géodésique relative.

Enfin, on a un résultat plus fort en ne considérant que des points de transition. Informellement, un

point de transition sur une géodésique est un point qui n’est pas profondément dans une horosphère.

Précisément, on a la définition suivante.

Définition 1.3.6. Soit [x, y] une géodésique de x à y dans Cay(Γ, S). On dit que z ∈ [x, y] est un

(η1, η2)-point de transition s’il n’existe pas de de sous-groupe parabolique H et de γ ∈ Γ tel que la sous-

géodésique [z1, z2] de longueur η2 centrée en z soit entièrement contenue dans le η1-voisinage de γH.

Dans le cas contraire, on dira que z est (η1, η2)-profond dans la classe à gauche γH.

On a alors le résultat suivant.

Lemme 1.3.7. [206, Proposition 8.13] On fixe un système de générateurs S. Alors il existe η1 > 0 et

η2 > 0 et il existe C ≥ 0 tels que les conditions suivantes soient satisfaites. Soit α une géodésique dans le

graphe de Cayley Cay(Γ, S) de Γ et soit α̂ une géodésique relative de mêmes extrémités. Alors tout point

de α̂ est à une distance dans Cay(Γ, S) au plus C d’un (η1, η2)-point de transition sur α. Réciproquement,

tout (η1, η2)-point de transition sur α est à une distance dans Cay(Γ, S) au plus C d’un point de α̂.

Considérons γ, γ′ ∈ Γ et une classe à gauche γ0H d’un sous-groupe parabolique H tels que la distance

d(πγ0H(γ), πγ0H(γ′)) soit assez grande. Une géodésique relative de γ à un point de γ0H est relevée en

une (λ, c)-quasi-géodésique et donc passe par B(πγ0H(γ), R) pour un certain R, d’après les Lemmes 1.3.3

et 1.3.4. En particulier, une projection de γ sur γ0H dans Γ̂ reste à distance uniformément bornée dans

Cay(Γ, S) de πγ0H(γ).

Une manière efficace de montrer tous ces résultats est d’utiliser la définition des groupes relativement

hyperboliques en termes de cônes asymptotiques qu’on a déjà évoquée, qui a été formulée par C. Druţu

et M. Sapir dans [110]. C’est aussi le point de vue adopté par A. Sisto pour montrer la formule de la

distance très utile suivante. Soit L ≥ 0. Si t ∈ R, on note {{t}}L = t si t > L et 0 sinon. On note H la

collection de toutes les classes à gauche d’un système (fini) de représentants de classes de conjugaison

des sous-groupes paraboliques.

Proposition 1.3.8. [347, Théorème 3.1] Il existe L0 ≥ 0 tel que pour tout L ≥ L0, on puisse trouver

λ, c tels que pour tous γ, γ′ ∈ Γ,

1

λ
d(γ, γ′)− c ≤

∑
γ0H∈H

{{d(πγ0H(γ), πγ0H(γ′))}}L + d̂(γ, γ′) ≤ λd(γ, γ′) + c.

En d’autres termes, la distance entre γ et γ′ est à peu près la somme des distances de leurs projections

sur les sous-groupes paraboliques, lorsque celle-ci est assez grande et des distances entre ces paraboliques

dans l’écrasé en cône.

1.3.2 Codage des géodésiques relatives

Comme annoncé au paragraphe 1.1.3, les groupes hyperboliques sont automatiques, c’est-à-dire que

l’on peut coder les géodésiques à l’aide d’un automate fini (ils sont même biautomatiques, voir [123,
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Définition 2.5.4, Théorème 3.4.5]). Bien que dépassant le cadre des groupes hyperboliques, la théorie des

groupes automatiques s’est avérée très fructueuse dans ce domaine. Elle provient de l’étude des variétés

à courbure strictement négative par P. Koebe et M. Morse qui essayent d’y coder les géodésiques. La

formulation moderne est due à J. Cannon et W. Thurston (notons d’ailleurs que dans la formulation

moderne, il n’est pas question de géodésiques, un groupe automatique étant un groupe dont les mots

sont codés par un automate, on parle alors de structure automatique enrichie quand les mots codés sont

des géodésiques, on réfère à [123] pour plus de détails sur ces nuances, voir aussi le survol [321] pour une

discussion moderne sur les différentes notions d’automaticité).

Donnons une définition précise de ce qu’on entend ici par « automatique » pour un groupe Γ. Fixons

un système de générateurs S symétrique. On dit que Γ est automatique (par rapport à S) s’il existe un

graphe fini orienté G = (V,E, s∗) où V est l’ensemble des sommets, E l’ensemble des arêtes (on suppose

donc que V et E sont finis) et s∗ un sommet particulier, et s’il existe une application d’étiquetage

φ : E → S avec les propriétés suivantes. Soit γ = e1...en une suite d’arêtes dans G. On définit une

extension de φ en posant φ(e1...em) = φ(e1)...φ(em) ∈ Γ. Alors,

— aucun chemin dans G ne finit par le sommet s∗, à part le chemin trivial commençant et finissant

par ce sommet,

— n’importe quel sommet v ∈ V peut être relié à s∗ par un chemin commençant par s∗ (il n’y a que

le chemin trivial si v = s∗),

— pour tout chemin γ = e1...en, le chemin e, φ(e1), φ(e1e2), ..., φ(γ) dans Γ est une géodésique de e

à φ(γ),

— l’extension de φ établit une bijection entre les chemins de G qui commencent à s∗ et les éléments

de Γ.

Si Γ est hyperbolique, alors pour tout système fini de générateurs S, Γ est automatique par rapport

à S. On pourra consulter [162, Chapitre 9, Théorème 13] pour une preuve de ce résultat. L’idée de la

preuve, qui remonte au travail de J. Cannon, est de coder les éléments de Γ par leur type de cône (que

l’on va définir plus loin), puis de montrer qu’il n’y a qu’un nombre fini de types de cône. Essentiellement,

le type de cône de γ caractérise l’ensemble des éléments γ′ tels qu’une géodésique de γ à γγ′ prolonge

une géodésique de e à γ.

Lorsque le groupe n’est plus hyperbolique, mais seulement relativement hyperbolique le résultat n’est

plus vrai. Il reste vrai pour les sous-groupes discrets d’isométries de l’espace hyperbolique Hn, mais

pas pour les sous-groupes discrets d’isométries de l’espace hyperbolique complexe HnC. La raison est que

dans le premier cas, le groupe est hyperbolique relativement à des sous-groupes abéliens, mais dans le

deuxième cas, les sous-groupes paraboliques peuvent être nilpotents. Or, les groupes abéliens Zd sont

automatiques, mais pas les groupes nilpotents (voir [123, Chapitre 8]).

De manière générale, D. Rebecchi a montré dans sa thèse [320] que si Γ est hyperbolique relativement à

des sous-groupes automatiques, alors Γ est automatique. Ce résultat a été ensuite amélioré par Y.Antolín

et L. Ciobanu dans [16]. Citons aussi les travaux de W. Neumann et M. Schapiro, notamment [282], ainsi

que ceux de C. Series, notamment [343].

L’idée de coder les groupes relativement hyperboliques est introduite par B. Farb, en même temps

qu’il définit les groupes relativement hyperbolique dans sa thèse [130]. Puisque la géométrie du groupe est

une combinaison d’une partie hyperbolique et d’une partie qui correspond aux sous-groupes paraboliques,

on doit pouvoir coder les géodésiques relativement aux sous-groupes paraboliques. Ce n’est cependant

58



pas formulé comme ceci dans son travail, puisqu’il s’intéresse surtout aux propriétés qu’on déduit du

caractère automatique (solvabilité du problème du mot en temps quadratique notamment, voir [131]). On

consultera aussi [93], où F. Dahmani et A. Yaman étudient l’action d’un groupe relativement hyperbolique

sur son bord à l’aide de codage symbolique.

On donne ici un théorème précis, que l’on va prouver en imitant la preuve de [162]. On s’en servira

plus tard, pour montrer un théorème de la limite locale dans les groupes relativement hyperboliques. On

commence par définir la notion d’automaticité relative.

Définition 1.3.9. Soit Γ un groupe de type fini, S un système fini de générateurs symétrique. Soit Ω une

collection de sous-groupes de Γ, stable par conjugaison et ayant un nombre fini de classes de conjugaison.

On note Ω0 = {H1, ...,Hn} un système de représentants de classes de conjugaison. On note Γ̂ l’écrasé en

cône de Γ relativement à Ω0 et d̂ la métrique du plus court chemin sur Γ̂. On dit que Γ est automatique

relativement à Ω0 et par rapport à S s’il existe un graphe orienté G = (V,E, s∗), où l’ensemble des

sommets V est fini, l’ensemble des arêtes E est fini ou dénombrable, s∗ est une sommet particulier que

l’on appelle le sommet de départ et s’il existe une application d’étiquetage φ : E → S ∪
⋃
kHk avec les

propriétés suivantes. On note comme ci-dessus φ(e1, ..., en) l’extension de φ aux chemins e1, ..., en dans

G. Alors,
— aucun chemin dans G ne finit par le sommet s∗, à part le chemin trivial commençant et finissant

par ce sommet,

— n’importe quel sommet v ∈ V peut être relié à s∗ par un chemin commençant par s∗,

— pour tout chemin γ = e1...en, le chemin e, φ(e1), φ(e1e2), ..., φ(γ) dans Γ est une géodésique relative

de e à φ(γ), c’est-à-dire une géodésique dans (Γ̂, d̂).

— l’extension de φ établit une bijection entre les chemins de G qui commencent à s∗ et les éléments

de Γ.

Notons que si E est fini, alors les sous-groupes paraboliques sont finis (puisque l’on code toutes les

géodésiques relatives) et donc Γ est en fait hyperbolique. Notons aussi que l’union S ∪
⋃
kHk n’est

pas disjointe, puisque les sous-groupes paraboliques peuvent s’intersecter. Cependant pour deux groupes

paraboliques distincts H,H ′, l’intersection H∩H ′ est finie, voir [110, Lemme 4.7]. On montre le théorème

suivant.

Théorème 1.3.10. Soit Γ un groupe hyperbolique relativement à Ω et soit Ω0 un système (fini) de

représentants de classes de conjugaison de Ω. Alors, pour tout système de générateurs symétrique S, Γ

est automatique relativement à Ω par rapport à S.

On fixe dorénavant et jusqu’à la fin de ce chapitre un système de générateurs S. On va utiliser le

résultat suivant. Rappelons qu’une géodésique relative k-locale est un chemin (x1, ..., xn) tel que tout

sous-chemin de longueur k est une géodésique relative.

Lemme 1.3.11. [16, Theorem 5.2] Il existe λ, c et il existe un ensemble fini NG de chemins dans Γ̂ qui

ne sont pas des géodésiques relatives tels que les conditions suivantes soient satisfaites. Si (x1, ..., xn) est

une géodésique relative 2-locale qui ne contient aucun sous-chemin dans NG, alors (x1, ..., xn) est une

(λ, c)-quasi-géodésique relative.

Rappelons aussi le résultat classique suivant.
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Lemme 1.3.12. [80, Section 3, Théorème 1.4] Soit X un espace métrique géodésique δ-hyperbolique.

Alors, il existe k et il existe λ et c tels que toute géodésique k-locale est une (λ, c)-quasi-géodésique. En

particulier, si Γ est un groupe relativement hyperbolique, alors toute géodésique relative k-locale est une

(λ, c)-quasi-géodésique relative.

On utilisera aussi le résultat suivant. Rappelons qu’un chemin dans Γ̂ est dit sans retour en arrière

si dès lors qu’il quitte une classe à gauche d’un sous-groupe parabolique, il n’y retourne jamais.

Lemme 1.3.13. Pour tous λ ≥ 1, c ≥ 0,K ≥ 0, il existe C ≥ 0 tel que les conditions suivantes soient

satisfaites. Soient (x1, ..., xn) et (x′1, ..., x
′
m) deux (λ, c)-quasi-géodésiques relatives avec d(x1, x

′
1) ≤ K et

d(xn, x
′
m) ≤ K. Supposons que ces quasi-géodésiques relatives sont sans retour en arrière. Alors, pour

tout 1 ≤ j ≤ n tel que xj soit un point d’entrée ou de sortie dans une classe à gauche γH d’un sous-

groupe parabolique H, il existe un indice ij tel que d(xj , x
′
ij

) ≤ C. En particulier, si (x1, ..., xn) est une

géodésique relative, alors pour tout j, il existe ij tel que d(xj , x
′
ij

) ≤ C.

Démonstration. Déjà, notons que c’est exactement le contenu de [289, Proposition 3.15]. Cependant,

dans cet article, l’auteur utilise un système de générateurs particulier (qui est fixé au début de [289,

Section 3]), alors que le résultat est vrai pour n’importe quel système de générateurs.

Si (x1, ..., xn) et (x′1, ..., x
′
m) sont des géodésiques relatives, alors le résultat est donné par [206, Corol-

laire 8.15]. On en déduit le résultat pour des quasi-géodésiques relatives en utilisant le propriété BCP.

On déduit de ce lemme une version pour les quasi-géodésiques infinies.

Lemme 1.3.14. Pour tous λ ≥ 1, c ≥ 0,K ≥ 0, il existe C ≥ 0 tels que les conditions suivantes

soient satisfaites. Soient (x1, ..., xn, ...) et (x′1, ..., x
′
m, ...) deux (λ, c)-quasi-géodésiques relatives infinies

avec d(x1, x
′
1) ≤ K et telles que xn et x′n convergent vers le même point limite conique ξ. Supposons que

ces quasi-géodésiques relatives sont sans retour en arrière. Alors, pour tout j tel que xj soit un point

d’entrée ou de sortie dans une classe à gauche γH d’un sous-groupe parabolique H, il existe un indice

ij tel que d(xj , x
′
ij

) ≤ C pour un certain indice ij. En particulier, si (x1, ..., xn, ...) est une géodésique

relative, alors pour tout j, il existe ij tel que d(xj , x
′
ij

) ≤ C.

Démonstration. Considérons deux telles quasi-géodésiques infinies. Puisque xn et x′n convergent vers le

même point limite conique ξ, il existe C1, qui ne dépend que de λ et c, tel que pour tout j, d̂(xj , x
′
kj

) ≤ C1,

pour un certain indice kj . Fixons j et considérons un tel x′kj . La concaténation de la quasi-géodésique

relative de (x1, ..., xj) et d’une géodésique relative de xj à x′kj est une (λ′, c′)-quasi-géodésique relative,

où λ′, c′ ne dépendent que de λ, c, C1. Posons λ′′ = max(λ, λ′) et c′′ = max(c, c′). Alors, on a deux

(λ′′, c′′)-quasi-géodésiques relatives finissant à x′kj , la première commençant à x1 et la deuxième à x′1.

Le Lemme 1.3.13 montre donc qu’il existe ij tel que d(xi, x
′
ij

) ≤ C, pour une constante C qui dépend

seulement de K, λ′′ et c′′ et donc seulement de K, λ et c.

On note Σ l’ensemble S ∪
⋃
kHk et Σ∗ le langage complet sur Σ, c’est-à-dire l’ensemble des suites

finies d’éléments de Σ. Une telle suite sera notée génériquement σ = (σ1, .., σn), σi ∈ Σ. On définit alors

les éléments de Γ γ1 = σ1, γ2 = σ1σ2, ..., γn = σ1...σn et on note γ = (e, γ1, ..., γn) la nouvelle suite ainsi

formée (notons qu’on ajoute l’élément e à la suite). On dira que la suite σ est relativement réduite si la

suite γ est une géodésique relative de e à γn.
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On fera attention aux notations pour les distances. On va utiliser la distance d, distance dans le

graphe de Cayley pour le système de générateurs S, et la distance d̂ dans l’écrasé en cône.

Lemme 1.3.15. N’importe quel élément γ de Γ peut être représenté par une suite relativement réduite

σ = (σ1, ..., σn), au sens où γ = σ1...σn.

Démonstration. En effet, par définition de d̂, l’espace (Γ̂, d̂) est géodésique et une géodésique relative

entre e et γ est donnée par une suite relativement réduite.

En général, le choix d’une telle suite relativement réduite n’est pas unique. On va d’abord construire

un graphe qui codera toutes les suites relativement réduites, puis modifier ce graphe pour obtenir une

unique représentation.

On note R ⊂ Σ∗ l’ensemble des suites relativement réduites. On construit un arbre orienté, enraciné

et étiqueté T , dont l’ensemble des sommets est l’ensemble R, la racine étant la suite vide et tel qu’il y

a une arête de σ = (σ1, ..., σn) à σ′ = (σ′1, ..., σ
′
m) lorsque σ est obtenue à partir de σ′ en enlevant σ′m

(en d’autres termes, si σ′ prolonge la géodésique relative définie par σ d’une distance 1). En particulier,

m = n+ 1. On étiquette alors cette arête par σ′m.

Pour σ ∈ R, on définit Tσ ⊂ T comme le sous-arbre dont les sommets sont les suites σ′ telles que

σ est obtenue à partir de σ′ en supprimant les derniers éléments. Autrement dit, Tσ est constitué des

sommets σ′ tels qu’un chemin de la racine jusqu’à σ′ doit passer par σ.

Définition 1.3.16. On dit que σ et σ′ ont le même type de cône relatif s’il existe un isomorphisme

d’arbres de Tσ vers Tσ′ envoyant la racine sur la racine et préservant l’étiquetage.

En d’autres termes, σ et σ′ ont le même type de cône relatif si les géodésiques qui prolongent γ et γ′

sont les mêmes. En enlevant le mot « relatif », on obtient la définition usuelle de type de cône dans un

groupe.

Avoir le même type de cône relatif est une relation d’équivalence sur R. On note V0 l’ensemble des

types de cône relatif, c’est-à-dire le quotient de R par cette relation d’équivalence. On note alors s0 le

type de cône de la suite vide et on construit un ensemble E0 d’arêtes entre les éléments de V0 comme

suit. Soit v ∈ V0. On choisit une suite σ ayant le type de cône relatif v et pour toute suite σ′ de R avec

une arête dans T de σ à σ′ étiquetée par σ, on définit une arête e de v au type de cône de σ′ étiquetée

par σ elle aussi. Cette construction ne dépend pas du choix de σ.

Ceci nous donne un graphe G0 = (V0, E0, s0) tel que toute suite d’arêtes adjacentes produit une

géodésique relative en lisant l’étiquetage. On commence par montrer que V0 est fini et que s0 est uni-

quement représenté par la suite vide. On modifiera ensuite comme annoncé G0 pour obtenir la propriété

que l’étiquetage induit une bijection entre les chemins commençant à s0 et les élément de Γ.

Lemme 1.3.17. La suite vide est l’unique suite de R ayant son type de cône relatif.

Démonstration. Pour tout σ ∈ Σ \ {e}, il y a une arête qui part de la suite vide vers la suite (σ) de

longueur 1 dans l’arbre T . Au contraire, si σ = (σ1, ..., σn) n’est pas vide, alors la suite (σ1, ..., σn, σ
−1
n )

n’est pas réduite (et σ−1
n est bien dans Σ, puisque le système de générateurs est supposé symétrique).

Ainsi, il n’y pas d’arête étiquetée par σ−1
n qui parte de σ.

Proposition 1.3.18. L’ensemble V0 des types de cône relatif est fini.
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Cette proposition est intuitivement claire si l’on sait qu’il y a un nombre fini de types de cône dans

les groupes hyperboliques. C’est une conséquence de la propriété de pénétration bornée dans les classes

à gauche des sous-groupes paraboliques (propriété BCP). La preuve est un peu technique et va être

constituée de plusieurs lemmes. Tout d’abord, on montre qu’en concaténant deux géodésiques relatives,

dont la première finit par un mot très long dans un sous-groupe parabolique et la deuxième commence

par le même mot, on produit encore une géodésique relative.

Lemme 1.3.19. Il existe C0 tel que si y ∈ Σ vérifie d(e, y) ≥ C0, alors pour toutes géodésiques relatives

α = (x0, ..., xn, xny) et β = (y, z1, ..., zm) qui finissent et commencent respectivement par un incrément

y, la concaténation α · β = (x0, ..., xn, xny, xnz1, ..., xnzm) est encore une géodésique relative.

Démonstration. Déjà, si C0 est plus grand que 2, alors y est dans un sous-groupe parabolique H. D’autre

part, d’après le Lemme 1.3.11, si C0 est assez grand, on a aussi que la concaténation α · β est une quasi-

géodésique relative de paramètres λ, c (qui ne dépendent d’aucune donnée du lemme). En effet, si y

est assez grand, α · β ne peut pas contenir de sous-chemin dans NG. On choisit alors C0 assez grand

pour que tout ceci se produise et aussi plus grand que la constante Cλ,c dans la propriété BCP pour les

(λ, c)-quasi-géodésiques relatives. En particulier, n’importe quelle géodésique relative de x0 à xnzm passe

par des points dans xnH à distance bornée de xn et xny respectivement, disons x̃n avec d(xn, x̃n) ≤ Cλ,c
et ỹ avec d(xny, ỹ) ≤ Cλ,c.

Supposons que α · β ne soit pas une géodésique relative et considérons-en une comme ci-dessus, qui

est donc de longueur strictement plus petite que n+m+ 1. Ainsi, soit le sous-segment de x0 à x̃n est de

longueur strictement plus petite que n, soit le sous-segment de ỹ à xnzm est de longueur strictement plus

petite que m. Dans le premier cas, on obtient un chemin de x0 à xny en reliant x̃n à xny (ils sont bien

dans la même classe à gauche xnH) de longueur strictement plus petite que n+ 1. C’est absurde puisque

α est une géodésique relative. Le deuxième cas mène à une contradiction de la même manière.

Similairement, on montre le résultat suivant.

Lemme 1.3.20. Il existe C1 ≥ 0 tel que si y, y′ sont deux éléments d’un même sous-groupe parabolique

H avec d(e, y) ≥ C1, d(e, y′) ≥ C1 et si (x0, ..., xm) est un chemin dans Γ̂, alors (x0, ..., xm, xmy) est une

géodésique relative si et seulement si (x0, ..., xm, xmy
′) en est une.

Démonstration. Supposons déjà que (x0, ..., xm) est bien une géodésique relative et que x−1
m−1xm /∈ H,

sinon il n’y a rien à prouver. Puisque la distance relative entre deux éléments d’une même classe à gauche

est 1, (x0, ..., xm, xmy) est une quasi-géodésique relative de paramètres λ, c bornés. Supposons alors que

C1 est plus grand que la constante Cλ,c de la propriété BCP et supposons que (x0, ..., xm, xmy) est une

géodésique relative, mais que (x0, ..., xm, xmy
′) n’en est pas une. Considérons une géodésique relative

de x0 à xmy
′. Elle passe par un point x̃m dans xmH avec d(x̃m, xm) ≤ Cλ,c et donc en particulier,

x̃m 6= xmy. Cette géodésique est nécessairement de longueur strictement plus petite que m+ 1 de sorte

que le sous-segment de x0 à x̃m est de longueur strictement plus petite que m. En reliant x̃m à xmy, on

obtient donc un chemin de x0 à xmy de longueur strictement plus petite quem+1, ce qui est absurde.

Si C ≥ 0 est fixé, on note BC la boule de centre e et de rayon C dans le graphe de Cayley de Γ pour

le système de générateurs S, c’est-à-dire pour la distance d. On définit alors, pour tout γ ∈ Γ, la fonction

ρ̂C(γ) : g ∈ BC 7→ d̂(e, γg)− d̂(e, γ) ∈ R.
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On insiste sur le fait que c’est la boule dans le graphe de Cayley et non pas la boule relative dans l’écrasé

en cône qui nous intéresse dans la définition de ρ̂. En particulier, BC est finie. Ce sera un point crucial

de la preuve de la Proposition 1.3.18.

Lemme 1.3.21. Il existe un entier n0 ≥ 0 et une constante C2 ≥ 0 qui vérifient les propriétés suivantes.

Soient (x0, ..., xm) et (x′0, ..., x
′
l) deux géodésiques relatives et soit (e, z1, ..., zj) une géodésique relative

avec j ≥ n0. Supposons que (x0, ..., xm, xmz1, ..., xmzj) et (x′0, ..., x
′
l, x
′
lz1, ..., x

′
lzn0

) soient des géodésiques

relatives et qu’en notant γ = x0...xm et γ′ = x′0...x
′
l, ρ̂C2(γ) = ρ̂C2(γ′). Alors, (x′0, ..., x

′
l, x
′
lz1, ..., x

′
lzj)

est une géodésique relative.

Démonstration. Soit γ0 = x′lzj . Considérons une géodésique relative α = (e, α1, ...αn) de e à γ0, qui est

donc de longueur n ≤ l+ j. On veut prouver que n ≥ l+ j. On sait déjà que (x′0, ..., x
′
l, x
′
lz1, ..., x

′
lzj) est

une géodésique relative k-locale, où k ne dépend que de n0 et tend vers l’infini quand n0 tend vers l’infini.

Ainsi, d’après le Lemme 1.3.12, si n0 est assez grand, (x′0, ..., x
′
l, x
′
lz1, ..., x

′
lzj) est une quasi-géodésique

relative de paramètres λ et c fixés. Ainsi, d’après le Lemme 1.3.13, d(γ′, αp) ≤ C, pour un certain p et

un certain C ≥ 0.

Maintenant, considérons la multiplication à gauche par γγ′−1, qui envoie γ′ sur γ, γ0 sur xmzj et

αp sur un certain βp. Puisque Γ agit par isométries sur le graphe de Cayley et sur l’écrasé en cône, la

géodésique relative α est envoyée sur une géodésique relative d’une part et d(γ, βp) ≤ C d’autre part.

Soit C2 ≥ C, de sorte que si ρ̂C2
(γ) = ρ̂C2

(γ′), alors

d̂(e, αp)− d̂(e, γ′) = d̂(e, βp)− d̂(e, γ),

ce que l’on récrit

d̂(e, βp) = m+ p− l. (1.1)

De plus, d̂(βp, γ) = d̂(αp, γ
′) et puisque α est une géodésique relative de longueur n,

d̂(βp, γ) = n− p. (1.2)

Enfin, on sait aussi que (x0, ..., xm, xmz1, ..., xmzj) est une géodésique relative, donc

m+ j = d̂(e, γ) ≤ d̂(e, βp) + d̂(βp, γ)

de sorte que d’après (1.1) et (1.2),

m+ j ≤ m+ p− l + n− p = m+ l − n

et donc l + j ≤ n.

Montrons enfin un dernier lemme avant de finir la preuve de la Proposition 1.3.18.

Lemme 1.3.22. Il existe C ≥ 0 tel que si σ = (σ1, ..., σn) et σ′ = (σ′1, ...σ
′
m) sont deux suites relativement

réduites et si ρ̂C(γ) = ρ̂C(γ′), où γ = σ1...σn et γ′ = σ′1...σ
′
m dans Γ, alors σ et σ′ ont le même type de

cône relatif.

Démonstration. Considérons une constante C3 plus grande que les constantes C0, C1 et C2 données

par le Lemme 1.3.19, le Lemme 1.3.20 et le Lemme 1.3.21. Soit C = n0C3 où n0 est donné par le

Lemme 1.3.21. Considérons une suite relativement réduite σ′′ = (σ′′1 , ..., σ
′′
n) et notons γ′′1 = σ′′1 ,...,γ′′n =
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σ′′1 ...σ
′′
n. Supposons que (e, γ1, ..., γn, γnγ

′′
1 , ..., γnγ

′′
l ) est une géodésique relative (on rappelle que γ1 =

σ1,...,γn = σ1...σn = γ). On prouve alors que (γ′1, ..., γ
′
m, γ

′
mγ
′′
1 , ..., γ

′
mγ
′′
l ) est aussi une géodésique relative

(de même, on rappelle que γ′1 = σ′1,...,γ′n = σ′1...σ
′
n = γ′).

Si pour tout j ≤ n0, d(γ′′j−1, γ
′′
j ) ≤ C3, alors (γ′1, ..., γ

′
m, γ

′
mγ
′′
1 , ..., γ

′
mγ
′′
n0

) est une géodésique relative,

puisque ρ̂C(γ) = ρ̂C(γ′). Ainsi, le Lemme 1.3.21 montre que (γ′1, ..., γ
′
m, γ

′
mγ
′′
1 , ..., γ

′
mγ
′′
l ) en est une aussi.

Supposons au contraire qu’il existe j ≤ n0 tel que d(γ′′j−1, γ
′′
j ) > C3 et posons j0 le plus petit entier

j qui vérifie cette condition. Puisque ρ̂C(γ) = ρ̂C(γ′), (γ′1, ..., γ
′
m, γ

′
mγ
′′
1 , ..., γ

′′
j0−1) est une géodésique

relative. On a aussi C3 ≥ C1. Choisissons alors σ dans le même sous-groupe parabolique que (γ′′j0−1)−1γ′′j0

de sorte que d(e, σ) ≤ C3 mais d(e, σ) ≥ C1. Alors, comme (γ1, ..., γn, γnγ
′′
1 , ..., γnγ

′′
j0

) est une géodésique

relative, le Lemme 1.3.20 montre que (γ1, ..., γn, γnγ
′′
1 , ..., γnγ

′′
j0−1σ) en est une aussi. Alors, on utilise

encore que ρ̂C(γ) = ρ̂C(γ′) pour en déduire que (γ′1, ..., γ
′
m, γ

′
mγ
′′
1 , ..., γ

′
mγ
′′
j0−1σ) est aussi une géodésique

relative, puis à nouveau le Lemme 1.3.20 pour montrer que (γ′1, ..., γ
′
m, γ

′
mγ
′′
1 , ..., γ

′
mγ
′′
j0

) en est une aussi.

Enfin, puisque C3 ≥ C0, le Lemme 1.3.19 montre que (γ′1, ..., γ
′
m, γ

′
mγ
′′
1 , ..., γ

′′
l ) est bien une géodésique

relative.

La Proposition 1.3.18 découle à présent du Lemme 1.3.22, puisque BC est finie, de sorte qu’il n’existe

qu’un nombre fini de fonctions ρ̂C(γ).

Le Lemme 1.3.17 montre que le graphe G0 satisfait les trois première conditions de la Définition 1.3.9

et la Proposition 1.3.18 montre que l’ensemble de ses sommets V0 est fini. Il reste à modifier G0 pour que

chaque élément de Γ soit représenté par un chemin unique commençant à s0. Pour l’instant, on sait que

chaque élément est représenté par au moins un chemin, d’après le Lemme 1.3.15.

On choisit un ordre arbitraire sur Σ et on munit Σ∗ de l’ordre lexicographique associé. On note ≤
cet ordre sur Σ∗. On dira qu’une suite relativement réduite σ = (σ1, ..., σn) est bien réduite si pour toute

autre suite relativement réduite σ′ = (σ′1, ..., σ
′
m) telle que σ1...σn = σ′1...σ

′
m dans Γ, σ ≤ σ′. On note

B ⊂ R l’ensemble des suites bien réduites. Alors, l’application σ = (σ1, ..., σn) ∈ B 7→ σ1...σn ∈ Γ est

maintenant une bijection. En effet, parmi toutes les géodésiques relatives de e à σ1...σn, il y a une unique

qui est minimale pour l’ordre lexicographique. On va donc modifier G0 pour que le langage accepté soit

B plutôt que R.
Soit σ = (σ1, ..., σn) ∈ R une suite relativement réduite et soit C ≥ 0. Soit σ′ = (σ′1, ..., σ

′
n) une suite

de Σ∗ (pas nécessairement relativement réduite) avec autant d’éléments que σ. Soient γ et γ′ les suites

d’éléments de Γ correspondantes. On dit que σ′ C-piste σ si pour tout 1 ≤ k ≤ n, d̂(γk, γ
′
k) ≤ C.

Plus généralement, soient (x1, ..., xn) et (x′1, ..., x
′
m) deux quasi-géodésiques relatives. On dit qu’elle

se C-pistent mutuellement si pour tout k tel que k ≤ n et k ≤ m, on a d(xk, x
′
k) ≤ C.

Lemme 1.3.23. Pour tout c ≥ 0, il existe C ≥ 0 tel que les conditions suivantes soient satisfaites. Soient

(x1, ..., xn) et (x′1, ..., x
′
m) deux géodésiques relatives avec x1 = x′1 et d(xn, x

′
m) ≤ c. Alors, (x1, ..., xn) et

(x′1, ..., x
′
m) se C-pistent mutuellement.

Démonstration. Soit k ≤ n,m. Tout d’abord, d’après le Lemme 1.3.13, les deux géodésiques relatives

voyagent ensemble de manière asynchrone, c’est-à-dire qu’il existe l tel que d(xk, x
′
l) ≤ C0. En particulier,

k ≤ l + C0 et l ≤ k + C0.

Supposons que l < k. Notons yj = x−1
j xj+1 et y′j = (x′j)

−1x′j+1. On va montrer qu’il existe C1 tel

que d(e, y′l+1) ≤ C1. En effet, si d(e, y′l+1) est grande, alors y′l+1 est dans un sous-groupe parabolique
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H et d’après la propriété BCP, la géodésique relative (x1, ..., xn) passe par deux points de x′lH, disons

xj et xj+1, tels que les distances d(x′l, xj) et d(x′l+1, xj+1) sont bornées. On a nécessairement j < k,

sinon on obtiendrait un chemin de longueur l + 1 < j + 1 entre x′1 = x1 et et xj+1 en suivant tout

d’abord (x′1, ..., x
′
l) puis en reliant x′l à xj+1. Ceci contredirait le fait que (x1, ..., xj+1) est une géodésique

relative. Ainsi, la géodésique relative de (x1, ..., xk) doit parcourir un temps très long dans γ′lH avant

d’atteindre xk, ce qui prouve que la distance d(xk, x
′
l) est arbitrairement grande si la distance d(e, y′l+1)

est arbitrairement grande.

Si l = m−1, alors on a fini. Sinon, de manière similaire, maintenant que l’on sait que d(e, y′l+1) ≤ C1,

on montre que d(e, y′l+2) ≤ C2 et ainsi de suite, si bien qu’on montre finalement que pour tout j ≤ C0,

d(e, y′j) est bornée. On obtient donc que d(x′l, x
′
k) ≤ C3, de sorte que d(xk, x

′
k) ≤ C0 + C3.

Si l > k, on prouve de la même manière que d(xk, x
′
k) ≤ C0 + C3, ce qui prouve le lemme.

En particulier, on a le résultat suivant.

Lemme 1.3.24. Il existe C ≥ 0 tel que si σ = (σ1, ..., σn) et σ′ = (σ′1, ..., σ
′
n) sont deux suites relative-

ment réduites envoyées sur le même élément γ de Γ (i.e. γn = γ′n = γ), alors σ C-piste σ′ et σ′ C-piste

σ.

Le lemme suivant est dans la même veine. On ne s’en servira pas dans la preuve du Théorème 1.3.10,

mais on s’en servira au Chapitre 8.

Lemme 1.3.25. Soient σ = (σ1, ..., σn) et σ′ = (σ′1, ..., σ
′
m) deux suites relativement réduites. Soient γ

et γ′ les suites correspondantes d’éléments de Γ. Supposons que γ′m se projette en γl sur la géodésique

relative définie par γ de e à γn. S’il y a plusieurs choix pour une telle projection, on choisit celle qui est

le plus proche de γn. Alors, n’importe quelle géodésique relative de γ′m à γn passe à une distance bornée

(pour la distance d) de γl. De plus, si γl 6= e, alors tout géodésique relative de e à γ′m passe à une distance

bornée de γl−1. Enfin, la projection de e sur une géodésique relative de γ′ à γ qui est la plus proche de γ

est à une distance bornée de γl.

Avant de donner une preuve, donnons une explication heuristique de ce lemme. Une géodésique

relative [e, γ′m] de e à γ′m suit typiquement une géodésique relative [e, γn] de e à γn jusqu’à γl−1 puis se

met à diverger. Le cas nouveau par rapport au cas hyperbolique est lorsqu’elle se met à diverger dans

le même sous-groupe parabolique que la géodésique relative [e, γn]. Ceci est illustré ci-dessous. Soit γ̃l le

point de sortie de la classe à gauche correspondante. En utilisant par exemple la formule de la distance

donnée par la Proposition 1.3.8, une géodésique relative de γ′m à γn passe d’abord par γ̃l, puis voyage

dans la même classe à gauche du sous-groupe parabolique jusqu’à γl et suit enfin une géodésique relative

de γl à γm.

γl−1

e

γl

γ̃l

γn

γ′m
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Démonstration. On note γ = γn, γ′ = γ′m et on note [e, γ] la géodésique relative définie par γ et

pareillement pour [e, γ′].

D’après [264, Proposition 2.2], n’importe quelle géodésique relative de γ′ à γ passe à une d̂-distance

bornée de γl et

|d̂(γ′, γ)− [d̂(γ′, γl) + d̂(γl, γ)]| ≤ D1, (1.3)

Soient α1, ..., αp les points consécutifs d’une telle géodésique relative [γ′, γ], avec α1 = γ′ et αp = γ. Il

existe donc i tel que d̂(αi, γl) ≤ D2. Considérons alors une géodésique relative [αi, γl] et notons β1, ..., βq

les points consécutifs sur cette géodésique. Alors, d’après (1.3) et puisque d̂(αi, γl+1) est bornée, en

concaténant [γ′, αi], [αi, γl] et [γl, γ], on obtient une quasi-géodésique relative de γ′ à γ de paramètres

bornés.

Notre but est de montrer que la géodésique [γ′, γ] passe à une distance bornée de γl, c’est-à-dire qu’il

existe j tel que d(αj , γl) soit bornée. Si [αi, γl] n’entre pas dans une classe à gauche d’un sous-groupe

parabolique pendant un temps plus grand que D3, où D3 sera choisi plus bas, alors on a d(αi, γl) ≤ D4.

Sinon, notons j la dernière fois où [αi, γl] entre dans une telle classe à gauche γ̃H pendant un temps

plus grand que D3, de sorte qu’on a toujours d(βj+1, γl) ≤ D4. Notre but est maintenant de montrer

que [γ′, γ] passe à distance bornée de βj+1. En choisissant D3 assez grand, la propriété BCP montre

que [γ′, γ] entre aussi dans cette classe à gauche γ̃H. On a aussi envie d’en déduire que le point de

sortie de [γ′, γ] dans γ̃H est à une distance bornée de βj+1. Cependant, pour cela, il faut s’assurer que

la concaténation de [γ′, αi], [αi, γl] et [γl, γ] n’entre pas à nouveau dans γ̃H après βj+1. Supposons par

l’absurde que c’est le cas. Alors notons déjà que [αi, γl] est une géodésique relative, de sorte qu’elle ne

peut entrer qu’une seule fois dans chaque classe à gauche. On en déduit que [γl, γ] entre dans γ̃H et il

existe donc l′ > l tel que γl′ ∈ γ̃H. D’autre part, notons que la concaténation de [γ′, αi] et [αi, γl] est

une quasi-géodésique relative de γ′ à γl et donc si D3 est assez grand, une géodésique relative de γ′ à

γl entre aussi dans γ̃H. En remplaçant l’arête dans γ̃H de cette dernière géodésique par une arête de

même origine et terminant en γl′ , on obtient un chemin dans Γ̂ de sorte que d̂(γ′, γl′) ≤ d̂(γ′, γl). Ceci

contredit le fait que γl soit la projection de γ′ sur [e, γ] la plus proche possible de γ. On a donc montré

par l’absurde que la concaténation de [γ′, αi], [αi, γl] et [γl, γ] n’entre plus dans γ̃H après βj+1. Ainsi,

on peut trouver un point αi′ avec d(αi′ , βj+1) ≤ D5 et donc d(αi′ , γl) ≤ D6.

On prouve qu’une géodésique relative de e à γ′m passe à une distance bornée de γl−1 de la même

manière. On sait par le même raisonnement qu’une telle géodésique relative passe à une d̂-distance bornée

de γl, mais on ne peut pas garantir que γl soit vraiment à une d-distance bornée de cette géodésique

relative. Il se pourrait que γl soit le point de sortie de [e, γ] dans une classe à gauche. Dans ce cas, on

sait simplement par la propriété BCP que [e, γ′] passe aussi dans cette classe à gauche. On sait alors que

γl−1 est le point d’entrée de [e, γ] dans cette classe et on montre comme ci-dessus que γl−1 est à une

d-distance bornée de [e, γ′].

La dernière partie du lemme se prouve aussi de la même manière. On sait que la projection de e sur

[γ, γ′] est à une d̂ distance bornée de γl. On considère la concaténation d’une géodésique relative de e à

cette projection, d’une géodésique relative de cette projection à γl, puis d’une géodésique relative de γl
à γ. On obtient une quasi-géodésique relative de paramètres bornés. On prouve comme ci-dessus à l’aide

de la propriété BCP pour cette quasi-géodésique que la projection de e sur [γ, γ′] est à une d-distance

bornée de γl.
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On en déduit aussi le lemme suivant, qui nous servira également dans le Chapitre 8.

Lemme 1.3.26. Il existe c ≥ 0 et C ≥ 0 tels que les conditions suivantes soient satisfaites. Soient

(γ1, ..., γn) et (γ′1, ..., γ
′
m) deux géodésiques relatives, avec γn = γ′m. Supposons que γ′1 se projette en γl

sur la géodésique relative (γ1, ..., γn). S’il y a plusieurs choix pour une telle projection, on choisit celle qui

est le plus proche de γn. Alors, il existe k et j, avec |k − l| ≤ c et j ≥ l tels que pour tout i satisfaisant

j + i ≤ m et k + i ≤ n, on ait d(γ′k+i, γj+i) ≤ C.

En d’autres termes, les géodésiques relatives finissent par voyager ensemble à partir d’un moment.

Ce moment est approximativement le moment où la deuxième géodésique rejoint sa projection sur la

première.

Démonstration. D’après le Lemme 1.3.25, la géodésique relative (γ′1, ..., γ
′
n) passe à une distance bornée de

γl. Il existe donc p tel que d(γl, γ
′
p) ≤ C0. On considère les géodésiques relatives inversées (γn, γn−1, ..., γl)

et (γ′m, γ
′
m−1, ..., γ

′
p). Elles commencent au même point, donc on peut appliquer le Lemme 1.3.23 pour

conclure.

Reprenons la preuve du Théorème 1.3.10. On rappelle que BC est la boule de centre e et de rayon C

dans le graphe de Cayley associé au système de générateurs S. Notons PC l’ensemble fini des parties de

BC \ {e} et définissons V1 = V0 × PC , où V0 est l’ensemble des sommets du graphe G0.

On définit alors un graphe G1 avec V1 comme ensemble de sommets de la manière suivante. Soit

σ = (σ1, ..., σn) ∈ N une suite bien réduite. Pour tout 1 ≤ k ≤ n, soit Pk l’ensemble des γ ∈ BC tels

qu’on puisse trouver une suite (σ′1, ..., σ
′
k) qui vérifie

— (σ′1, ..., σ
′
k) est strictement plus petite que (σ1, ..., σk) pour l’ordre lexicographique,

— (σ′1, ..., σ
′
k) C-piste (σ1, ..., σk),

— σ′1...σ
′
k = σ1...σkγ dans Γ.

Puisque σ est bien réduite, e /∈ Pk. Par définition, en notant P0 := ∅, on a

Pk = {γ ∈ BC , tels qu’∃σ ∈ Σ strictement plus petit que σk avec γ = σ−1
k σ}⋃

{γ ∈ BC , tels qu’∃σ ∈ Σ et γ′ ∈ Pk−1 avec γ = σ−1
k γ′σ}.

Le premier ensemble correspond au cas où (σ′1, ..., σ
′
k−1) = (σ1, ..., σk−1) et le second au cas où

(σ′1, ..., σ
′
k−1) est strictement plus petit que (σ1, ..., σk−1).

On définit alors les arêtes de G1. Soient w = (v, P ) et w′ = (v′, P ′) deux sommets de V1, avec v, v′ ∈ V0

et P, P ′ ∈ PC . On définit une arête de w à w′ si les deux conditions suivantes sont satisfaites. D’abord,

il y a une arête dans G0 de v à v′, étiquetée par σ. Ensuite,

P ′ = {γ ∈ BC , tels qu’∃σ′ ∈ Σ strictement plus petit que σ avec γ = σ−1σ′}⋃
{γ ∈ BC , tels qu’∃σ′ ∈ Σ et γ′ ∈ P avec γ = σ−1γ′σ′}.

On étiquette alors cette arête de w à w′ par σ elle aussi. On note φ l’application d’étiquetage induite.

On rappelle que s0 est le sommet de départ de G0.

Proposition 1.3.27. Soit (s0, ∅), (v1, P1), ..., (vn, Pn) une suite de sommets adjacents dans G1 commen-

çant par (s0, ∅) et dont les arêtes e1, ..., en sont étiquetées par σ1, ..., σn. Alors, la suite σ = (σ1, ..., σn)

est bien réduite.
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Démonstration. Supposons que ce ne soit pas le cas. Alors, soit σ′ = (σ′1, ..., σ
′
n) l’unique suite bien

réduite telle que σ1...σn = σ′1...σ
′
n. Notons i le premier moment où σi 6= σ′i, de sorte que σ′i < σi. D’après

le Lemme 1.3.24, d(σ1...σi, σ
′
1...σ

′
i) ≤ C et puisque σ1 = σ′1, ..., σi−1 = σ′i−1, on a d(σi, σ

′
i) ≤ C. Ainsi,

σ−1
i σ′i ∈ Pi. Ceci prouve alors que σ−1

i+1σ
−1
i σ′iσ

′
i+1 ∈ Pi+1,...,σ−1

n ...σ−1
i σ′i...σ

′
n ∈ Pn. Cependant, σ1 = σ′1,

... ,σi−1 = σ′i−1 et donc σ1...σi−1 = σ′1...σ
′
i−1. Puisqu’on a aussi σ1...σn = σ′1...σ

′
n, on en déduit que

e ∈ Pn, ce qui est absurde.

Finalement choisissons s∗ = (s0, ∅) comme sommet de départ et notons G le sous-graphe de G1 dont

l’ensemble des sommets V consiste en l’ensemble des sommets que l’on peut atteindre à partir de s∗.

L’application d’étiquetage de G est la même que celle de G0, donc G satisfait toujours les trois premières

conditions de la Définition 1.3.9. De plus, la Proposition 1.3.27 montre que la quatrième condition est

aussi satisfaite. On a donc prouvé le Théorème 1.3.10.

Expliquons maintenant ce qu’il se passe lorsque le groupe Γ est un produit libre, qu’on écrit sous

la forme Γ = Γ1 ∗ ... ∗ Γk, hyperbolique relativement aux conjugués des groupes Γ1, ...,Γk. Choisissons

un système fini de générateurs symétrique Si pour chaque sous-groupe Γi et considérons le système de

générateurs S = S1 ∪ ... ∪ Sk. Notons que S satisfait les Lemmes 1.3.11 et 1.3.13. Choisissons aussi

Ω0 = {Γ1, ...,Γk}, de sorte que Σ = Γ1 ∪ ... ∪ Γk.

Une suite réduite σ est simplement ici une suite d’éléments (σ1, ..., σn) tels que σi et σi+1 ne sont

pas dans le même facteur libre. En particulier, on a directement qu’il existe une unique suite réduite

représentant un élément γ. On n’a donc pas besoin de définir le graphe G1 à partir du graphe G0 comme

dans le cas général ci-dessus.

D’autre part, par définition, deux suites réduites σ et σ′ ont le même type de cône si elles admettent les

mêmes prolongements par des géodésiques relatives. Ainsi, elles ont le même type de cône si et seulement

si leurs derniers éléments σn et σ′n sont dans le même facteur libre. On en déduit qu’il y a un sommet

dans l’automate par facteur libre, en plus du sommet représentant la suite vide, c’est-à-dire l’élément

neutre de Γ. Soient v et v′ deux tels sommets. On suppose que v′ représente un facteur libre Γj . Alors,

on a une arête de v à v′ par élément de Γj , étiquetée par l’élément correspondant.

On a représenté l’automate obtenu ci-dessous, pour Γ = Γ1 ∗ Γ2 Pour simplifier, on ne représente

qu’une seule arête entre deux sommets, qu’on étiquette directement par le facteur libre correspondant.

Insistons cependant sur le fait qu’il y a un nombre dénombrable d’arêtes.

s∗

v1 v2

Γ1 Γ2

Γ1

Γ2
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Chapitre 2

Bords probabilistes d’une marche

aléatoire

Dans ce chapitre, nous présentons dans un contexte général les marches aléatoires sur les groupes

ainsi que les frontières probabilistes associées. Un peu de la même manière que les bords géométriques

introduits précédemment consistaient informellement en l’ensemble des directions asymptotiques des

géodésiques, notamment pour le bord de Gromov d’un espace hyperbolique, les bords de Poisson et

de Martin que l’on va introduire modélisent les directions asymptotiques d’une marche aléatoire. Des

références générales pour la définition de ces bords sont le survol de V. Kaimanovich [221], ainsi que celui

d’A. Erschler [127]. On pourra aussi consulter [338], ainsi que [383].

2.1 Marches aléatoires

2.1.1 Dans les groupes de type fini, en général

Soit Γ un groupe, pas nécessairement de type fini, muni d’une tribu. Soit µ une mesure de probabilité

sur Γ. On considère une suite de variables aléatoires indépendantes gn, identiquement distribuées, de loi

µ. On définit alors Xn = g1 · · · gn. La suite de variables aléatoires Xn est appelée marche aléatoire de loi

µ et la variable Xn est la marche aléatoire au temps n. Restreignons dès à présent la situation au cas

où Γ est un groupe topologique, muni de sa tribu borélienne. D’autre part, une hypothèse raisonnable et

couramment faite dans la littérature est que le groupe Γ est localement compact. En fait, dans la suite,

on s’intéressera aux groupes de type fini munis de la topologie discrète et l’hypothèse de compacité locale

sera satisfaite.

Commençons par une remarque. On définit parfois dans la littérature Xn = gn · · · g1. Notons déjà que

quel que soit le choix, la loi de Xn ne change pas, puisque les gk sont identiquement distribués. D’autre

part, on se ramène canoniquement d’une marche à l’autre en changeant la mesure µ en sa mesure inverse

µ̌ définie par µ̌(A) = µ(A−1), où A−1 = {g ∈ Γ, g−1 ∈ A} et où A est borélien. Cependant, il y a une

raison à notre choix qui vient de la convention usuelle dans la définition d’un graphe de Cayley. En effet,

dans la suite, nous aurons envie de comprendre comment la marche aléatoire se déplace dans le groupe

et dans le graphe de Cayley. Ainsi, si l’on a tiré g1 = γ puis g2 = γ′, où γ, γ′ ∈ Γ, on veut visualiser une
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marche aléatoire qui s’est d’abord déplacée en γ, puis en γγ′. Dans d’autres contextes, on veut plutôt

comprendre comment la marche aléatoire agit sur un espace. C’est le cas par exemple lorsque l’on fait

une marche aléatoire dans un groupe de matrices, agissant sur un espace vectoriel ou lorsque l’on fait

une marche aléatoire dans un groupe symétrique Sn agissant sur {1, ..., n}. Dans ce cas là, si l’on a tiré

g1 = γ puis g2 = γ′, on veut visualiser une marche aléatoire qui agit d’abord par γ, puis par γ′γ.

Il sera parfois utile de considérer la marche aléatoire en temps négatif aussi. On définit, pour n < 0,

Xn = g−1
−1 · · · g−1

n , où g−1, g−2, ..., gn, ... sont identiquement distribuées, de loi µ et où les (gk)k∈Z∗ sont

indépendantes (on suppose bien que la marche aléatoire en temps négatif est indépendante de la marche

aléatoire en temps positif).

Bien souvent en probabilités, lorsque l’on étudie une variable aléatoire, on ne parle pas de l’espace de

probabilité « univers » sous-jacent. Cependant, ici, il est assez utile d’introduire l’espace des trajectoires

ΓN∗ , que l’on munit de l’action diagonale de Γ. On introduit également l’application

Θ : (x0, (γ1, ..., γn, ...)) ∈ Γ× ΓN∗ 7→ (x0, x1, ..., xn, ...) ∈ ΓN,

où xn = x0γ1...γn. Cette application modélise l’image de la marche aléatoire Xn, commençant à un point

x0, en fonction des incréments g1, ..., gn de la marche. Précisément, on munit ΓN∗ de la mesure µ⊗N
∗
. Si

m est une mesure initiale sur Γ, on considère l’image Pm de la mesure m ⊗ µ⊗N∗ par l’application Θ.

L’image de Pm par la projection (x0, ...xn, ...) ∈ ΓN 7→ xn ∈ Γ est la loi de marche aléatoire X(m)
n de loi

initiale m. Bien souvent, on prendra m = δe et dans ce cas, avec les notations précédentes, on obtient

la loi de la variable aléatoire Xn. On notera alors Pe = Pδe la loi image sur ΓN par Θ et de manière

générale, si m = δγ avec γ ∈ Γ, on notera Pγ = Pδγ et on parlera de marche aléatoire de loi µ, démarrant

à γ. Rappelons au passage que si A0, ..., Ak sont des boréliens de Γ, les cylindres

CA1,...,Ak = {(γ0, ...γn, ...) ∈ ΓN, γi = Ai, 0 ≤ i ≤ k}

engendrent la tribu produit B⊗N, où B est la tribu des boréliens sur Γ. Si Γ est muni de la topologie

discrète, on peut prendre pour Ai des singletons, ce qui revient à fixer les k + 1 premières valeurs de

(γ0, ..., γn, ...).

On peut préciser les lois de Xn et de X(m)
n . On rappelle pour cela la définition du produit de convo-

lution. Soit Γ un groupe mesurable (à nouveau en général, un groupe topologique muni de la tribu des

boréliens) et soient µ1 et µ2 deux mesures de probabilité sur Γ. On définit la mesure µ1 ∗ µ2 par

µ1 ∗ µ2(A) =

∫
Γ

∫
Γ

1A(γ1γ2)µ1(dγ1)µ2(dγ2), A borélien.

Dans le cas où Γ est un groupe de type fini, muni de la tribu de ses parties P(Γ), on obtient en prenant

A = {γ0}, γ0 ∈ Γ

µ1 ∗ µ2(γ0) =
∑
γ∈Γ

µ1(γ)µ2(γ−1γ0).

Si µ1 = µ2 = µ, on notera µ∗2 = µ ∗µ et plus généralement, on définit par récurrence µ∗n = µ ∗µ∗(n−1).

On définit aussi µ∗0(γ) = δe,γ , où δe,γ = 1 si e = γ et δe,γ = 0 sinon. Dans le cas d’un groupe de type

fini, on obtient la formule

µ∗n(γ) =
∑

γ1...γn=γ

µ(γ1)µ(γ2)...µ(γn).
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Dans un contexte plus général, si (Γ, µ) est un groupe mesuré agissant sur un espace mesuré (K, ν), on

définit le produit de convolution µ ∗ ν par

µ ∗ ν(A) =

∫
Γ

∫
K

1A(g.x)µ(dg) ν(dx),

pour un ensemble mesurable A ⊂ K et on obtient ainsi une mesure sur K. Revenons à une marche

aléatoire X(m)
n de loi initiale m. On vérifie avec ces définitions que la loi de X(m)

n est donnée par m∗µ∗n.
En particulier, la loi de la marche aléatoire Xn partant de e est µ∗n.

On se place à présent dans le contexte d’un groupe Γ de type fini, sous-entendu muni de la tribu des

parties P(Γ). Une référence générale est [383]. On considère une mesure de probabilité µ sur Γ. On suppose

que la marche est transitive, c’est-à-dire que pour tout γ ∈ Γ, Pe(∃n,Xn = γ) > 0. Autrement dit, on

peut atteindre tout point à partir de e avec probabilité strictement positive et de manière équivalente,

on peut atteindre tout point à partir de n’importe quel autre point avec probabilité strictement positive.

En reformulant à l’aide du produit de convolution, on suppose donc que pour tous γ1, γ2 ∈ Γ, il existe n

tel que µ∗n(γ−1
1 γ2) 6= 0. On définit la fonction de Green associée à µ par

Gµ : Γ× Γ → [0,+∞]

(γ1, γ2) 7→
∑
n≥0

µ∗n(γ−1
1 γ2).

Lorsque le contexte est clair, on omettra l’indice µ et on écrira G pour la fonction de Green. On suppose

que la marche aléatoire est transiente, c’est-à-dire que G(e, e) < +∞. Puisque la marche est transitive,

c’est équivalent à dire que pour tous γ1, γ2 ∈ Γ, G(γ1, γ2) < +∞ (voir [383, Lemme 1.7]). Dans le cas

contraire, on dit que la marche est récurrente. Plus généralement, on définit

Gµ(γ1, γ2|r) =
∑
n≥0

µ∗n(γ−1
1 γ2)rn

et on note Rµ le rayon de convergence de cette série entière, qui est indépendant de γ1 et γ2, toujours

d’après [383, Lemme 1.7]. On appelle Rµ le rayon spectral de la marche aléatoire, en effet il s’agit du

rayon spectral de l’opérateur markovien associé (voir la section suivante).

Clairement, si Rµ > 1, alors la marche est transiente. C’est le cas par exemple si le groupe Γ est

non-moyennable (voir [235]) et la quasi-totalité des groupes que nous allons considérer seront non-

moyennables, de sorte que les marches aléatoires que nous allons étudier seront dans la plupart des

cas automatiquement transientes. On a les reformulations classiques suivantes des notions de transience

et de récurrence (voir [383, Proposition 1.17].

Proposition 2.1.1. La marche aléatoire est récurrente si et seulement si pour tous γ1, γ2, la probabilité

de passer par γ2 en partant de γ1 est égale à 1, si et seulement si la probabilité de passer par γ2 en

partant de γ1 une infinité de fois est égale à 1. Similairement, la marche est transiente si et seulement

si pour tous γ1, γ2, la probabilité de passer par γ2 en partant de γ1 est strictement plus petite que 1, si

et seulement si la probabilité de passer par γ2 en partant de γ1 une infinité de fois est nulle.

Notons que tout ce que nous avons défini pour les marches aléatoires peut encore être défini pour des

chaînes de Markov. Nous en dirons plus au chapitre suivant. On donne par exemple comme référence

pour ce cadre plus général [256].
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2.1.2 Dans les groupes faiblement hyperboliques

Avant de parler de bord de Poisson et de bord de Martin, disons quelques mots sur ce qu’il se passe

dans un groupe faiblement hyperbolique. On rappelle qu’un groupe faiblement hyperbolique est un groupe

de type fini Γ qui agit par isométries sur un espace géodésique hyperboliqueX, pas nécessairement propre,

de manière non élémentaire. Non élémentaire signifie qu’il existe deux éléments γ1, γ2 ∈ Γ qui agissent via

deux isométries loxodromiques indépendantes, c’est-à-dire que les points fixes γ+
1 , γ

−
1 et γ+

2 , γ
−
2 dans le

bord de Gromov ∂X sont tous disjoints. Plus généralement, un sous-groupe de Γ est dit non élémentaire

(relativement à cette action) s’il contient deux tels éléments loxodromiques indépendants.

Le premier résultat est que si X est supposé séparable et si µ est une mesure de probabilité qui

engendre Γ comme semi-groupe, alors la marche aléatoire associée converge presque sûrement vers un

point du bord de Gromov (voir [264, Théorème 1.1]). En fait, on peut être plus précis que cela. Le groupe

Γ agit sur le bord de Gromov ∂X de l’espace hyperbolique X. Une mesure ν sur ∂X est µ-stationnaire

si µ ∗ ν = ν, où µ ∗ ν est le produit de convolution de µ et ν (voir ci-dessus).

Théorème 2.1.2. Soit X un espace métrique séparable, géodésique et hyperbolique. Soit µ une mesure

de probabilité non élémentaire, c’est-à-dire que le support de µ engendre, comme semi-groupe, un sous-

groupe de Γ non élémentaire. Notons Xn la marche aléatoire engendrée par µ. Alors, pour tout point

base x0, Xn · x0 converge presque sûrement vers un point ξ∞ dans le bord de Gromov ∂X. De plus, il

existe une unique mesure de probabilité ν sur ∂X qui soit µ-stationnaire. C’est la loi de probabilité de la

variable aléatoire ξ∞.

Ce théorème est démontré par J. Maher et G. Tiozzo dans [264]. L’argument principal a été donné

par H. Furstenberg (voir [147]). Il s’agit de montrer que si ν est µ-stationnaire sur ∂X, alors Xn · ν
converge presque sûrement, en loi, vers une mesure aléatoire ν̃, puis de montrer que ν̃ est une mesure

de Dirac δξ∞ et enfin de montrer que Xn · x0 converge en fait vers ξ∞ au sens de Gromov. Puisqu’en

général, si X n’est pas propre, son bord de Gromov ∂X, n’est pas compact, la principale difficulté est de

montrer l’existence d’une mesure µ-stationnaire sur ∂X. C’est le coeur de la démonstration de J. Maher

et G. Tiozzo.

Les auteurs de [264] déduisent du Théorème 2.1.2 les résultats suivants, qui impliquent notamment

que la marche aléatoire se comporte asymptotiquement comme un élément loxodromique, voir aussi [150]

pour des résultats plus précis dans les espaces CAT(-1). Rappelons que la longueur de translation d’un

élément γ d’un groupe de type fini Γ est la limite de d(e,γn)
n . Plus généralement, si Γ agit par isométries

sur un espace X, alors on définit la longueur de translation lX(γ), associée à X, comme la limite de
d(x,γn·x)

n pour x ∈ X et cette limite ne dépend pas de x. Ces limites existent car la suite d(x, γn · x) est

sous-additive.

Théorème 2.1.3. [264, Théorèmes 1.2, 1.3, 1.4] Soit X un espace métrique séparable, géodésique et

hyperbolique. Soit µ une mesure de probabilité non élémentaire, c’est-à-dire que le support de µ engendre,

comme semi-groupe, un sous-groupe de Γ non élémentaire. Notons Xn la marche aléatoire engendrée par

µ.

1. Si µ a un premier moment fini, alors il existe L > 0 tel que d(x0,Xn·x0)
n converge vers L presque

sûrement. De plus, si le support de µ est fini, alors il existe c0 < 1 et D0 ≥ 0 tels que pour tout n,

P (d(x0, Xn · x0) ≤ Ln) ≤ D0c
n
0 .
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2. Si µ a un premier moment fini, alors il existe presque sûrement un rayon quasi-géodésique [x0, ξ∞)

de x0 à ξ∞ (la limite presque sûre de Xn · x0) tel que d(Xn·x0,[x0,ξ∞))
n converge vers 0 presque

sûrement. De plus, si le support de µ est fini, alors il existe c1 < 1 et D1 ≥ 0 tels que pour tout

K ≥ 0 et tout n,

P (d(Xn · x0, [x0, ξ∞)) ≥ K) ≤ D1c
K
1 .

3. Enfin, il existe L′ > 0 tel que P (lX(Xn) ≤ L′n) converge vers 0 et si le support de µ est fini, alors

il existe c2 < 1 et D2 ≥ 0 tels que pour tout n,

P (lX(Xn) ≤ L′n) ≤ D2c
n
2 .

On déduit classiquement du lemme de Borel-Cantelli et de la deuxième partie du point 2. que si le

support de µ est fini, alors le pistage par la quasi-géodésique est en fait logarithmique, au sens où presque

sûrement,

lim sup
n

d(Xn · x0, [x0, ξ∞))

log n
< +∞.

En effet, puisque la constante K est uniforme en n, on peut prendre Kn = α log n, avec α choisi de sorte

que la série de terme général cKn1 converge.

Dans le cas d’un groupe hyperbolique, on peut remplacer quasi-géodésique par géodésique. Cette

déviation par rapport à une géodésique a été étudiée, notamment par V. Kaimanovich dans [223] pour

décrire le bord de Poisson d’un groupe hyperbolique.

On peut se demander si l’on peut améliorer l’hypothèse de support fini et la remplacer, par exemple,

par une hypothèse de premiers moments finis. Il s’avère que non, comme on va le montrer. En réalité,

S. Blachère, P. Haïssinsky et P. Mathieu donnent dans [45] des conditions qui semblent optimales pour

obtenir cette convergence sous-exponentielle : il suffit que la métrique de Green soit hyperbolique et

quasi-isométrique à la métrique des mots (voir [45, Proposition 3.8]).

On note F2 le groupe libre à deux générateurs, que l’on notera a et b. On fixe la métrique des mots

associée au système de générateurs standard (a, b). Le groupe F2 est hyperbolique et si µ est une mesure

non-élémentaire, alors la marche aléatoire converge presque sûrement dans le bord de Gromov de F2.

On notera directement ξ∞ cette variable aléatoire limite dans ∂F2. En considérant la mesure inverse µ̌,

définie par µ̌(g) = µ(g−1), on montre aussi que la marche aléatoire en temps négatif converge vers une

variable aléatoire ξ−∞ dans le bord de Gromov. On notera [X0, ξ∞) une géodésique de X0 = e à ξ∞
et (ξ−∞, ξ∞) une géodésique de ξ−∞ à ξ∞. Dans toute la suite, on considérera des mesures µ dont le

support fini engendre tout F2 comme semi-groupe. Elles seront donc toutes non-élémentaires et on ne

précisera plus cette hypothèse. On montre le résultat suivant.

Théorème 2.1.4. Il existe une mesure µ sur F2 dont tous les moments polynomiaux sont finis, mais

telle que pour tout k,

P (d(Xn, [X0, ξ∞) ≥ k) ≥ Ce−
√
k.

En particulier, P (d(Xn, [X0, ξ∞] ≥ k) ne tend pas vers 0 sous-exponentiellement. Pour montrer ceci,

on va construire une classe de mesure µ sous la forme

µ = µ0 +
∑
k≥1

εk(δak + δa−k) (2.1)
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où µ0 est une mesure symétrique, c’est-à-dire que µ0(γ) = µ0(γ−1) et εk est le terme général d’une série

convergente. On impose aussi que le support de µ engendre F2 (typiquement, on peut prendre µ0 de la

forme 1
4 (δb + δb−1) et εk de sorte que la somme de la série est 1

4 ). À l’aide de ces mêmes mesures, on

montrera aussi le résultat suivant.

Théorème 2.1.5. Soit φ : R+ → R+ une fonction qui tend vers 0 en l’infini. Il existe une mesure µφ
sur F2 telle que pour tout n,

P (d(Xn, [X0, ξ∞)) ≥ k) ≥ Cφ(k),

pour une infinité d’entiers k.

On peut donc, en un sens, rendre la convergence vers 0 de P (d(Xn, [X0, ξ∞)) ≥ k) aussi lente que

l’on veut. Il suffit pour cela de choisir une mesure µ convenable.

On note Sk la sphère de rayon k et de centre e pour cette métrique des mots. Plus généralement, on

note S(g, k) la sphère de centre g ∈ F2 et de rayon k. On dit qu’une mesure µ sur F2 est uniforme sur

les sphères si elle s’écrit

µ =

∞∑
k=0

εkδSk ,

où δSk est la mesure de probabilité uniforme sur Sk. En d’autres termes, µ est uniforme sur les sphères

si µ(g) ne dépend que de la distance de g à e. En particulier, une mesure uniforme sur les sphères est

symétrique.

Puisque le produit de convolution de deux mesures symétriques est symétrique, si µ est symétrique,

alors la loi de la marche aléatoire Xn est symétrique, pour tout n. Il en va de même pour les mesures

uniformes sur les sphères, comme le montre le résultat suivant.

Lemme 2.1.6. Soient µ1 et µ2 deux mesures uniformes sur les sphères. Alors la convolée µ1 ∗ µ2 est

encore uniforme sur les sphères.

Démonstration. On écrit

µ1 =

∞∑
k=0

εkδSk , µ2 =

∞∑
k=0

ηkδSk .

Il suffit de montrer que µ1 ∗ µ2(g) dépend uniquement de |g|. Par définition,

µ1 ∗ µ2(g) =
∑
h∈F2

µ2(h−1g)µ1(h) =
∑
k∈N

εk
Card(Sk)

∑
h∈Sk

µ2(h−1g).

On s’intéresse à la deuxième somme. Puisque µ2 est symétrique, on s’intéresse en fait à
∑
h∈Sk µ2(g−1h).

On a alors ∑
h∈Sk

µ2(g−1h) =
∑
j∈N

ηj
Card(Sj)

Card(Sj ∩ S(g−1, k)).

Par homogénéité, Card(Sj ∩ S(g−1, k)) ne dépend pas de g mais seulement de d(e, g), ce qui achève la

démonstration.

En particulier, si la marche aléatoire est engendrée par une mesure uniforme sur les sphères, alors

pour tout n, Xn est uniformément distribuée sur les sphères. On considère à présent une mesure µ qui

s’écrit µ0 +
∑
k εk(δak +δa−k), où µ0 est une mesure de masse finie, dont le support contient b et b−1 et εk

est le terme général d’une série convergente de somme strictement plus petite que 1 (la masse de µ0 est

définie pour que celle de µ fasse 1). On suppose que µ est symétrique, c’est-à-dire que µ0 est symétrique.

On commence par montrer le lemme suivant.
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Lemme 2.1.7. Avec ces notations,

P (d(Xn, [X0, ξ∞)) ≥ k) ≥ Cε2k,

où C est une constante strictement positive qui ne dépend pas de la suite (εk). On a aussi

P (d(Xn, (ξ−∞, ξ∞)) ≥ k) ≥ Cε2k.

Démonstration. L’idée de la preuve est que pour s’éloigner de la géodésique, il suffit de s’éloigner à un

moment et de revenir sur ses pas au temps suivant, ce qui ne modifie pas la variable ξ∞. Précisément,

P (d(Xn, (ξ−∞, ξ∞)) ≥ k) = P (d(gn, (X
−1
n−1ξ−∞, X

−1
n−1ξ∞)) ≥ k).

Pour que l’événement à droite arrive, il suffit que gn = ak et que X−1
n−1ξ−∞ et X−1

n−1ξ∞ ne soient

pas dans T ′a (les mots du bord commençant par a). Si on suppose de plus que gn+1 = a−k, alors

gngn+1gn+2...gn+k = gn+2...gn+k, donc X−1
n−1ξ∞ = X−1

n+1ξ∞. On a donc

P (d(Xn, (ξ−∞, ξ∞)) ≥ k) ≥ P (gn = ak, gn+1 = a−k, X−1
n−1ξ−∞ /∈ T ′a, X−1

n+1ξ∞ /∈ T ′a).

On s’est arrangé pour avoir des événements indépendants, de sorte que

P (d(Xn, (ξ−∞, ξ∞)) ≥ k) ≥ P (gn = ak)P (gn+1 = a−k)P (X−1
n−1ξ−∞ /∈ T ′a)P (X−1

n+1ξ∞ /∈ T ′a)

et donc

P (d(Xn, (ξ−∞, ξ∞) ≥ k) ≥ ε2kP (X−1
n−1ξ−∞ /∈ T ′a)P (X−1

n+1ξ∞ /∈ T ′a).

Enfin, P (X−1
n−1ξ−∞ /∈ T ′a) et P (X−1

n+1ξ∞ /∈ T ′a) ne dépendent pas de n, puisque X−1
n−1ξ−∞ est distribuée

comme ξ−∞ et X−1
n+1ξ∞ comme ξ∞. D’autre part, puisque µ est symétrique, P (ξ∞ ∈ T ′a) = P (ξ∞ ∈ T ′a−1)

et donc P (ξ∞ /∈ T ′a) ≥ 1/2. De même, P (ξ−∞ /∈ T ′a) ≥ 1/2 et donc

P (d(Xn, (ξ−∞, ξ∞) ≥ k) ≥ 1

4
ε2k.

Pour la géodésique [X0, ξ∞), on procède exactement de même et on obtient

P (d(Xn, [X0, ξ∞)) ≥ k) ≥ ε2kP (X−1
n−1 /∈ Ta)P (X−1

n+1ξ∞ /∈ T ′a).

Cette fois, le terme à droite dépend de n, à cause du facteur P (X−1
n−1 /∈ Ta). Cependant, puisque la

mesure µ est symétrique, on a encore P (Xn−1 ∈ Ta) ≤ 1/2 et donc

P (d(Xn, [X0, ξ∞)) ≥ k) ≥ 1

4
ε2k.

Ceci achève la preuve.

On prouve maintenant le Théorème 2.1.4.

Démonstration. Puisque le résultat précédent s’applique quelle que soit la suite (εk) et quelle que soit la

mesure µ0, appliquons le avec la suite définie par εk = e−
√
k/2 et pour µ0 = α(δb + δb−1) (où α est une

constante de normalisation pour que la masse de µ fasse 1). On obtient exactement

P (d(Xn, [X0, ξ∞]) ≥ k) ≥ Cε2k = Ce−
√
k.

Vérifions que les moments polynomiaux de µ sont tous finis :
∞∑
k=1

knµ(Sk) = α+ 2ε1 + 2

∞∑
k=2

knεk = α+ 2ε1 + 2

∞∑
n=k

kne−
√
k/2.

La série
∑
kne−

√
k/2 converge, ce qui achève la preuve.
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On montre maintenant le Théorème 2.1.5.

Démonstration. On prend donc une fonction φ : R+ → R+ qui tend vers 0 en l’infini. Si la série
∑√

φ(k)

est convergente, alors on considère la mesure

µ =
1

2
(δb + δb−1) +

∑
k≥1

√
φ(k)(δak + δa−k),

c’est-à-dire εk =
√
φ(k) avec les notations précédentes. Alors, en appliquant le Lemme 2.1.7, on obtient

que pour tout k,
1

4
φ(k) ≤ P (d(Xn, [X0, ξ∞)) ≥ k),

ce qui prouve le théorème dans ce cas.

En général, on constate que pour tout k ≥ 1, il existe un entier nk tel que pour n ≥ nk, φ(n) ≤ 1/2k+2.

On peut supposer que la suite d’entier (nk) ainsi définie est strictement croissante. On définit alors (εk)

par

εnk =
√
φ(nk), εj = 0 pour les autres entiers j 6= nk.

On a donc le terme général d’une série convergente de somme plus petite que 1/2 et on peut appliquer

le Lemme 2.1.7.

Remarque 2.1. Pour obtenir des résultats plus précis, on pourrait prendre une autre série convergente

que
∑

1/2k dans la construction de la suite (εk).

Présentons maintenant une situation où la convergence vers 0 de P (d(Xn, [X0, ξ∞) ≥ k) est bien au

plus exponentielle. On suppose à présent que µ est répartie uniformément sur les sphères. Le cardinal des

sphères sur F2 croît exponentiellement. Précisément, pour k ≥ 1, Card(Sk) = 4/3× 3k. On a le résultat

suivant.

Lemme 2.1.8. Si µ est répartie uniformément sur les sphères, alors

P (d(Xn, [X0, ξ∞)) ≥ D) ≤ C

3D
,

où C est une constante strictement positive.

Démonstration. L’heuristique de la preuve est la suivante. Pour que la distance que l’on considère soit

plus grande que D, il faut que Xn soit dans une branche Tg avec |g| ≥ D. Or, la probabilité de cet

évènement est déjà sous-exponentielle car tous les Tg sont chargés de la même manière, pour g sur une

sphère de centre e, tandis que le cardinal d’une telle sphère est exponentiel en le rayon.

Pour rendre cet argument précis, on remarque que d(Xn, [X0, ξ∞)) = d(X0, [X
−1
n , X−1

n ξ∞)). La va-

riable aléatoireX−1
n ξ∞ est la loi limite de la marche aléatoire gn+1...gn+k, k →∞. Elle est donc distribuée

comme ξ∞. Elle est de plus indépendante de Xn. Récrit ainsi, on constate que d(Xn, [X0, ξ∞)) ≥ D si et

seulement s’il existe g ∈ SD tel que X−1
n ∈ Tg et X−1

n ξ∞ ∈ T ′g. On s’intéresse à l’événement X−1
n ∈ Tg.

Puisque la loi est symétrique, il suffit de s’intéresser à l’événement Xn ∈ Tg. En effet, toutes les branches

Tg, pour g ∈ SD ont la même masse pour la loi de Xn, puisque celle-ci est uniformément répartie sur les

sphères.

On écrit la loi de Xn sous la forme
∞∑
k=0

ε
(n)
k δSk .
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Alors, on a la majoration

P (Xn ∈ Tg) ≤
∑
k≥|g|

ε
(n)
k

3

4

1

3|g|
≤ C

3|g|
.

On remarque que la constante C ne dépend pas de la suite (ε
(n)
k ) et en particulier, pas de n. On obtient

alors, par indépendance,

P (d(Xn, [X0, ξ∞)) ≥ D) ≤
∑
g∈SD

P (X−1
1 ∈ Tg, X−1

1 ξ∞ ∈ T ′g) ≤
∑
g∈SD

P (X−1
1 ∈ Tg)P (X−1

1 ξ∞ ∈ T ′g)

Ainsi,

P (d(Xn, [X0, ξ∞)) ≥ D) ≤ C

3D

∑
g∈SD

P (ξ∞ ∈ T ′g) ≤ C

3D
,

ce qui conclut la preuve.

En quelque sorte, on est dans le cas contraire au premier. Dans la première situation, la loi facilitait

les retours en arrière. Ici, c’est le contraire, car la probabilité de revenir sur ses pas est sous-exponentielle.

On remarque que le résultat précédent est à nouveau indépendant de la suite (εk) choisie. Il suffit

que la série
∑
εk converge. Ainsi, en prenant par exemple εk = α1/k2, où α est une constante de

normalisation, on obtient une mesure µ dont tous les moments sont infinis mais où la convergence vers

0 de P (d(Xn, [X0, ξ∞]) ≥ k) est sous-exponentielle.

2.2 Bord de Poisson

On définit à présent le bord de Poisson d’une marche aléatoire dans un groupe. On se borne aux

groupes de type fini, bien qu’on puisse définir le bord de Poisson dans un contexte plus général. In-

formellement, ce bord consiste en l’ensemble des trajectoires asymptotiques presque sûres de la marche

aléatoire.

2.2.1 Fonctions harmoniques positives

Soit Γ un groupe de type fini et soit µ une mesure de probabilité sur Γ. On dispose de l’opérateur

markovien associé

P : f ∈ F(Γ,R) 7→ (Pf : γ 7→
∑
γ′∈Γ

µ(γ−1γ′)f(γ′)) ∈ F(Γ,R)

où F(Γ,R) désigne l’espace des fonctions de Γ dans R. On s’intéressera aussi à la restriction de l’opérateur

P à l’espace des fonctions bornées L∞(Γ). En réalité, on identifie L∞(Γ) avec L∞(Γ,m), où m est la

mesure de comptage. Si Γ était juste supposé localement compact, il faudrait introduire L∞(Γ,m), avec

m la mesure de Haar. On dispose aussi de l’opérateur adjoint sur l’espace des mesures ν 7→ νP où νP

est définie par νP (γ) =
∑
γ′∈Γ µ((γ′)−1γ)ν(γ).

On dit qu’une fonction f : Γ→ R est harmonique si Pf = f . Autrement dit, les fonctions harmoniques

sont les fonctions dans le noyau de P − Id. On se limitera ici aux fonctions positives.

Dans toute la suite, on suppose que la marche aléatoire est transitive et transiente. On va lister

certaines propriétés importantes des fonctions harmoniques dans cette situation. Remarquons que si f

est un fonction harmonique, alors Pf = f , donc Pnf = f . Ainsi, f est également harmonique pour la

fonction µ∗n, puisque Pnf(γ) =
∑
γ′ µ
∗n(γ−1γ′)f(γ′).
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Proposition 2.2.1. Si f est harmonique positive et n’est pas la fonction nulle, alors f ne s’annule pas.

Démonstration. Il existe γ∗ tel que f(γ∗) 6= 0. Soit γ0, on montre que f(γ0) 6= 0. Puisque la marche est

transitive, il existe n tel que µ∗n(γ−1
0 γ∗) 6= 0. Puisque f est µ∗n harmonique, f(γ0) =

∑
γ µ
∗n(γ−1

0 γ)f(γ).

On a donc une somme de termes positifs, dont l’un est non nul (pour γ = γ∗), d’où f(γ0) 6= 0.

Les fonctions harmoniques satisfont également à un principe du maximum.

Proposition 2.2.2. Soit f une fonction harmonique. Si f atteint son maximum sur Γ, alors f est

constante.

Démonstration. Quitte à translater f , on peut supposer que son minimum vaut 0, donc −f est positive.

La Proposition 2.2.1 montre alors que −f est nulle.

2.2.2 Notion de µ-bord et bord de Poisson

On introduit ici la notion de µ-bord. Le bord de Poisson sera alors défini comme un µ-bord maximal,

au sens où tout µ-bord est un quotient du bord de Poisson.

Soit (X, ν) un espace probabilisé, c’est-à-dire un espace mesuré tel que ν soit une mesure de pro-

babilité. On suppose que Γ agit sur X, de sorte que Γ agit aussi sur les mesures de probabilité sur X

à travers l’action g · ν(A) = ν(g−1A). En particulier, on peut définir le produit µ ∗ ν (voir la section

précédente). On rappelle que ν est µ-stationnaire si µ ∗ ν = ν. Puisque Γ agit sur X, on peut définir la

variable aléatoire Xn · ν. C’est une mesure de probabilité aléatoire. Précisément, pour A ⊂ X mesurable,

on a Xn · ν(A) = ν(X−1
n ·A).

Définition 2.2.3. Soit (X, ν) un espace probabilisé sur lequel Γ agit. On suppose que ν est µ-stationnaire.

On dit que X est un µ-bord s’il existe un variable aléatoire ξ à valeurs dans X telle que Pe-presque

sûrement, Xn · ν converge en loi vers le dirac δξ.

En suivant [261, Section 14.3], une manière équivalente de définir un µ-bord est la suivante. C’est un

ensemble mesurable (X,F) muni d’une application mesurable ∂ : (ΓN,P(Γ)⊗N)→ (X,F) tel que

1. il existe une famille dénombrable d’ensembles mesurables (An) de X telle que F = σ(An) et telle

que pour tous x 6= y ∈ X, il existe n tel que 1An(x) 6= 1An(y),

2. pour Pm presque tout (γ0, γ1, ..., γn, ...) ∈ ΓN, ∂(γ0, ..., γn, ...) = ∂(γ1, ..., γn+1, ...), où m est la

mesure de comptage sur Γ et Pm est la mesure construite dans la section précédente.

On munit un tel espace de la mesure poussée en avant ν = ∂Pe. Alors, (X, ν) est un µ-bord au sens

précédent.

Définition 2.2.4. Un bord de Poisson est un µ-bord (X,F , ∂) maximal, au sens où pour tout autre

µ-bord (X ′,F ′, ∂′) il existe une application mesurable π : X → X ′ telle que presque sûrement, π ◦∂ = ∂′.

On déduit de la maximalité le résultat suivant, voir [261, Théorème 14.29] et les commentaires qui

suivent.

Proposition 2.2.5. Le bord de Poisson est unique à isomorphisme d’espaces mesurés près.
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Le groupe Γ agit sur le bord de Poisson. De plus, l’action est ergodique au sens où tout sous-

ensemble du bord de Poisson invariant par cette action est de mesure nulle ou de mesure pleine, voir

[223, Théorème 6.3]. On peut être un peu plus précis sur cette action. Elle est moyennable au sens de

R. Zimmer, voir [396] et [397, Section 4.3] pour plus de détails (on consultera aussi [221, Section 2.5] et

[371, Section 3.3]).

Une manière de le construire est de considérer l’espace des composantes ergodiques du décalage

T : (γ0, ..., γn, ...) 7→ (γ1, ..., γn+1, ...) dans l’espace (ΓN, Pm). Précisément, en notant AT la tribu des

événements T -invariants, il existe un unique ensemble mesurable X̃ à isomorphisme d’espaces mesurables

près muni d’une application ∂̃ : ΓN → X̃ tel que la tribu AT coïncide avec la tribu des préimages par ∂̃

d’ensembles mesurables de X̃ (aux ensembles Pm-négligeables près, où Pm est la mesure de probabilité

associée à la mesure de comptage m sur Γ). Cet ensemble mesurable X̃ est le bord de Poisson. Pour

plus de détails, on réfère à [221] et [223]. Pour plus de détails sur les définitions de µ-bord qu’on a

données (et le fait qu’elles sont équivalentes), on réfère à [261, Chapitre 14] et [147]. On insiste sur le

fait que le bord de Poisson est un objet mesurable, défini à isomorphisme entre espaces mesurés près.

En le définissant à l’aide des ensembles mesurables T -invariants, à ensembles Pm-négligeables près, on

comprend heuristiquement qu’il décrit les trajectoires presque sûres à l’infini de la marche aléatoire. On

rendra cette explication heuristique plus claire dans la suite, d’abord en expliquant comment identifier le

bord de Poisson à des bords géométriques, puis en parlant de bord de Martin dans la prochaine section.

On pourra alors vraiment parler de convergence de la marche aléatoire vers un point du bord de Poisson.

Enfin, expliquons le lien entre le bord de Poisson et les fonctions harmoniques bornées. Si (X, ν) est

un espace mesuré sur lequel Γ agit, alors on note pour γ ∈ Γ, νγ = γ ·ν. On peut alors définir l’opérateur

Φ∞ : f ∈ L∞(X, ν) 7→
(
γ 7→

∫
X

f(ξ)νγ(dξ)

)
∈ L∞(Γ).

On vérifie que si ν est une mesure µ-stationnaire, alors Φ∞(f) est une fonction harmonique. Si (X, ν)

est µ-bord, alors cette application Φ∞ établit un isomorphisme entre L∞(X, ν) et l’espace des fonctions

harmoniques bornées si et seulement si (X, ν) est le bord de Poisson (voir [261, Théorème 14.29]).

2.2.3 Identifications géométriques du bord de Poisson

Comme on l’a dit, le bord de Poisson existe toujours, de manière abstraite. Cependant, il est souvent

intéressant d’en trouver une réalisation géométrique. Par trouver une réalisation géométrique, on entend

trouver une compactification Γ sur laquelle Γ agit, telle qu’en notant ∂Γ = Γ \ Γ le bord correspondant,

1. la marche aléatoire Xn converge presque sûrement vers une variable aléatoire ξ∞ ∈ ∂Γ,

2. en notant ν la loi de la variable ξ∞, (∂Γ, ν) soit une réalisation du bord de Poisson.

Trouver une telle réalisation géométrique permet de comprendre des propriétés géométriques à l’aide

de la marche aléatoire ou bien de comprendre des propriétés probabilistes à l’aide de la géométrie.

Cette interaction a été initiée par les travaux d’H. Kesten et H. Furstenberg [148] puis développée par

H. Furstenberg [143] dans le cadre des groupes linéaires. Le bord de Poisson, à proprement parler, est

ensuite étudié pour les groupes de Lie semisimples dans [144]. Citons également les travaux d’Y. Guivarc’h

et A. Raugi [190] et d’Y. Benoist et J. F. Quint [35],[36],[37].
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Notons également que dans un autre contexte, plus proche de celui de cette thèse, les résultats de

V. Kaimanovich et d’H. Masur fournissent d’autres interactions entre la géométrie et le bord de Poisson.

Dans [224], ils déterminent le bord de Poisson du groupe modulaire d’une surface compacte de genre

au moins 2. En utilisant un résultat d’H. Furstenberg (voir [145] ou [146]), ils déduisent de leur travail

qu’un tel groupe modulaire ne peut pas être isomorphe à un réseau dans un groupe de Lie semisimple

de rang au moins 2. Ce résultat avait déjà été prouvé à l’aide d’autres techniques non probabilistes par

N. Ivanov dans [212]. Cependant, V. Kaimanovich et H. Masur montrent un résultat nettement plus

fort : n’importe quel sous-groupe non élémentaire d’un tel groupe modulaire n’est pas isomorphe à un

réseau dans un groupe de Lie semisimple de rang au moins 2. On peut par exemple appliquer ceci au

groupe de Torelli, bien qu’à nouveau, pour ce cas particulier, le résultat avait été prouvé différemment

par N. Ivanov dans [213]. On réfère à [224, Section 2.4] pour plus de détails.

Enfin, d’autres applications géométriques du bord de Poisson concernent la croissance du groupe. On

en reparlera au Chapitre 6. Citons notamment les travaux d’A. Erschler, voir par exemple [125], ainsi

que [127, Section 3].

Dans le cadre qui nous intéresse, celui des groupes de type fini, on dispose du critère de Kaimanovich,

énoncé par V. Kaimanovich dans [223] pour identifier un bord géométrique au bord de Poisson. En

réalité, il y a deux critères, le premier fait référence au bord de Poisson pour la mesure initiale µ alors

que le second fait référence en même temps au bord de Poisson pour la mesure µ et à celui pour la mesure

inverse µ̌ (on rappelle que µ̌(g) = µ(g−1)).

Pour énoncer ce critère, on a besoin de parler d’entropie. L’entropie H(µ) de µ est définie par

H(µ) = −
∑
γ∈Γ

µ(γ) log(µ(γ)).

Pour une explication sur cette formule, on conseille la lecture de [300, Chapitre 2.2].

Le critère de Kaimanovich concerne les mesures de probabilité dont l’entropie est finie. Cependant

c’est suffisant pour nous, puisque nous nous intéressons essentiellement dans cette thèse aux marches

aléatoires à support fini. On rappelle qu’un µ-bord (X, ν) est équipé d’une application ∂ : ΓN → X. Le

premier critère s’énonce ainsi.

Théorème 2.2.6. Soit µ une mesure de probabilité d’entropie finie sur Γ et soit (X, ν) un µ-bord. S’il

existe une famille d’applications mesurables πn : X → Γ telle que Pe-presque sûrement,

d(Xn, πn ◦ ∂(e,X1, ..., Xn, ...)) = o(n),

alors (X, ν) est le bord de Poisson.

Si une mesure de probabilité µ a son entropie finie, il en va de même pour la mesure µ̌. Le deuxième

critère s’énonce ainsi.

Théorème 2.2.7. Soit µ une mesure de probabilité d’entropie finie sur Γ. Soient (X, ν) un µ-bord et

(X̌, ν̌) un µ̌-bord. Supposons qu’il existe une application mesurable et Γ-équivariante S, qui à deux points

x, x̌ de X et X̌ associe un ensemble non vide S(x, x̌) ⊂ Γ tel que pour (ν, ν̌)-presque tout (x, x̌),

1

n
log Card(S(x, x̌) ∩B(e, d(e,Xn))) −→

n→+∞
0

en probabilité Pe. Alors (X, ν) est le bord de Poisson pour µ et (X̌, ν̌) est le bord de Poisson pour µ̌.
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Le lien entre entropie et bord de Poisson avait déjà été exploré, notamment par V. Kaimanovich

et A. Vershik dans [225]. Il y est prouvé des résultats profonds sur la moyennabilité. Pour tout groupe

moyennable, on peut trouver une mesure de probabilité telle que le bord de Poisson associé soit trivial

(i.e. isomorphe en tant qu’espace mesuré à une mesure de Dirac sur un singleton) et si le groupe n’est

pas moyennable, alors pour toute mesure de probabilité, le bord de Poisson associé n’est pas trivial. Il est

aussi prouvé que si l’entropie H(µ) est finie, alors le bord de Poisson est trivial si et seulement l’entropie

asymptotique (qu’on définira au chapitre 6) est nulle, résultat aussi obtenu par Y. Derriennic, voir [102].

Les critères de Kaimanovich sont très robustes et peuvent s’appliquer dans beaucoup de situations.

Dans [223], V. Kaimanovich, en plus de les énoncer, les utilise pour déterminer le bord de Poisson de

marches aléatoires dans les groupes hyperboliques, les groupes ayant une infinité de bouts, les réseaux

co-compacts de variétés d’Hadamard-Cartan et les sous-groupes discrets de groupes de Lie semisimples.

Notons cependant qu’avant que ce critère soit énoncé, plusieurs de ces résultats étaient déjà connus (voir

notamment [249]). Notons aussi que les critères de Kaimanovich ont été utilisés pour déterminer le bord

de Poisson de marches aléatoires sur les groupes d’allumeurs de réverbères. Pour plus de précisions, on

consultera [225] (où le résultat a été conjecturé), [128] (pour une preuve dans le cas où la dimension est

plus grande que 5) et [260] (pour une preuve dans le cas général).

Insistons cependant encore une fois sur le fait que le bord de Poisson est un objet mesurable. En

l’identifiant à un bord géométrique, on lui ajoute artificiellement une topologie. Il existe au contraire un

deuxième bord probabiliste, a priori muni d’une topologie, le bord de Martin, dont on va parler dans la

sous-section suivante. On expliquera en particulier que le bord de Poisson se réalise comme sous-espace

du bord de Martin. Lorsque l’on dispose déjà d’une réalisation géométrique du bord de Poisson, il semble

donc intéressant de se demander si le bord de Martin a un rapport avec cette compactification, par

exemple s’il existe une application continue du bord de Martin vers le bord géométrique, voire s’ils sont

homéomorphes.

C’est une des motivations des travaux de cette thèse. En effet, pour les groupes qui nous intéressent,

c’est-à-dire les groupes hyperboliques et relativement hyperboliques, on connaît déjà le bord de Pois-

son, grâce au critère de Kaimanovich (lorsque la mesure de départ a son entropie finie). Il s’agit du

bord de Gromov pour les groupes hyperboliques et du bord de Bowditch pour les groupes relativement

hyperboliques. Il est donc légitime de chercher un lien entre le bord de Martin et le bord de Bowditch.

L’identification du bord de Poisson avec le bord de Bowditch est prouvée dans [223, Section 7] pour les

groupes Kleiniens de co-volume fini. De plus, dans les remarques après le Théorème 7.7, V. Kaimanovich

explique comment étendre ce résultat à tous les groupes relativement hyperboliques. On peut aussi

utiliser les résultats de J. Maher et G. Tiozzo. Ils prouvent dans [264] (toujours à l’aide du critère de

Kaimanovich) que le bord de Poisson d’une marche aléatoire d’entropie finie dans un groupe agissant

acylindriquement sur un espace métrique géodésique et hyperbolique X coïncide avec le bord de Gromov

de X. Nous n’avons pas défini la notion d’action acylindrique, mais il s’avère qu’un groupe relativement

hyperbolique non-élémentaire agit de manière acylindrique sur son écrasé en cône (voir [290]). Cet écrasé

en cône est un espace hyperbolique et comme on l’a vu, son bord de Gromov s’identifie continûment avec

l’ensemble des points limites coniques dans le bord de Bowditch. En utilisant les résultats de J. Maher

et G Tiozzo, on sait donc que le bord de Poisson s’identifie mesurablement avec l’ensemble des points

limites coniques. On retrouve que le bord de Poisson est à un ensemble de mesure nulle près le bord de
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Bowditch, puisque le complémentaire des points limites coniques est dénombrable.

2.3 Bord de Martin

Nous en arrivons maintenant à l’un des objets principaux de cette thèse. On va définir le bord de

Martin, puis discuter de son lien avec les fonctions harmoniques, en introduisant notamment le bord

de Martin minimal. Ce lien avec les fonctions harmoniques nous permettra notamment d’expliquer la

relation avec le bord de Poisson. On réfère en général aux deux excellents survols [338] et [221], qui

contiennent de nombreux détails sur le bord de Martin. La théorie du bord de Martin trouve son origine

dans l’article de R. Martin [270], dans lequel il étudie les fonctions harmoniques associées au Laplacien

sur un domaine de Rn. L’interprétation probabiliste (qui nous intéresse ici) a été initiée par J. Doob

(voir [105]) et on consultera [234] ou [383] pour plus d’informations.

2.3.1 Noyaux de Martin et bord de Martin

On considère une mesure de probabilité µ sur un groupe de type fini Γ et on suppose que la marche

aléatoire associée Xn est transitive et transiente. On note Gµ la fonction de Green associée et on rappelle

que Gµ(γ1, γ2) =
∑
n µ
∗n(γ−1

1 γ2). Puisque la marche est transitive, pour tous γ1, γ2, Gµ(γ1, γ2) > 0 et

puisqu’elle est transiente, Gµ(γ1, γ2) < +∞. On définit alors le noyau de Martin en posant

Kµ(γ1, γ2) =
Gµ(γ1, γ2)

Gµ(e, γ2)
.

Comme pour la fonction de Green, on omettra l’indice µ lorsqu’il ne sera pas nécessaire.

On définit alors la compactification de Martin de la manière suivante. SoitM un ensemble métrisable

compact et soit une application Γ ↪→M injective et continue (on rappelle que Γ est muni de la topologie

discrète). On identifie alors Γ à son image dans M . On dit que M est une compactification de Martin si

1. Γ est dense et ouvert dans M ,

2. une suite γn ∈ Γ converge vers un point γ̃ dans M si et seulement si pour tout γ ∈ Γ, K(γ, γn)

converge vers une quantité qu’on note K(γ, γ̃),

3. pour tous γ̃1, γ̃2 ∈M , K(·, γ̃1) 6= K(·, γ̃2).

Deux compactifications de Martin M1 et M2 sont toujours homéomorphes. On parlera abusivement

de la compactification de Martin. De plus, si M est une compactification de Martin, on définit le bord de

Martin comme l’espace M \ Γ. Le bord de Martin est également unique à homéomorphisme près et on

le notera ∂µΓ.

On peut construire une telle compactification en complétant Γ pour une bonne distance. C’est ce que

l’on va montrer en suivant S. Sawyer [338, Section 4], sans donner tous les détails. Tout d’abord, on note

les résultats suivants, qui seront d’ailleurs utiles dans les chapitres suivants.

Lemme 2.3.1. En notant P(γ1 → γ2) = Pγ1(∃n,Xn = γ2) la probabilité d’aller un jour en γ2 en partant

de γ1, on a G(γ1, γ2) = P(γ1 → γ2)G(e, e).

Démonstration. On a par définition G(γ1, γ2) =
∑
n Pγ1(Xn = γ2). En conditionnant par la première

visite en γ2 et en utilisant la propriété de Markov forte, on obtient

G(γ1, γ2) =
∑
n

∑
k≤n

Pγ1
(Xk = γ2, Xl 6= γ2, 0 ≤ l < k)Pγ2

(Xn−k = γ2).
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On reconnaît un produit de Cauchy, de sorte que

G(γ1, γ2) =

(∑
n

Pγ1(Xn = γ2, Xl 6= γ2, 0 ≤ l < n)

)(∑
n

Pγ2(Xn = γ2)

)
= P(γ1 → γ2)G(γ2, γ2).

Enfin, par translation, G(γ2, γ2) = G(e, e), ce qui permet de conclure.

Lemme 2.3.2. Pour tous γ1, γ2, γ3, on a P(γ1 → γ2)G(γ2, γ3) ≤ G(γ1, γ3).

Démonstration. Par définition, G(γ1, γ3) est la somme des probabilités de suivre tous les chemins qui

vont de γ1 à γ3. Parmi ces chemins, on ne garde que ceux qui passent par γ2 et on conditionne par le

premier passage en γ2 pour obtenir l’inégalité. Formellement,

G(γ1, γ3) =
∑
n

Pγ1
(Xn = γ3) ≥

∑
n

Pγ1(Xn = γ3,∃k ≤ n,Xk = γ2)

et ∑
n

Pγ1(Xn = γ3,∃k ≤ n,Xk = γ2) =
∑
n

∑
k≤n

Pγ1(Xn = γ3, Xk = γ2, Xl 6= γ2, 0 ≤ l < k).

Par la propriété de Markov forte, on a donc

G(γ1, γ3) ≥
∑
n

∑
k≤n

Pγ1
(Xk = γ2, Xl 6= γ2, 0 ≤ l < k)Pγ2

(Xn−k = γ3).

Comme dans la preuve précédente, on reconnaît un produit de Cauchy et on obtient exactement l’inégalité

demandée.

Lemme 2.3.3. Pour tout γ ∈ Γ et pour tout γ′ ∈ Γ, K(γ, γ′) ≤ G(e,e)
G(e,γ)

Démonstration. Cela découle des deux lemmes précédents. En effet, G(e, γ′) ≥ P(e → γ)G(γ, γ′) donc

K(γ, γ′) ≤ 1
P(e→γ) . On utilise alors que P(e→ γ) = G(e,γ)

G(e,e) .

On notera Cγ = G(e,e)
G(e,γ) . C’est une constante qui ne dépend que de γ. On a donc K(γ, γ′) ≤ Cγ . On

considère une suite de réels positifs ou nuls, indexée par Γ, qu’on note (aγ)γ∈Γ, telle que
∑
γ aγ < +∞.

On définit une nouvelle distance ρ sur Γ en posant

ρ(γ1, γ2) =
∑
γ∈Γ

aγ
|K(γ, γ1)−K(γ, γ2)|+ |δγ,γ1

− δγ,γ2
|

Cγ + 1
,

où Cγ est la constante définie ci-dessus et δγ,γ′ = 1 si γ = γ′ et δγ,γ′ = 0 sinon. La complétion de Γ

pour la distance ρ est une compactification de Martin (voir [338, Section 4]). La raison pour laquelle on

a ajouté le terme |δγ,γ1
− δγ,γ2

| dans la définition de ρ est qu’on veut éviter d’avoir une suite γn qui tend

vers l’infini mais pour laquelle ρ(γn, γ) tend vers 0, pour un certain γ, car alors la limite de γn serait γ

et Γ ne serait pas ouvert dans sa compactification.

La construction ci-dessus montre donc que le bord de Martin existe toujours, de manière abstraite.

Comme pour le bord de Poisson, il paraît cependant intéressant de l’identifier avec un bord géométrique.

Pour une marche aléatoire à support fini sur un groupe hyperbolique, la réponse a été donnée par

A. Ancona : le bord de Martin coïncide avec le bord de Gromov (voir [12], ainsi que [13]). Le résultat

était déjà connu dans le cas des groupes libres grâce aux travaux d’Y. Derrienic (voir [101]) et dans le

cas des groupes Fuchsiens grâce aux travaux de C. Series (voir [344]). D’autre part, si la marche n’est

plus à support fini mais a des moments super-exponentiels, le bord de Martin coïncide encore avec le

83



bord de Gromov. Ce résultat est dû à S. Gouëzel (voir [167]). Cependant, dans le même article l’auteur

montre qu’en supposant seulement que la marche a des moments exponentiels, le résultat n’est plus vrai.

Le bord de Martin est donc sensible à la mesure initiale. Mentionnons également [25], où W. Ballmann

et F. Ledrappier donnent un exemple où le bord de Martin du groupe libre est homéomorphe au cercle

(et donc pas au bord de Gromov du groupe libre). L’hypothèse de support fini semble donc raisonnable.

Notons enfin que le résultat similaire dans le cadre continu était déjà connu, avant les travaux d’A. An-

cona. Précisément, M. Anderson et R. Schoen montrent dans [14] que le bord de Martin pour le Laplacien

dans une variété simplement connexe à courbure strictement négative est le bord de Gromov de la variété,

voir aussi [11] pour une généralisation à d’autres opérateurs elliptiques. Plus généralement, le bord de

Martin pour le Laplacien a été déterminé dans les espaces symétriques de type non-compact, d’abord

pour SLd(R) par E. Dynkin (voir [119]), puis par Y. Guivarc’h, L. Ji et J. C. Taylor dans le cas général.

Précisément, dans [186], le bord de Martin minimal est déterminé. Il ne coïncide pas en général avec le

bord de Martin tout entier, décrit dans [187] (voir aussi le livre [189]) sauf en rang 1 (où le résultat est

déjà connu par le travail de M. Anderson et R. Schoen). Enfin, d’un point du vue purement topologique,

le bord de Martin est une boule (voir [215]). Notons que des résultats partiels avaient été obtenus déjà

par T. Lyons, B. MacGibbon et J. C. Taylor (voir [262]). Cependant, en général, on ne sait pas passer du

bord de Martin pour le Laplacien dans un groupe de Lie au bord de Martin pour une marche aléatoire

dans un réseau de ce groupe de Lie, même lorsque le réseau est co-compact.

C’est assez important pour ce qui nous intéresse. Le travail principal de cette thèse est l’identification

du bord de Martin d’une marche à support fini dans un groupe relativement hyperbolique avec un bord

géométrique obtenu en éclatant le bord de Bowditch. On ne déduit pas cette identification de celle du

bord de Martin d’un mouvement Brownien.

2.3.2 Nouvelle construction du bord de Martin

Signalons qu’on dispose une construction canonique de la compactification de Martin. Lorsque la

mesure µ est symétrique, cela a été remarqué par S. Blachère, P. Haïssinsky et P. Mathieu dans [45]. Dans

le cas général, il semble que la construction que l’on va donner n’apparaisse nulle part dans la littérature.

Celle proposée ci-dessus est tout à fait satisfaisante, mais elle fait intervenir une suite (aγ)γ∈Γ qu’il paraît

difficile de choisir canoniquement. De plus, celle que l’on va donner a une saveur plus géométrique.

Commençons par rappeler la construction lorsque µ est symétrique (rappelons que µ est symétrique

si µ(γ) = µ(γ−1) pour tout γ). On introduit alors la distance de Green dG, définie par S. Blachère et

S. Brofferio dans [43] par la formule

dG(γ1, γ2) = − log
G(γ1, γ2)

G(e, e)
, γ1, γ2 ∈ Γ.

Avec les lemmes précédents, on a donc dG(γ1, γ2) = − logP(γ1 → γ2).

Lemme 2.3.4. La distance de Green est bien une distance sur Γ.

Démonstration. L’inégalité triangulaire découle du fait que P(γ1 → γ2)G(γ2, γ3) ≤ G(γ1, γ3). En effet,

en divisant par G(e, e) des deux côtés, on obtient exactement P(γ1 → γ2)P(γ2 → γ3) ≤ P(γ1,→ γ3).

Puisque µ est symétrique, la fonction de Green est symétrique et donc dG est bien symétrique. Enfin,

supposons que dG(γ1, γ2) = 0. Cela signifie que P(γ1,→ γ2) = 1 et par symétrie, P(γ2 → γ1) = 1. En

concaténant les chemins de γ1 à γ2 puis de γ2 à γ1 et en utilisant la propriété de Markov, on obtient donc
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que la probabilité d’aller de γ1 à γ1 en passant par γ2 est égale à 1. Supposons alors que γ1 6= γ2. En

concaténant ces chemins de γ1 à γ1 qui passent par γ2 et en utilisant à nouveau la propriété de Markov,

on obtient donc que la probabilité de passer une infinité de fois par γ1 est égale à 1. Autrement dit

G(γ1, γ1) = +∞, ce qui contredit le fait que la marche est transiente.

Remarque 2.2. Si on ne suppose plus que la mesure est symétrique, la même preuve donne quand même

que si P(γ1,→ γ2) = P(γ2 → γ1) = 1, alors γ1 = γ2.

De manière générale, si (X, d) est un espace métrique, on peut définir une compactification géomé-

trique, la compactification par horofonctions. Elle est due à C. Kuratowki qui l’a introduite dans [244],

bien qu’une définition similaire avait déjà été introduite par M. Fréchet dans [140]. Elle a ensuite été

exploitée par M. Gromov qui s’en est servi à plusieurs reprises, en géométrie hyperbolique notamment,

voir par exemple [176, Section 1.2] et [24, Chapitre I, Section 3]. On fixe un point base x0 dans X. Une

horofonction interne est une fonction de la forme hy : x ∈ X 7→ d(x, y) − d(x0, y), où y ∈ X. On note

Lipx0
l’espace des fonctions 1-lipschitziennes qui s’annulent en x0. Pour tout y, hy ∈ Lipx0

. D’autre part,

l’espace Lipx0 est compact, pour la topologie de la convergence simple (qui est la même que la topologie

de la convergence uniforme sur les compacts pour les fonctions lipschitziennes, mais la convergence simple

nous suffit ici). En effet, si f ∈ Lipx0
, alors pour tout x, |f(x)| ≤ d(x, x0). Ainsi, à x fixé, l’ensemble des

|f(x)|, f ∈ Lipx0
est compact et puisque la topologie de la convergence simple est la topologie produit,

le théorème de Tychonov nous assure que Lipx0
est compact. On considère maintenant l’application

h : y ∈ X 7→ hy ∈ Lipx0
. On vérifie que h est continue. D’autre part, h est injective, puisque la fonction

hy atteint son minimum exactement en y.

On identifie alors X à son image dans Lipx0 et on note X
h
son adhérence. C’est un espace compact,

que l’on appelle compactification par horofonctions. Si l’espace métrique est propre (i.e. si les boules

fermées sont compactes), alors il s’agit vraiment d’une compactification, c’est-à-dire que X est ouvert et

dense dans X
h
. On appelle horofonctions les éléments de X

h
, les horofonctions internes correspondant

ainsi à l’image des éléments de X dans X
h
. On note également ∂hX = X

h \X le bord par horofonctions.

Cette construction dépend a priori de x0, bien que deux compactifications par horofonctions soient

homéomorphes. Pour éviter ce choix, M. Gromov considère plutôt l’image de X dans Lip/ ∼, l’espace
des fonctions 1-lipschitziennes, quotienté par la relation suivante : deux fonctions f et g 1-lipschitziennes

sont équivalentes si elles diffèrent d’une constante. Cependant, dans notre situation, X = Γ et nous

avons un choix canonique pour x0, à savoir l’élément neutre e. On constate alors que le noyau de Martin

K(γ, γ′) est exactement l’exponentielle de l’horofonction hγ′(γ) pour la distance de Green. Ainsi, la

compactification de Martin est homéomorphe à la compactification par horofonctions pour cette distance.

Si maintenant µ n’est plus supposée symétrique, on peut tout de même plonger Γ dans un espace

compact. On considère l’applicationK : γ′ ∈ Γ 7→ K(·, γ′). On note Λe(Γ) l’espace des fonctions f : Γ→ R

telles que |f(γ)| ≤ G(e,e)
G(e,γ) et qui valent 1 en e. On a vu que pour tout γ′, K(·, γ′) ∈ Λe(Γ). De plus, Λe(Γ)

est compact d’après le théorème de Tychonov, pour la topologie de la convergence simple. Pour imiter

la construction de la compactification par horofonctions, il suffit de montrer que l’application K est

injective. Supposons donc que K(γ′1) = K(γ′2). Alors, pour tout γ, G(γ,γ′1)
G(e,γ′1) =

G(γ,γ′2)
G(e,γ′2) . En particulier,

G(γ′1,γ
′
1)

G(e,γ′1) =
G(γ′1γ

′
2)

G(e,γ′2) et puisque G(γ′1, γ
′
1) = G(e, e), G(γ′1γ

′
2)

G(e,e) =
G(e,γ′2)
G(e,γ′1) . De même, G(γ′2γ

′
1)

G(e,e) =
G(e,γ′1)
G(e,γ′2) ,

de sorte que G(γ′2γ
′
1)

G(e,e) = G(e,e)
G(γ′1,γ

′
2) . Or comme on l’a vu, G(γ1, γ2) = P(γ1 → γ2)G(e, e), donc on a ici

P(γ′1 → γ′2) = 1
P(γ′2→γ′1) . Puisque P(γ′1 → γ′2) et P(γ′2 → γ′1) sont entre 0 et 1, on a nécessairement
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P(γ′1 → γ′2) = P(γ′2 → γ′1) = 1. On a déjà remarqué que ceci implique que γ′1 = γ′2 (en utilisant que la

marche aléatoire est transiente).

On peut donc plonger Γ dans un espace compact et considérer son adhérence Γ. Par définition, une

suite γn converge si et seulement si la suite de fonctions K(·, γn) converge simplement. On obtient donc

une compactification de Martin, qui ne dépend d’aucun choix.

2.3.3 Fonctions harmoniques minimales

On rappelle qu’on note ∂µΓ le bord de Martin associé à la mesure de probabilité µ sur Γ. On suppose

toujours que la marche aléatoire Xn associée à µ est transitive et transiente. Rappelons qu’on associe à

une mesure de probabilité µ l’opérateur markovien P : f 7→ Pf , où Pf(γ) =
∑
g∈Γ µ(γ−1g)f(g). Une

fonction harmonique est une fonction f telle que Pf = f . Un des intérêts du bord de Martin est que

toute fonction harmonique positive sur Γ s’écrit comme une intégrale sur le bord de Martin. C’est même

la raison pour laquelle il a été introduit par R. Martin dans [270]. Précisément, on a le résultat suivant

(voir [338, Théorème 4.1] pour une preuve).

Théorème 2.3.5. On considère une marche aléatoire transitive et transiente sur un groupe de type fini

Γ. Soit f une fonction harmonique positive ou nulle. Alors, il existe une mesure νf sur ∂µΓ telle que

∀γ ∈ Γ, f(γ) =

∫
∂µΓ

K(γ, ξ)νf (dξ).

Les questions qui viennent immédiatement sont les suivantes : la mesure νf est-elle unique ? La

fonction K(·, ξ) est-elle harmonique ? Dans ce cas, toute mesure finie ν sur ∂µΓ définirait une fonction

harmonique positive sur Γ, via la formule
∫
∂µΓ

K(γ, ξ)νf (dξ). La réponse est en général non et il faut

introduire la notion de fonctions harmoniques minimales pour donner une réponse précise.

On dit qu’une fonction harmonique positive f estminimale si pour toute fonction harmonique positive

g telle que pour tout γ ∈ Γ, g(γ) ≤ f(γ), on a g(γ) = Cf(γ) pour une constante C ≥ 0. On introduit

alors le bord de Martin minimal ∂minµ Γ qui est l’ensemble des éléments du bord de Martin qui définissent

une fonction harmonique minimale :

∂minµ Γ = {ξ ∈ ∂µΓ,K(·, ξ) est harmonique et minimale}.

Dans beaucoup d’exemples, le bord de Martin est minimal, au sens où ∂minµ Γ = ∂µΓ ou autrement dit,

tout point du bord de Martin définit une fonction harmonique minimale. C’est le cas par exemple pour

une marche à support fini sur un groupe hyperbolique (voir [12]). Cependant, il arrive qu’on ait une

inclusion stricte, même dans Z pour certaines marches aléatoires, typiquement pas à support fini (voir

[73], article dans lequel les auteurs montrent même que pour certains points du bord de Martin, le noyau

associé n’est pas une fonction harmonique).

On peut préciser un peu le théorème précédent. Si f est une fonction harmonique positive ou nulle,

on peut en fait choisir la mesure νf dans ∂minµ Γ et dans ce cas, elle est unique (voir le dernier paragraphe

de [338, Section 1]). Dans la suite, lorsque l’on notera νf , on sous-entendra, sauf mention contraire, qu’il

s’agit de l’unique mesure sur ∂minµ Γ qui définit f .

En fait, les seules fonctions harmoniques minimales sont celles dans le bord de Martin minimal,

comme le montre la proposition suivante.
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Proposition 2.3.6. On considère une marche aléatoire transitive et transiente sur un groupe de type

fini Γ. Soit f une fonction harmonique minimale, avec f(e) = 1. Alors f = K(·, ξ) pour un certain ξ

dans le bord de Martin minimal ∂minµ Γ.

Démonstration. On écrit

f =

∫
∂minµ Γ

K(·, ξ)dν(ξ),

pour une certaine mesure de probabilité ν sur ∂minµ Γ. Soient ξ1 6= ξ2 ∈ ∂minµ Γ. On suppose que ξ1 et ξ2
sont tous les deux dans le support de ν. Alors, pour tous ouverts U1 et U2 contenant respectivement ξ1
et ξ2, ν(Ui) > 0. Puisque K(·, ·) ≥ 0, on a

f ≥
∫
U1

K(·, ξ)dν(ξ)

et comme pour ξ dans le bord de Martin minimal, K(·, ξ) est harmonique (et donc il en va de même

pour une intégrale de tels noyaux), il découle de la minimalité de f que

∀γ ∈ Γ, f(γ) = α

∫
U1

K(γ, ξ)dν(ξ).

En évaluant cette égalité en e, on obtient α = 1
ν(U1) . En procédant de même pour ξ2 et U2, on obtient∫

U1

K(·, ξ)dν(ξ) =
ν(U1)

ν(U2)

∫
U2

K(·, ξ)dν(ξ).

Le point crucial est que cette formule est valable pour tous U1 et U2. Pour un γ fixé, on peut choisir U2 tel

que pour ξ ∈ U2, K(γ, ξ) ≤ 3
2K(γ, ξ2). De même, on choisit U1 tel que pour ξ ∈ U1, K(γ, ξ) ≥ 1

2K(γ, ξ1).

On a alors

ν(U1)
1

2
K(γ, ξ1) ≤

∫
U1

K(γ, ξ)dν(ξ) =
ν(U1)

ν(U2)

∫
U2

K(γ, ξ)dν(ξ) ≤ ν(U1)

ν(U2)
ν(U2)

3

2
K(γ, ξ2).

On en déduit que K(γ, ξ1) ≤ 3K(γ, ξ2) et puisque cette inégalité est vraie pour tout γ, par minimalité,

on obtient K(γ, ξ1) = βK(γ, ξ2). En particulier, en appliquant cette égalité pour e, K(·, ξ1) = K(·, ξ2),

ce qui est absurde. On a donc montré qu’il y avait au plus un élément dans le support de ν. Puisque

ν 6= 0, on en déduit que ν est une mesure de Dirac sur un certain ξ0 dans le bord minimal et donc

f = K(·, ξ0).

Considérons la fonction constante égale à 1. C’est une fonction harmonique, donc elle s’écrit comme

une intégrale sur le bord de Martin minimal : il existe une unique mesure finie qu’on note µ1 sur ∂minµ Γ

telle que

∀γ ∈ Γ, 1 =

∫
∂minµ Γ

K(γ, ξ)µ1(dξ).

Considérons alors une fonction f harmonique positive et bornée. Il existe M ≥ 0 tel que f ≤ M , ou

encore f
M ≤ 1. On a en particulier 1 = (1 − f

M ) + f
M . Les fonctions 1 − f

M et f
M ainsi que la fonction

constante égale à 1 sont toutes harmoniques positives. Par unicité de la mesure sur le bord de Martin

minimal, on a donc ν1 = ν1− f
M

+ ν f
M
. Toujours par unicité, ν f

M
= 1

M νf . On en déduit en particulier que

νf ≤Mν1, donc νf est absolument continue par rapport à ν1 et d’après le théorème de Radon-Nikodym,

il existe une fonction g : ∂minµ Γ → R, avec 0 ≤ g ≤ M , telle que νf (dξ) = g(ξ)ν1(dξ). Ainsi, toute

fonction f harmonique positive bornée s’écrit

f(γ) =

∫
∂minµ Γ

K(γ, ξ)g(ξ)µ1(dξ).
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On retrouve une représentation intégrale unique des fonctions harmoniques bornées. Le support de la

mesure ν1 est donc une réalisation du bord de Poisson comme sous-espace du bord de Martin. Autrement

dit, le bord de Martin, muni de la mesure ν1 est isomorphe en tant qu’espace mesuré au bord de Poisson.

Citons à présent le théorème qui justifie la définition heuristique du début de ce chapitre : les bords

de Poisson et de Martin consistent en l’ensemble des directions asymptotiques de la marche aléatoire.

Théorème 2.3.7. En supposant que la marche aléatoire Xn est transitive et transiente, il existe une

variable aléatoire X∞ sur ∂µΓ telle que Xn converge Pe-presque sûrement vers X∞. De plus, X∞ est en

fait presque sûrement à valeur dans le bord de Poisson. Précisément, pour tout borélien A de ∂minµ Γ et

pour tout γ ∈ Γ, on a

Pγ(X∞ ∈ A) =

∫
A

K(γ, ξ)ν1(dξ).

Pour une preuve, on consultera [338, Théorème 5.1]. Une conséquence du résultat est que la dérivée

de Radon-Nikodym γ·ν1(dξ)
ν1(dξ) est le noyau de Martin K(γ, ·), à un ensemble ν1-négligeable près.

Ce théorème dit essentiellement que la compactification par l’ensemble des directions de la marche

aléatoire est le bord de Martin, mais que l’ensemble des directions que l’on voit vraiment presque sûrement

est contenu dans le bord de Poisson. Donnons un exemple pour illustrer cette différence. On considère

une marche aléatoire µ à support fini sur Z2 et on suppose qu’elle n’est pas centrée, c’est-à-dire que

E(X1) =
∑
x∈Z2

xµ(x) 6= 0.

On suppose aussi qu’elle définit une marche aléatoire transitive. Le fait que µ soit non centrée implique

que la marche aléatoire est transiente. On note −→p le vecteur E(X1) et on l’appelle la dérive de la marche

aléatoire. La moyenne des déplacements à chaque étape de la marche aléatoire est le vecteur −→p . Dans

cette situation, P. Ney et F. Spitzer ont montré dans [284] que le bord de Martin est un cercle à l’infini,

tandis que le bord de Poisson consiste en un point. On donnera plus de détails dans le chapitre suivant,

dans lequel on généralisera ce résultat. On interprète ceci en disant que le bord de Martin permet de

distinguer les directions asymptotiques de la marche aléatoire relativement à la direction privilégiée

indiquée par la dérive −→p , on obtient donc tout un cercle. Par contre, en moyenne, on se déplace dans la

direction de −→p et le bord de Poisson, en tant que sous-espace du bord de Martin, est la direction indiquée

par −→p . Notons que lorsque la marche aléatoire est centrée, c’est-à-dire lorsque −→p =
−→
0 (et lorsque d ≥ 3,

pour garantir que la marche aléatoire est transiente), le bord de Poisson comme le bord de Martin sont

triviaux, c’est-à-dire réduits à un point.

Le bord de Martin est donc plus riche : d’un point de vue géométrique, il est équipé par définition

d’une topologie (et même d’une métrique), alors que le bord de Poisson ne l’est pas a priori ; d’un point

de vue probabiliste, il contient toutes les directions possibles de la marche aléatoire, alors que le bord

de Poisson ne contient que les directions asymptotiques presque sûres ; d’un point de vue analytique, il

caractérise toutes les fonctions harmoniques positives alors que le bord de Poisson caractérise les fonctions

harmoniques positives bornées.

2.3.4 Bord minimal et presque géodésiques

Dans la Section 2.3.1, on a défini la compactification par horofonctions. On a qualifié cette compac-

tification de « géométrique ». Expliquons pourquoi.
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Lemme 2.3.8. [322, Théorème 4.7] Soit (X, d) un espace métrique et w un point base. Soit α un rayon

géodésique partant de w et soit xn une suite sur α qui tend vers l’infini, par exemple xn = α(n). Alors

xn converge vers un point dans la compactification par horofonctions.

Ainsi, en un sens, la compactification par horofonctions voit les limites des géodésiques. Plus, géné-

ralement, dans [322], M. Rieffel donne les définitions suivantes.

Définition 2.3.9. Soit (X, d) un espace métrique. Soit T un sous-ensemble non borné de R+ et α : T →
X une application. On dit que α est une

1. géodésique si pour tous s, t ∈ T , d(α(s), α(t)) = |s− t|,

2. presque géodésique si pour tout ε, il existe N tel que pour tous s, t ∈ T vérifiant N ≤ s ≤ t, on a

|d(α(0), α(s)) + d(α(s), α(t))− t| ≤ ε.

3. géodésique faible si pour tout y ∈ X, pour tout ε > 0, il existe N tel que pour tous s, t ∈ T vérifiant

s, t ≥ N , on a |d(α(0), t)− t| ≤ ε et |d(y, α(s))− d(y, α(t))− (s− t)| ≤ ε.

Une géodésique est par définition une presque géodésique. D’après [322, Lemme 4.5], une presque

géodésique est aussi une géodésique faible. Les deux réciproques ne sont en général pas vraies. D’autre

part, d’après [322, Théorème 4.7], si (X, d) est complet et localement compact, alors pour toute géodé-

sique faible α, α(t) converge vers un point dans le bord par horofonctions, quand t tend vers l’infini.

Réciproquement, si (X, d) est propre, alors n’importe quel point dans le bord par horofonction est limite

de α(t), t→∞, où α est une géodésique faible.

M. Rieffel appelle les points qui sont limites de presque géodésiques les points de Busemann du bord

par horofonctions. On évitera d’utiliser cette terminologie dans la suite, ou bien on mettra les mots

« points de Busemann » entre guillemets, pour ne pas confondre avec l’utilisation du mot Busemann au

Chapitre 1. On peut se demander si tous les points du bord par horofonctions sont des limites de presque

géodésiques. Comme on va le voir ci-dessous, la question est similaire à celle de l’existence de points

non minimaux dans le bord de Martin. Citons les résultats de C. Webster et A. Winchester à ce propos

(voir [377] et [376]). Pour plus de détails à propos des « points de Busemann », on pourra consulter [5].

D’autre part, pour plus de détails sur l’action d’un groupe de type fini sur son bord par horofonctions

et notamment sur ses « points de Busemann », on consultera notamment [103] et [374].

On peut donner les mêmes définitions que M. Rieffel pour la distance de Green. Puisque celle-ci est

en général une pseudo-distance seulement (elle n’est pas symétrique), il faut faire attention à l’ordre des

points dans la définition.

Définition 2.3.10. Soit Γ un groupe de type fini et soit µ une mesure de probabilité sur Γ. Soit G(·, ·)
la fonction de Green associée. Soit T un sous-ensemble non borné de R+ et α : T → X une application.

On dit que α est une presque géodésique de Green si pour tout ε, il existe N tel que pour tous s, t ∈ T
vérifiant N ≤ s ≤ t, on a ∣∣∣∣G(α(0), α(s))G(α(s), α(t))

e−t
− 1

∣∣∣∣ ≤ ε.
On montre maintenant que les « points de Busemann » sont dans le bord de Martin minimal.

Proposition 2.3.11. Soit α : T → Γ une presque géodésique de Green et soit tn ∈ T une suite qui tend

vers l’infini. Alors α(tn) converge vers un point dans le bord de Martin minimal. Autrement dit, la limite

dans le bord de Martin de α(t), t→∞ est dans le bord minimal.
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Ce résultat est une conséquence du lemme suivant, qu’on réutilisera plus tard.

Lemme 2.3.12. Soit γn une suite qui tend vers l’infini dans Γ et telle que pour tous k ≤ l ≤ m, on ait

G(γk, γm) ≤ CG(γk, γl)G(γl, γm).

Alors, l’adhérence de γn dans le bord de Martin est contenu dans le bord de Martin minimal.

Démonstration. Soit ξ une valeur d’adhérence de γn dans le bord de Martin. Quitte à extraire, γn converge

vers ξ et pour simplifier les notations, on suppose que γn converge vers ξ. Ainsi, K(·, γn) converge vers

une fonction Kξ. On montre que ξ est nécessairement minimal.

On note Hξ l’ensemble des fonctions harmoniques strictement positives h telles que supγ∈Γ
h(γ)
Kξ(γ) = 1.

On va montrer que Hξ = {Kξ}, ce qui prouvera que ξ est minimal. D’après les hypothèses du lemme,

puisque γ0 est fixé et donc à une distance bornée de e, on a pour tout n ≥ k

G(e, γn) ≤ CG(e, γk)G(γk, γn),

de sorte que

K(γk, γn) ≥ 1

C

1

G(e, γk)
.

En multipliant par G(γ, γk), on obtient

G(γ, γk)K(γk, γn) ≥ 1

C
K(γ, γk).

En faisant tendre n vers l’infini, on a donc, pour tout k,

G(γ, γk)Kξ(γk) ≥ 1

C
K(γ, γk).

Si h est une fonction harmonique positive, h(γ) ≥ P(γ → γ′)h(γ′) = G(γ,γ′)
G(e,e) h(γ′), et ce pour tous γ, γ′.

En particulier, en notant C ′ = 1
CG(e,e) ,

∀γ ∈ Γ,∀k, h(γ) ≥ 1

G(e, e)
G(γ, γk)h(γk) ≥ C ′K(γ, γk)

h(γk)

Kξ(γk)
. (2.2)

Si h ∈ Hξ et h 6= Kξ, alors h′ = Kξ−h est encore une fonction harmonique positive. En appliquant (2.2)

à h′, on a

h′(γ) ≥ C ′Kξ(γ)lim sup
k→∞

h′(γk)

Kξ(γk)
. (2.3)

Puisque h ∈ Hξ, par définition, infγ∈Γ
h′(γ)
Kξ(γ) = 0. L’inégalité (2.3) montre donc que

lim
k→∞

h′(γk)

Kξ(γk)
= 0

et donc

lim
k→∞

h(γk)

Kξ(γk)
= 1.

En réutilisant (2.2) pour h et en faisant tendre k vers l’infini, on a donc

∀γ ∈ Γ, h(γ) ≥ C ′Kξ(γ). (2.4)

Notons que C ′ ≤ 1. Si C ′ = 1, on a directement h(γ) = Kξ(γ), ce qui est une contradiction. Sinon,

C ′ < 1 et on pose cn = C ′
∑n
k=0(1 − C ′)k = 1 − (1 − C ′)n+1. On montre alors par récurrence que
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h ≥ cnKξ pour tout n. En effet, le cas n = 0 est l’inégalité (2.4). Si l’inégalité est vérifiée pour n, on

pose hn = 1
1−cn (h− cnKξ). Alors, hn ∈ Hξ et l’inégalité (2.4) montre que

hn ≥ C ′Kξ,

soit

h ≥ cnKξ + C ′(1− cn)Kξ = cn+1Kξ.

En faisant tendre n vers l’infini, on a donc h ≥ Kξ et donc h = Kξ, ce qui est une contradiction.

Finalement, Hξ = {Kξ} et donc ξ est minimal.

On peut maintenant conclure la preuve de la Proposition 2.3.11.

Démonstration. On note γn = α(tn), de sorte que γn est sur la presque géodésique de Green α. Puisqu’on

sait déjà que γn converge vers un point du bord de Martin, il suffit de montrer qu’on peut extraire une

suite qui converge vers un point minimal. On peut supposer que si m < n, alors tm < tn. En choisissant

ε = 1/2 dans la définition de presque-géodésique de Green, on a

1

C
e−tn ≤ G(γm, γn)G(e, γm) ≤ Ce−tn (2.5)

pour une constante uniforme C, dès que m ≤ n sont assez grands. En particulier, si k ≤ l ≤ m sont assez

grands, on a
G(γk, γm)

G(γk, γl)G(γl, γm)
≤ C3 e−tm/G(e, γk)

e−tle−tm/G(e, γk)G(e, γl)
,

c’est-à-dire,
G(γk, γm)

G(γk, γl)G(γl, γm)
≤ C3G(e, γl)

e−tl
. (2.6)

De même, on a
1

C3

G(e, γl)

e−tl
≤ G(γk, γm)

G(γk, γl)G(γl, γm)
. (2.7)

En utilisant (2.5) avec n = m = l, on a

1

C ′
e−tl ≤ G(e, γl) ≤ C ′e−tl .

Finalement, (2.6) et (2.7) montrent que

1

C ′′
≤ G(γk, γm)

G(γk, γl)G(γl, γm)
≤ C ′′,

dès que k ≤ l ≤ m sont assez grands. Ainsi, la suite γn satisfait les hypothèses du Lemme 2.3.12 pour n

assez grand. L’adhérence de γn dans ∂µΓ est donc contenue dans le bord minimal. Puisque γn converge

déjà, sa limite est bien dans le bord minimal.
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Chapitre 3

Formalisme thermodynamique

Ce chapitre est une introduction au formalisme thermodynamique, dont on se servira plus tard pour

obtenir un théorème de la limite locale. Le formalisme thermodynamique trouve ses origines dans le

travail du physicien G. Gibbs et du mathématicien et physicien D. Ruelle (voir notamment [328]). On

ne reviendra pas ici sur l’interprétation physique de cette branche des mathématiques et on réfère à

l’introduction de R. Bowen dans [57] pour cela, ou bien, pour plus de détails, à [330] ou encore [211].

Pour le contenu mathématique, une référence générale est [301].

Un des résultats principaux de cette théorie est le principe variationnel qui identifie la pression

topologique d’une fonction Hölder φ comme le supremum de hµ + µ(φ), où hµ est l’entropie de µ et

où le supremum est pris sur toutes les mesures µ invariantes par l’action du décalage à gauche, voir la

Section 3.2 ci-dessous pour plus de détails.

De manière générale, on peut énoncer un principe variationnel pour un système dynamique compact,

c’est-à-dire la donnée d’un espace métrique compact X et d’une application continue T : X → X, voir la

Section 3.1. L’un des apports de D. Ruelle, dans le cadre du formalisme thermodynamique, est d’identifier

la mesure µ qui réalise le supremum dans le principe variationnel pour un décalage de type fini, comme

un « état d’équilibre ». L’outil principal est le théorème de Ruelle-Perron-Frobenius pour l’opérateur de

transfert (voir la Section 3.2). La mesure d’équilibre apparaît alors comme une valeur propre à gauche

pour cet opérateur (renormalisé).

Dans une quatrième partie, on essayera de montrer quelques applications du formalisme thermody-

namique. De manière surprenante, on trouve des applications en géométrie, en théorie des nombres et

dans bien d’autres domaines, qui a priori, n’ont rien à voir avec la physique et la thermodynamique. Une

tentative d’explication consiste à dire que le formalisme thermodynamique est le bon cadre pour décrire

des systèmes dynamiques « réguliers », par exemple des systèmes dynamiques mesurés (X,T, ν) dont le

Jacobien (c’est-à-dire la fonction dν
dν◦T ) est régulier. Pour des explications bien plus convaincantes, on

réfère à l’introduction de [336].
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3.1 Entropie et pression pour un système dynamique, principes

variationnels

Pour beaucoup plus de détails sur toutes les notions que l’on va présenter dans ce chapitre, on réfère

à [375], notamment au Chapitre 4 pour l’entropie mesurée, au Chapitre 7 pour l’entropie topologique, au

Chapitre 8 pour le principe variationnel liant ces deux quantités et au Chapitre 9 pour la pression topo-

logique et le principe variationnel associée à celle-ci. Pour d’autres références générales sur les systèmes

dynamiques, voir notamment [61], [232], [307] ou encore [346].

3.1.1 Entropie mesurée et entropie topologique

Soit T : X → X une application continue, avec X un espace topologique compact. On dit aussi que

T : X → X est un système dynamique compact. On commence par définir la notion d’entropie mesurée,

avant de définir l’entropie topologique. On trouve aussi la terminologie entropie métrique, plutôt que

mesurée dans la littérature. Le mot métrique ici est à prendre au sens étymologique, il signifie « qui se

rapporte aux mesures ». Pour éviter des confusions, on se tiendra à la terminologie entropie mesurée.

Pour plus de détails, on réfère au texte de Rohlin [324]. Soit µ une mesure de probabilité borélienne

T -invariante sur X, c’est-à-dire qui vérifie µ(A) = µ(T−1A) pour tout borélien A. Soit α = (A1, ..., Ap)

une partition mesurable finie de X, c’est-à-dire que pour tout i, Ai est un borélien non vide, pour tous

i 6= j, Ai ∩Aj = ∅ et X = A1 ∪ ... ∪Ap. L’entropie de α, relativement à µ, est définie par

Hµ(α) = −
∑
A∈α

µ(A) log(µ(A)).

Lorsque µ est fixée, on n’a pas besoin de préciser « relativement à µ ».

Remarque 3.1. On retrouve une formule similaire à celle de l’entropie H(µ) d’une mesure de probabilité

dans un groupe de type fini Γ, déjà définie au chapitre précédent. On rappelle qu’elle est donnée par

H(µ) = −
∑
γ∈Γ

µ(γ) log(µ(γ)).

On constate donc que dans ce contexte, H(µ) est l’entropie de la partition dénombrable ({γ})γ∈Γ,

relativement à µ.

Si α et β sont deux partitions mesurables finies de X, on définit α∨β comme la partition donnée par

{A ∩ B}A∈α,B∈β . Si α1, ..., αn sont des partitions mesurables finies, on notera
∨n
i=1 αi = α1 ∨ ... ∨ αn.

D’autre part, si α est une partition mesurable finie, on peut considérer la partition T−1α, donnée par

{T−1A}A∈α et plus généralement, la partition T−iα. On vérifie alors que la suite H
(∨n−1

i=0 T
−iα

)
est

sous-additive, de sorte que la limite de 1
nH

(∨n−1
i=0 T

−iα
)
existe. On la note hµ(α) et on l’appelle l’entropie

asymptotique de α, relativement à µ.

Enfin, on définit l’entropie mesurée du système dynamique, relativement à µ, comme le supremum des

hµ(α) pour α une partition mesurable finie de X. On note ce nombre hµ ou bien hµ(X,T ) si l’on a besoin

de préciser de quel système dynamique il s’agit, ou juste hµ(T ) si X est fixé. Enfin, si l’on considère

un système dynamique mesuré (c’est-à-dire que µ est fixée, c’est une donnée du système dynamique),

alors on ne précise même pas µ dans la notation (on note souvent juste h cette quantité dans ce cas).

Cependant, ce qui nous intéresse ici est le système dynamique (X,T ) et µ est susceptible de changer. On

va d’ailleurs définir ci-dessous l’entropie topologique, qui elle ne dépend pas de µ.
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Justement, définissons cette quantité. La définition classique que l’on va présenter utilise les recouvre-

ments d’ouverts, bien qu’on puisse aussi définir cette notion à l’aide d’ensembles séparants ou d’ensembles

générateurs (voir [375, § 7.2] pour la terminologie). Avec cette deuxième définition dont on ne va pas

parler, l’entropie topologique apparaît comme une notion de dimension topologique (voir précisément

[375, Définition 7.10]).

On considère un recouvrement ouvert α = {Ai}i∈I de X (non nécessairement fini ni dénombrable,

bien qu’on puisse se ramener à un recouvrement fini puisque X est compact). On note N(α) le cardinal

minimal d’un sous-recouvrement fini de α et on définit l’entropie topologique de α parH(α) = log(N(α)).

Similairement aux partitions mesurables ci-dessus, pour deux recouvrement ouverts α et β, on note

α∨β le recouvrement donné par {A∩B}A∈α,B∈β . On vérifie à nouveau que la suite H
(∨n−1

i=0 T
−iα

)
est

sous-additive de sorte que la limite de 1
nH

(∨n−1
i=0 T

−iα
)
existe. On la note h(α) et on l’appelle l’entropie

topologique asymptotique de α.

Enfin, on définit l’entropie topologique du système dynamique comme le supremum des h(α) pour α

un recouvrement ouvert de X. On note ce nombre h ou bien h(T ) si l’on a besoin de préciser de quel

système dynamique il s’agit.

Le principe variationnel établit une relation entre l’entropie mesurée et l’entropie topologique. On

notera P(X,T ) l’espace des mesures de probabilité boréliennes T -invariantes sur X.

Théorème 3.1.1 (Principe variationnel). Soit X un espace métrique compact et T : X → X une

application continue. Alors,

h(T ) = sup{hµ(T )},

où le supremum est pris sur toutes les mesures µ ∈ P(X,T ).

On consultera par exemple [375, Théorème 8.6] pour une preuve. Il n’est pas toujours vrai que

le supremum est atteint pour une mesure de probabilité T -invariante µ. Lorsque c’est le cas, on dit

qu’une telle mesure µ est d’entropie maximale. Le premier exemple d’un système dynamique compact

sans mesure d’entropie maximale a été donné par B. Gurevic dans [191]. De plus, lorsqu’une telle mesure

existe, elle n’est pas nécessairement unique. Si elle l’est, on dit que la transformation T est intrinsèquement

ergodique. On réfère à [375, § 8.3] pour plus de détails.

3.1.2 Pression topologique, états d’équilibre

On se donne un système dynamique compact T : X → X et on note C(X) l’ensemble des fonctions

continues sur X à valeurs dans R. Si f ∈ C(X), on appelle nième somme de Birkhoff de f et on note

Sn(f) la fonction

Sn(f) : x 7→
n−1∑
i=0

f(T ix).

La fonction 1
nSn(f) est appelée nième moyenne de Birkhoff de f .

Si α est un recouvrement ouvert de X et f : X → R une fonction continue, on définit

pn(α, f) = inf

∑
B∈β

sup
x∈B

eSn(f)(x)

 ,
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où l’infimum est pris sur tous les sous-recouvrements finis de
∨n−1
i=0 T

−iα. On montre encore que 1
npn(α, f)

converge vers une limite que l’on note p(α, f) et que l’on appelle pression topologique du recouvrement

α (voir [375, Lemme 9.3]). En quelque sorte, p(α, f) est l’entropie topologique de α, tordue par les

exponentielles des sommes de Birkhoff de f .

Fixons δ > 0. On définit alors p(δ, f) comme le supremum des p(α, f), où α est un recouvrement

ouvert de X tel que pour tout A ∈ α, le diamètre de A est inférieur ou égal à δ. On définit alors la

pression topologique de f par

P (f) = lim
δ→0

p(δ, f).

Si l’on veut préciser la transformation T , on notera P (f, T ).

Contrairement au cas de l’entropie, en général, on ne peut pas prendre directement le supremum des

p(α, f) pour définir P (f). On peut aussi définir la pression à l’aide d’ensembles séparants ou d’ensembles

générateurs, ce qui donne une interprétation de la pression comme une notion de dimension topologique,

tordue par les sommes de Birkhoff de f . Pour plus de détails, voir [375, § 9.1]. Notons que l’entropie

topologique est la pression de la fonction identiquement nulle.

On dispose encore d’un principe variationnel pour la pression topologique.

Théorème 3.1.2 (Principe variationnel). [375, Théorème 9.10] Soit X un espace métrique compact et

T : X → X une application continue. Soit f ∈ C(X). Alors,

P (f, T ) = sup

{
hµ(T ) +

∫
fdµ

}
,

où le supremum est pris sur toutes les mesures µ ∈ P(X,T ).

On dispose aussi du théorème suivant, qui énonce grossièrement que la pression topologique détermine

l’ensemble P(X,T ).

Théorème 3.1.3. [375, Théorème 9.11] Soit X un espace métrique compact et T : X → X une appli-

cation continue. On suppose que h(T ) < +∞. Soit µ une mesure borélienne sur X. Alors, µ ∈ P(X,T )

si et seulement si pour toute fonction f ∈ C(X),∫
fdµ ≤ P (f, T ).

Une mesure µ qui réalise le supremum dans le principe variationnel ci-dessus est appelée un état

d’équilibre pour f . De même que pour l’entropie et les mesures d’entropie maximale, les états d’équilibre

n’existent pas toujours. Dans les sections suivantes, nous allons étudier des situations où il en existe un

et où il est même unique.

3.2 Décalages de type fini

3.2.1 Matrice de transition, théorème de Perron-Frobenius et entropie to-

pologique

Un exemple particulier de système dynamique est celui du décalage à gauche dans les suites à valeurs

dans un ensemble à deux éléments {s1, s2} (appelés les symboles). On considère l’ensemble ∂Σ des suites
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x = (xn) indexées par N, avec xn = s1 ou s2. On munit ∂Σ d’une métrique en posant d(x, y) = 2−n, où

n est le premier entier tel que xn 6= yn. L’espace métrique (∂Σ, d) est compact. Dans la suite, on notera

X = ∂Σ.

On pose T : (xn) ∈ X 7→ (xn+1) ∈ X, c’est-à-dire que (Tx)n = xn+1. C’est une application continue,

qu’on appelle décalage à gauche. On peut vérifier dans ce cas que h(T ) = 2.

Plus généralement, on peut limiter le nombre de suites et s’intéresser à des sous-ensembles de X de

la forme suivante. On considère une matrice

A =

as1,s1 as1,s2

as2,s1 as2,s2


dans les lignes les les colonnes sont indexées par s1 et s2, avec asi,sj = 0 ou 1. On définit alors XA comme

le sous-ensemble de X constitué des suites (xn), xn = s1 ou s2 telles que pour tout n, axn,xn+1
= 1. On

vérifie que XA est fermé dans X et stable par T , de sorte que (XA, T ) est encore un système dynamique

compact.

Encore plus généralement, on peut augmenter le nombre de symboles. On considère un ensemble S

fini, une matrice A dont les lignes et les colonnes sont indexées par S et dont les coefficients sont 0 ou

1. On définit encore XA comme l’ensemble des suites (xn), xn ∈ S telle que pour tout n, axn,xn+1 = 1.

Ceci définit un système dynamique compact (XA, T ). On appelle un tel système dynamique un décalage

de type fini. On trouve aussi dans la littérature l’appellation décalage de Markov (de type fini).

Si s ∈ S, on note [s] l’ensemble des suites qui commencent par s, i.e. x ∈ [s] si x0 = s. On appelle

cet ensemble un cylindre. Plus généralement, si s0, ..., sn ∈ S, on note [s0, ..., sn] l’ensemble des suites

x telles que x0 = s0,...,xn = sn et on appelle encore [s0, ..., sn] un cylindre. L’ensemble des cylindres

engendre la tribu des boréliens de XA.

On dit que le décalage (XA, T ) est irréductible si pour tous s1, s2 ∈ S, il existe n et il existe un élément

x de XA commençant par s1, i.e. x0 = s1 et un élément y de XA commençant par s2 tels que Tnx = y.

En d’autres termes, on peut atteindre un mot commençant par s2 à partir d’un mot commençant par s1

en itérant l’application de décalage à gauche T . En terme de cylindres, on écrit cela [s1] ∩ T−n[s2] 6= ∅.
On dit que (XA, T ) est fortement irréductible ou encore topologiquement mélangeant si pour tous

s1, s2 ∈ S, il existe n0 tel que pour tout n ≥ n0, [s1] ∩ T−n[s2] 6= ∅. On trouve encore la terminologie

irréductible apériodique. On utilisera dans la suite l’appellation topologiquement mélangeant, pour coller

avec la terminologie d’O. Sarig que l’on va utiliser.

On note a(n)
s1,s2 le coefficient à la ligne s1 et la colonne s2 de la matrice An. D’un point de vue matriciel,

l’irréductibilité signifie que la matrice A est elle-même irréductible, c’est-à-dire que pour tous s1, s2, il

existe n tel que a(n)
s1,s2 > 0. De même, (XA, T ) est topologiquement mélangeant si et seulement si la

matrice A est fortement irréductible, c’est-à-dire que pour tous s1, s2, il existe n0 tel que pour tout

n ≥ n0, a
(n)
s1,s2 > 0.

Le théorème de Perron-Frobenius affirme qu’une matrice à coefficients positifs qui est fortement

irréductible possède une valeur propre simple et dominante, c’est-à-dire une valeur propre simple λA
strictement positive et telle que pour toute autre valeur propre λ, |λ| < λA. On réfère à [342] et on verra

ce théorème plus en détails au Chapitre 4.

On vérifie alors que si (XA, T ) est topologiquement mélangeant, son entropie topologique h(A) est

donnée par le logarithme de la valeur propre dominante de A. L’étude de cette valeur propre et de
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sa relation avec (XA, T ) a été l’objet de nombreuses recherches. En général h(A) ne caractérise pas le

système dynamique (XA, T ), mais elle le caractérise à « presque-conjugaison topologique » près. Cette

notion a été introduite par R. Adler et B. Marcus dans le papier [4], qui contient beaucoup de détails sur

les décalages de type fini. En fait, on n’a pas besoin de l’hypothèse de mélange, l’irréductibilité suffit pour

parler de presque-conjugaison topologique. Notons aussi que dans le cas topologiquement mélangeant, il

existe une unique mesure µ d’entropie maximale, appelée mesure de Parry (voir [299]).

On pourrait dire encore beaucoup de choses à propos des décalages de type fini et notamment à

propos de l’entropie. On réfère à [258] pour une introduction très complète sur le sujet.

3.2.2 Pression topologique, opérateur de transfert

On s’intéresse maintenant à la pression topologique des fonctions continues et plus spécifiquement,

des fonctions Hölder. Comme annoncé plus haut, on va suivre [301]. Soit f : XA → XA une fonction

continue. On note, pour n ≥ 0, Vn(f) = sup {|f(x)− f(y)| , x0 = y0, ..., xn = yn}. On rappelle que XA

est muni de la métrique d(x, y) = 2−n, où n est le premier entier tel que xn 6= yn. On vérifie alors que la

fonction f est hölderienne pour cette métrique si et seulement s’il existe C ≥ 0 et 0 < ρ < 1 tel que pour

tout n ≥ 0, Vn(f) ≤ Cρn. D’autre part, si Vn(f) ≤ Cρn, alors en définissant la métrique dρ(x, y) = ρn,

où n est le premier entier tel que xn 6= yn, la fonction f est lipschitzienne pour cette métrique. Ainsi,

quitte à changer le paramètre dans la métrique, une fonction hölderienne peut être considérée comme

une fonction lipschitzienne. On note Lρ(XA) l’espace des fonctions lipschitziennes pour la métrique dρ.

Si f ∈ Lρ(XA), on note |f |ρ = sup Vn(f)
ρn et ‖f‖ρ = ‖f‖∞ + |f |ρ. Il s’agit d’une norme et l’espace

(Lρ(XA), ‖ · ‖ρ) est un espace de Banach.

Soit f ∈ Lρ(XA). On introduit à présent l’opérateur de transfert Lf : Lρ(XA) → Lρ(XA), ou

opérateur de Ruelle, en posant

Lfg(x) =
∑
Ty=x

ef(y)g(y).

C’est un opérateur borné sur Lρ(XA). On dit que f est normalisée (ou bien que Lf est normalisé) si

Lf1 = 1. On vérifie que si g, h ∈ Lρ(XA), alors Lf (g · h ◦ T ) = Lf (g)h, de sorte que Lf est un inverse à

gauche pour T ∗ : g 7→ g ◦ T (lorsque f est normalisée). La raison principale pour laquelle on s’intéresse

à Lf plus qu’à T ∗ est le théorème suivant, dû à D. Ruelle.

Théorème 3.2.1. (Ruelle-Perron-Frobenius) Supposons que (XA, T ) soit topologiquement mélangeant,

c’est-à-dire que la matrice A est supposée fortement irréductible. Soit f ∈ Lρ(XA). Alors, l’opérateur Lf
a une valeur propre simple strictement positive λf associée à une fonction propre strictement positive hf
vérifiant les propriétés suivantes. Le reste du spectre de Lf est inclus dans un disque de rayon strictement

plus petit que λf (la valeur propre est dominante). Il existe une unique mesure de probabilité µf sur XA

telle que L∗fµf = λfµf . Elle vérifie que
∫
hfdµf = 1. Enfin, pour toute fonction g ∈ Lρ(XA), λ−nf Lnf g

converge uniformément vers hf
∫
gdµf .

Remarque 3.2. Si f ne dépend que d’un nombre fini de coordonnées, on retrouve le théorème de Perron-

Frobenius cité plus haut.

On peut être plus précis dans la convergence énoncée dans ce théorème. En effet, g 7→ hf
∫
gdµf

apparaît comme le projecteur spectral sur l’espace propre associée à λf . Puisque le reste du spectre est
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inclus dans un disque de rayon strictement plus petit que λf , la convergence est à vitesse exponentielle,

i.e. il existe 0 < θ < 1 tel que ∥∥∥∥λ−nf Lnf g − hf ∫ gdµf

∥∥∥∥
ρ

≤ θn.

On note mf la mesure de probabilité telle que dmf = hfdµf . Comme on va le voir, cette mesure est

très importante. On vérifie que l’opérateur Lf est l’adjoint de l’opérateur T ∗ dans l’espace L2(XA, dmf ).

On vérifie aussi qu’en définissant g = f− log hf ◦T +log hf− log λf , la fonction g est encore dans Lρ(XA)

et Lg1 = 1, L∗gmf = mf . Ainsi, on peut toujours normaliser f en utilisant la fonction propre hf et la

valeur propre λf de son opérateur de transfert associé. La mesure mf est alors la mesure propre pour

l’opérateur normalisé. On a en particulier, λg = 1, hg = 1 et µg = mf .

Pour simplifier les notations dans la suite, on désignera par fn la nième somme de Birkhoff de f , i.e.

fn(x) =

n−1∑
i=0

f(T ix).

On rappelle également que [s0, ..., sn] désigne le cylindre des suites commençant par s0, ..., sn. On dit

qu’une mesure de probabilité ν est une mesure de Gibbs s’il existe c ∈ R et C ≥ 0, ainsi qu’une fonction

continue g sur XA tels que pour tout n ≥ 0, pour tout x ∈ XA,

1

C
≤ ν[x0, ..., xn]

egn(x)+nc
≤ C.

On écrira aussi

ν[x0, ..., xn] � egn(x)+nc.

Il s’avère que si f ∈ Lρ(XA), alors la mesure mf est une mesure de Gibbs. Précisément, on a

mf [x0, ..., xn] � efn(x)−n log λf .

On en déduit que la mesure mf vérifie un principe variationnel. Pour toute mesure de probabilité µ,

on a

hµ(T ) +

∫
fdµ ≤ hmf (T ) +

∫
fdmf

avec égalité si et seulement si µ = mf . D’autre part,

hmf (T ) +

∫
fdmf = log λf .

En utilisant la terminologie de la section précédente, ceci veut donc dire que log λf est la pression

topologique de la fonction f et que l’unique état d’équilibre est la mesure mf . Ainsi, la pression est le

logarithme de la valeur propre dominante de Lf , tout comme l’entropie topologique était le logarithme

de la valeur propre dominante de la matrice A. On retrouve d’ailleurs ce résultat en prenant f = 0.

D’autre part, cet état d’équilibre mf est, comme on l’a vu, une mesure de Gibbs. Les mesures de

Gibbs, dans le contexte des systèmes dynamiques, ont été introduites par Y. Sinai dans [345] et se sont

révélées d’une grande utilité.

Pour des preuves de tous les résultats que l’on a cité, on réfère à [57] ou [301]. Le théorème de Ruelle-

Perron-Frobenius est l’objet du Chapitre 2 de [301] et l’étude de la pression, son identification comme

le logarithme de la valeur propre de Lf et la description de la mesure mf comme état d’équilibre et

comme mesure de Gibbs sont l’objet du Chapitre 3 de [301]. Enfin, [337] contient beaucoup de détails et

d’exemples d’utilisation des opérateurs de transfert.
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3.3 Nombre infini de symboles

3.3.1 Décalages infinis

On a décrit dans la section précédente la dynamique des décalages de type fini. On s’intéresse main-

tenant au cas où il y a une infinité de symboles. Précisément, on considère un ensemble dénombrable S

et une matrice infinie (indexée par S ×S) A = (as1,s2)s1,s2∈S avec as1,s2 = 0 ou 1. On définit encore XA

comme l’ensemble des suites (xn), xn ∈ S, telles que pour tout n, axn,xn+1
= 1. On munit encore XA

de la métrique d(x, y) = 2−n, où n est le premier entier tel que xn 6= yn. À la différence de la section

précédente, en général XA n’est pas compact. Par exemple, si A est la matrice dont tous les coefficients

sont des 1, alors on vérifie que XA n’est pas compact. Ce défaut de compacité est la source principale de

difficultés pour généraliser les résultats de la section précédente. En particulier, le théorème de Ruelle-

Perron-Frobenius n’est pas toujours vérifié, même pour la fonction nulle (voir [191]). Typiquement, la

construction d’une mesure de probabilité propre pour l’opérateur de transfert est difficile si l’espace XA

sur lequel on travaille n’est pas compact, car alors l’ensemble des mesures de probabilité sur XA n’est

pas compact pour la topologie faible *.

Plusieurs auteurs ont essayé différentes manières de définir l’entropie topologique et la pression topo-

logique pour des systèmes dynamiques non compacts. Comme on l’a vu ci-dessus, dans le cas compact,

il y a deux approches possibles, ou bien via les ensembles séparants ou générateurs, approche qui ap-

parente l’entropie ou la pression à une notion de dimension topologique (éventuellement tordue par des

sommes de Birkhoff pour la pression), ou bien à l’aide de recouvrements ouverts. La première approche,

explorée notamment par R. Bowen (voir [56]) a un défaut majeur : l’entropie (ou la pression) ainsi définie

ne vérifie pas de principe variationnel, au sens où le supremum des entropies mesurées ne dépend pas

seulement de la structure borélienne, mais aussi de la structure métrique de l’espace considéré. On réfère

à l’introduction de [334] pour plus de détails. La deuxième approche, elle, n’est pas meilleure dans le cas

non compact, puisqu’on ne peut pas en général extraire d’un recouvrement ouvert un sous-recouvrement

fini.

Dans le cadre particulier des décalages (non de type fini), l’idée de B. Gurevic est de s’inspirer de la

théorie du renouvellement pour définir l’entropie topologique, idée déjà explorée par D. Vere-Jones (voir

[368] et [369]). Il étudie le cas de la fonction nulle dans [191] et [192] et montre que la valeur de Perron de

la matrice de transition est égale au supremum des entropies mesurées. Il est alors légitime d’appeler cette

valeur l’entropie topologique du décalage. Il montre aussi qu’une mesure d’entropie maximale existe si et

seulement si la matrice de transition est positive et récurrente (voir [368] et [369] pour la terminologie).

Le cas d’une fonction hölderienne générale a été étudiée par O. Sarig dans [334]. L’objet des sous-sections

suivantes est de présenter son travail.

Avant cela, définissons quelques notions et introduisons quelques notations générales. Comme précé-

demment, si s ∈ S, on note [s] le cylindre des suites qui commencent par s et plus généralement, on note

[s0, ..., sn] le cylindre des suites x telles que x0 = s0,...,xn = sn. Comme pour les décalages de type fini,

les cylindres engendrent la tribu des boréliens de XA.

On dira encore que le décalage XA est topologiquement mélangeant si pour tous s1, s2 ∈ S, il existe
n0 tel que pour tout n ≥ n0, [s1] ∩ T−n[s2] 6= ∅ et qu’il est irréductible si pour tous s1, s2 ∈ S, il existe
n tel que [s1] ∩ T−n[s2] 6= ∅. On sera amené dans la suite à considérer des décalages qui ne sont pas
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topologiquement mélangeant et même pas irréductibles.

Définition 3.3.1. On dit que (XA, T ) a un nombre fini d’images si l’ensemble des {T [s], s ∈ S} est fini.

C’est équivalent au fait qu’il y ait un nombre fini de lignes distinctes dans la matrice A. Dans ce

cas, il y a aussi un nombre fini de colonnes distinctes. Comme on va le voir, les décalages ayant un

nombre fini d’images ont des propriétés similaires aux décalages de type fini (en particulier, dans le

cas topologiquement mélangeant, il y a une valeur propre dominante, voir la sous-section suivante).

Introduisons également la terminologie suivante.

Définition 3.3.2. On dit que (XA, T ) satisfait la propriété des grandes images s’il existe s1, ..., sn ∈ S
tels que pour s ∈ S, il existe i tel que [s, si] 6= ∅

Définition 3.3.3. On dit que (XA, T ) satisfait la propriété des grandes images et des grandes préimages,

qu’on abrégera en propriété BIP (qui provient de l’acronyme anglais Big Image and Preimage) s’il existe

s1, ..., sn ∈ S tels que pour s ∈ S, il existe i, j tels que [s, si] 6= ∅ et [sj , s] 6= ∅.

Lemme 3.3.4. Si (XA, T ) a un nombre fini d’images, alors il satisfait la propriété BIP (et donc aussi

la propriété des grandes images).

Démonstration. Choisissons un nombre fini de lignes L1, ..., Ln dans la matrice A telles que toute ligne

de A soit égale à l’une des Li. Alors, ces lignes ne pouvant pas être nulles, on peut choisir pour tout i un

symbole si tel que l’entrée de A à la ligne Li et la colonne indexée par si soit égal à 1. Soit s un symbole

quelconque. Alors, la ligne indexée par s est égale à l’une des lignes L1, ..., Ln, disons Li. En particulier,

as,si 6= 0, c’est-à-dire que [s, si] est non vide. On montre également qu’il existe j tel que [sj , s] est fini en

remplaçant le mot ligne par le mot colonne.

Enfin, introduisons un peu de vocabulaire pour les décalages qui ne sont pas irréductibles, mais qui

ont un nombre fini d’images. On peut quand même dans ce cas décomposer S en une union finie de la

forme

S = S0 t S1 t · · · t Sq,

de telle sorte qu’en partant de s ∈ S0, on ne puisse jamais plus revenir en s (on appelle S0 la composante

transiente de S) et de telle sorte qu’on peut aller de s1 à s2 et de s2 à s1 si et seulement si s1 et s2 sont

dans le même sous-ensemble Sj , j ≥ 1 (on appelle les Sj les composantes biconnexes de S). Formellement,

on écrit cela comme suit.

— Si s ∈ S0, alors pour tout n ≥ 1, T−n[s] ∩ [s] = ∅.
— Si s1, s2 ∈ S et s’il existe n1, n2 tels que T−(n1)[s1]∩ [s2] 6= ∅ et T−(n2)[s2]∩ [s1] 6= ∅, alors il existe

j ≥ 1 tel que s1, s2 ∈ Sj .
— S’il existe j ≥ 1 tel que s1, s2 ∈ Sj , alors il existe n1, n2 tels que T−(n1)[s1] ∩ [s2] 6= ∅ et

T−(n2)[s2] ∩ [s1] 6= ∅.
Toutes les propriétés dynamiques non triviales du décalage proviennent des composantes biconnexes.

Par exemple, s’il n’y a qu’une composante biconnexe, alors tout se passe comme dans le cas irréductible.

C’est le cas plus généralement si l’on restreint notre attention à ces composantes biconnexes. Précisément,

on introduit l’ensemble Xj ⊂ XA des suites x qui restent dans Sj , c’est-à-dire que pour tout n, xn ∈ Sj .
Alors, la restriction de T à Xj définit un décalage irréductible, mais pas forcément topologiquement
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mélangeant. Cependant, puisqu’il y a un nombre fini d’image, (Xj , T ) a une période minimale, c’est-à-

dire qu’il existe pj > 1 tel que si σ ∈ Sj vérifie que T−n[σ] ∩ [σ] 6= ∅, alors n = kpj . Dans ce cas, on

peut écrire Sj = S
(1)
j t S

(2)
j t · · · t S

(pj)
j de sorte que si aσ,σ′ = 1 et si σ ∈ S(i)

j , alors σ′ ∈ S(i+1)
j . Une

telle décomposition est appelée décomposition cyclique de Sj . On note enfin X
(i)
j les suites de Xj qui

commencent par un symbole dans S(i)
j , c’est-à-dire les suites x telles que pour tout n, xn ∈ Sj et x1 ∈ S(i)

j .

Alors, T envoie X(i)
j sur X(i+1)

j et la restriction de T pj à X
(i)
j définit un décalage topologiquement

mélangeant.

3.3.2 Récurrence positive, théorème de Sarig-Ruelle-Perron-Frobenius

On va maintenant décrire le travail d’O. Sarig qui donne dans [334] une condition nécessaire et

suffisante pour avoir un analogue du théorème de Ruelle-Perron-Frobenius. Il se restreint aux décalages

topologiquement mélangeant et c’est une hypothèse que l’on fait dans cette sous-section. Dans la partie

suivante, on décrira une propriété de trou spectral, qui provient également de [334]. On généralisera le

théorème de Ruelle-Perron-Frobenius à ce moment aux décalages qui ne sont pas irréductibles.

On rappelle que XA est muni de la métrique d(x, y) = 2−n. Si f : XA → R est une fonction continue,

on rappelle aussi que Vn(f) = sup{|f(x) − f(y)|, x0 = y0, ..., xn = yn}. On dit, en suivant [334], que f

est localement hölderienne s’il existe C ≥ 0 et 0 < ρ < 1 tels que

∀n ≥ 1, Vn(f) ≤ Cρn.

Insistons sur le fait que rien n’est requis pour V0(f) et en particulier, il se peut que f ne soit pas bornée.

On noteDρf = sup Vn(f)
ρn . On peut encore définir un espace de Banach à l’aide deDρ et ‖·‖∞. Cependant,

ce n’est pas exactement cet espace qui nous intéressera dans la suite (en particulier pour obtenir un trou

spectral).

Si f est une fonction localement hölderienne, on définit son opérateur de transfert Lf qui à une

fonction continue g associe

Lfg(x) =
∑
Ty=x

ef(y)g(y).

Pour l’instant, on fait agir Lf sur les fonctions continues, on verra plus tard d’autres espaces plus

intéressants. On définit aussi, pour s ∈ S,

Zn(f, s) =
∑

Tnx=x
x0=s

efn(x),

où on rappelle que fn est la nième somme de Birkhoff de f , fn(x) =
∑n−1
i=0 f(T ix). Il s’avère que la suite

Zn(f, s) est quasi-sous-multiplicative, c’est-à-dire que

Zn+m(f, s) ≤ CZn(f, s)Zm(f, s)

pour une constante C indépendante de n et m. En particulier, 1
n logZn(f, s) converge vers une limite que

l’on note P (f, s). En supposant que le décalage est irréductible, cette limite ne dépend pas de s. C’est

en particulier le cas s’il est topologiquement mélangeant. On la note alors P (f). De plus, P (f) > −∞ et

si ‖Lf1‖∞ < +∞, alors P (f) < +∞. On réfère pour tout ceci à [334, Théorème 1]. On appelle P (f) la

pression de Gurevic de f . Cette terminologie provient du fait que P (f) généralise l’entropie topologique

définie par Gurevic dans [191] et satisfait un principe variationnel. En effet, on a le résultat suivant.
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Théorème 3.3.5. [334, Théorème 3] Soit (XA, T ) un décalage topologiquement mélangeant et soit f

une fonction localement hölderienne telle que ‖Lf1‖∞ < +∞. Alors,

P (f) = sup

{
hµ(T ) +

∫
fdµ

}
où le supremum est pris sur toutes les mesures µ ∈ P(XA, T ) telles que

∫
−fdµ < +∞.

On notera la différence avec le cas où XA est compact : on requiert que
∫
−fdµ < +∞ (pour éviter

la situation où hµ(T ) =∞ et
∫
fdµ = −∞.

Dans le cas où il y a un nombre fini de symboles, la pression de f est le logarithme de la valeur propre

dominante de Lf . Cependant, comme annoncé, en général, il se peut qu’il n’y ait pas de valeur propre

dominante. Donnons pour l’instant une condition nécessaire et suffisante pour l’existence d’une fonction

propre et d’une mesure propre pour Lf , ainsi que pour la convergence de e−nP (f)Lfg pour une certaine

classe de fonctions g.

On dit qu’une fonction localement hölderienne f est positivement récurrente si pour tout s ∈ S, il
existe des constantes λs et Cs ainsi qu’un entier Ns tels que pour tout n > Ns,

1

Cs
≤ Zn(f, s)

λns
≤ Cs.

Notons que dans ce cas, on a nécessairement λs = eP (f). On a le théorème suivant.

Théorème 3.3.6. [334, Théorème 4] Soit (XA, T ) un décalage topologiquement mélangeant et soit f

une fonction localement hölderienne telle que P (f) < +∞. Alors, f est positivement récurrente si et

seulement si, en notant λ = eP (f), il existe une mesure σ-finie νf et une fonction strictement positive

hf telles que Lfhf = λhf , L∗fνf = λνf et telles que pour toute fonction uniformément continue g telle

que ‖gh−1
f ‖∞ < +∞, λ−nLnf g converge vers hf

∫
gdνf , uniformément sur les compacts.

Notons que le fait que f soit positivement récurrente est une condition nécessaire évidente, puisque

Zn(f, s) = Lf1[s] à une constante multiplicative près, où 1[s] est la fonction qui prend la valeur 1 sur les

suites commençant par s et la valeur 0 ailleurs, voir les commentaires avant [334, Section 4.1].

D’autres conditions suffisantes plus fortes (non nécessaires) pour obtenir la convergence de λ−nLnf
ont été données par plusieurs auteurs. On consultera en particulier le travail de J. Aaronson, M. Denker

et M. Urbański (voir [1], [2]), S. Gouëzel (voir [164]) ou encore M. Yuri (voir [395]). En général, l’une des

hypothèses qui est faite est la propriété des grandes images. De plus, ces auteurs considèrent un système

dynamique mesuré. Précisément, ils considèrent un décalage de Markov dénombrable muni a priori d’une

mesure ν invariante par T et telle que dν
dν◦T existe et est régulière. Dans le Chapitre 8, dans lequel nous

appliquerons le formalisme thermodynamique, nous ne posséderons pas une telle mesure a priori, mais

nous nous en sortirons car le décalage que nous utiliserons aura un nombre fini d’images.

Il s’avère que les mesures νf et mf (définie par dmf = hfdνf ) sont ergodiques (voir [334, Lemme 10]).

La mesure mf , comme dans le cas d’un nombre fini de symboles, va s’avérer importante dans la suite.

En effet, avec plus d’hypothèses sur le système (XA, T ), la mesure mf est une mesure de Gibbs. On en

rediscutera dans la prochaine sous-section.

3.3.3 Trou spectral

On présente maintenant un cadre dans lequel on dispose d’un résultat de trou spectral. On rappelle

que si (XA, T ) a un nombre fini d’images, la propriété des grandes images est satisfaite. Cette situation
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a été étudiée, notamment par M. Yuri dans [395]. Comme on va le voir, dès qu’il y a un nombre fini

d’images, l’opérateur de transfert de toute fonction positivement récurrente dont la pression est finie a

un trou spectral.

On désigne par β la tribu engendrée par les images des cylindres, c’est-à-dire β = σ(T [s], s ∈ S). On

pose alors, pour une constante 0 < ρ < 1 fixée,

Dρ,βf = sup
b∈β

sup
x,y∈b

|f(x)− f(y)|
dρ(x, y)

(3.1)

où on rappelle que dρ est définie par dρ(x, y) = ρn, où n est le premier entier tel que xn 6= yn. On pose

aussi

‖f‖ρ,β = ‖f‖∞ +Dρ,βf. (3.2)

On définit alors Hρ,β comme l’ensemble des fonctions continues f sur XA telles que ‖f‖ρ,β < +∞. Alors,

(Hρ,β , ‖ · ‖ρ,β) est un espace de Banach. Le résultat suivant a été prouvé par O. Sarig.

Théorème 3.3.7. [334, Théorème 5] Soit (XA, T ) un décalage topologiquement mélangeant qui satisfait

la propriété des grandes images et soit f une fonction ρ-localement hölderienne dont la pression P (f)

est finie. Supposons que f est positivement récurrente et notons hf et νf la fonction propre et la mesure

propre de l’opérateur de transfert Lf de f données par le Théorème 3.3.6. Si hf est bornée loin de 0 et

de l’infini, alors il existe des constantes K ≥ 0 et 0 < θ < 1 telles que pour toute fonction g ∈ Hρ,β,∥∥∥∥e−nP (f)Lnf g − hf
∫
gdνf

∥∥∥∥
ρ,β

≤ Kθn‖g‖ρ,β .

À présent, si (XA, T ) est topologiquement mélangeant et a un nombre fini d’images, il s’avère que

pour toute fonction positivement récurrente f dont la pression est finie, la fonction propre hf est bornée

loin de 0 et de l’infini (voir [334, Proposition 2]) En particulier, dans cette situation, une telle fonction f

satisfait les conclusions du Théorème 3.3.7. Attention, pour autant, il existe des exemples de décalages

qui ne satisfont pas la propriété des grandes images et même des exemples qui satisfont la propriété des

grandes images mais où hf n’est pas bornée loin de 0 et de l’infini (voir [334, Exemples 1,2]).

Théorème 3.3.8. [334, Théorème 8] Soit (XA, T ) un décalage topologiquement mélangeant et soit f

une fonction localement hölderienne et de pression finie. Alors f a une mesure de Gibbs (au sens défini

dans la Section 3.2.2) si et seulement si f est positivement récurrente, la fonction propre hf donnée par

le Théorème 3.3.6 de Lf est bornée loin de 0 et de l’infini et (XA, T ) satisfait la propriété des grandes

images. Dans ce cas, la mesure de Gibbs en question est unique, il s’agit de la mesure mf définie par

dmf = hfdνf , où νf est la mesure propre de Lf , donnée par le Théorème 3.3.6.

On a donc alors mf [x0, ..., xn] � efn(x)−nP (f) Cette mesure mf est l’unique état d’équilibre pour f

(on rappelle qu’un état d’équilibre est une mesure ν qui maximise hν +
∫
fdν et définit donc la pression

de f). C’est une conséquence des résultats de F. Ledrappier dans [247] (voir [334, Théorème 7] pour une

preuve précise). Notons qu’O. Sarig obtient dans [335, Théorème 1] une condition nécessaire et suffisante

plus précise pour avoir une mesure de Gibbs. On déduit de tout ceci le résultat particulier suivant.

Corollaire 3.3.9. Soit (XA, T ) un décalage topologiquement mélangeant avec un nombre fini d’images

et soit f une fonction localement hölderienne et de pression finie. Alors Lf a un trou spectral, pour son

action sur Hρ,β et la mesure mf , l’unique état d’équilibre pour f , est une mesure de Gibbs.
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En pratique, ce n’est pas vraiment l’espace Hρ,β qui nous intéresse car la tribu engendrée par les

images des cylindres n’est pas évidente à manipuler. Notons que si g est localement hölderienne et

bornée, alors elle est dans Hρ,β . Il est plus aisé de contrôler directement la norme Hölder locale définie

par supx,y∈XA
|g(x)−g(y)|
dρ(x,y) que de contrôler Dρ,βg. Puisque Dρ,β est plus petite que la norme Hölder,

il suffira de majorer cette dernière. Notons au passage que le choix de l’espace sur lequel on fait agir

l’opérateur de transfert peut être très important. On peut avoir un trou spectral pour une action sur un

espace mais pas sur un autre (voir par exemple [165]). Une condition nécessaire et suffisante pour qu’il

existe un espace de Banach sur lequel l’opérateur de transfert admet un trou spectral est donnée par

V. Cyr et O. Sarig dans [86].

Intéressons-nous maintenant au cas où (XA, T ) n’est pas topologiquement mélangeant. Dans [166],

S. Gouëzel énonce un théorème de trou spectral pour un décalage qui n’est même pas irréductible, mais

qui est de type fini. Nous étendons ses résultats au cas où l’ensemble des symboles S est dénombrable,

mais (XA, T ) a un nombre fini d’images, en utilisant le Corollaire 3.3.9.

On rappelle qu’on décompose S en une union finie S0tS1 · · ·tSq, où S0 est la composante transiente

de S et les Sj , j ≥ 1, sont les composantes biconnexes de S. La pression P (f, s) d’une fonction localement

hölderienne f est donc constante sur Sj , j ≥ 1. On la note P (f, j). On noteXj ⊂ XA les suites deXA dont

tous les éléments sont dans Sj , j ≥ 1. La restriction de T à Xj définit un décalage irréductible de période

pj . On décompose alors Sj en l’union finie S(1)
j t· · ·tS

(pj)
j et on décompose Xj en X

(1)
j t· · ·X

(pj)
j où X(i)

j

est l’ensemble des suites deXj qui commencent par un symbole dans S(i)
j . Alors, T envoieX(i)

j surX(i+1)
j .

On rappelle qu’on appelle ces décompositions de Sj et Xj des décompositions cycliques. En particulier,

(X
(i)
j , T pj ) définit un décalage topologiquement mélangeant. Maintenant, si f est positivement récurrente,

alors sa restriction f (i)
j à Xj est positivement récurrente et on peut donc appliquer le Théorème 3.3.7 à

(X
(i)
j , T pj ) pour comprendre le spectre de Lϕ restreint à Xj : les valeurs propres maximales sont de la

forme e
2iπk
pj eP (f,j).

Cependant, pour obtenir un résultat sur tout l’espace XA, il faut étudier comment on passe d’une

composante à une autre. On note P (f) le maximum des P (f, j). En s’inspirant du travail de D. Calegari

et K. Fujiwara (voir [65]), on dit qu’une composante Sj est maximale si P (f, j) est maximale, c’est-à-dire

si P (f, j) = P (f). Il se peut qu’il y ait plusieurs composantes maximales. On dit que f est semisimple si

pour deux composantes maximales Sj , Sj′ , pour tout s ∈ Sj , s′ ∈ Sj′ , T−n[s]∩ [s′] = ∅, c’est-à-dire, on ne

peut pas joindre deux composantes maximales par un chemin. On a le théorème suivant, qui généralise

[166, Théorème 3.8]. La preuve est exactement la même, on la redonne pour simplifier la lecture.

Théorème 3.3.10. Soit (XA, T ) un décalage avec un nombre fini d’images et soit f une fonction lo-

calement hölderienne dont la pression maximale P (f) est finie. Supposons que f est semisimple. Soient

S1, ..., Sk ses composantes maximales, de périodes respectives p1, ..., pk. Pour chaque 1 ≤ j ≤ k, on

considère une décomposition cyclique de Xj en X(1)
j t · · ·X

(pj)
j . Alors, il existe des constantes K ≥ 0 et

0 < θ < 1 et il existe des fonctions h(i)
j et des mesures ν(i)

j telles que
∫
h

(i)
j dν

(i)
j = 1 et telles que pour

toute fonction g ∈ Hρ,β,∥∥∥∥∥∥e−nP (f)Lnf g −
k∑
j=1

pj−1∑
i=0

h
(i)
j

∫
gdν

((i−n) mod pj)
j

∥∥∥∥∥∥
ρ,β

≤ Kθn‖g‖ρ,β .

De plus, les mesures de probabilité mj définies par dmj = 1
pj

∑pj−1
i=0 h

(i)
j dν

(i)
j sont invariantes par T et
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sont ergodiques.

On note S(i)
→j le sous-ensemble de S des symboles s tels qu’il existe s(i)

j ∈ S
(i)
j avec T−pjn[s

(i)
j ]∩[s] 6= ∅.

En d’autres termes S(i)
→j est l’ensemble des symboles s tels qu’on puisse atteindre un symbole de S(i)

j à

partir de s par un chemin de longueur pjn. On note aussi S(i)
j→ le sous-ensemble de S des symboles s tels

qu’il existe s(i)
j ∈ S

(i)
j avec T−pjn[s] ∩ [s

(i)
j ] 6= ∅. C’est-à-dire qu’on peut cette fois atteindre s à partir

de S(i)
j par un chemin de longueur pjn. Alors, les fonctions h(i)

j sont bornées loin de 0 et de l’infini sur

l’ensemble des suites qui commencent par un symbole dans S(i)
j→ (ou la suite vide) et s’annulent autre

part. Le support des mesures ν(i)
j est l’ensemble des suites infinies qui commencent par un symbole dans

S
(i)
→j et avec un nombre infini de symboles dans Sj. En particulier, les fonctions h(i)

j sont bornées loin de

0 et de l’infini sur le support des mesures ν(i)
j .

Démonstration. On note S1 t · · · tSq les différentes composantes biconnexes de de S, avec une notation

cohérente avec celle du théorème, c’est-à-dire que k ≤ q et S1, ..., Sk sont les composantes maximales.

On note aussi S0 la composante transiente de S. La preuve consiste à décomposer l’opérateur Lf selon

les composantes Sj . On suppose, quitte à ajouter une constante à f , que P (f) = 0.

Si g est une fonction localement hölderienne, on définit la fonction gj en posant gj(x) = g(x) si la

suite x commence par un élément de Sj et gj(x) = 0 sinon. On note aussi g∅(∅) = g(∅) et g∅(x) = 0

si x 6= ∅. On a alors g = g∅ +
∑
j gj , ce qui correspond à une décomposition de l’espace des fonctions

localement hölderiennes en une somme directe. On décompose alors Hρ,β selon cette somme directe pour

obtenir

Hρ,β = Hρ,β,∅ ⊕
q⊕
j=0

Hρ,β,j .

Ainsi, Hρ,β,∅ est l’ensemble des fonctions qui sont nulles partout sauf en la suite vide ∅ et pour 0 ≤ j ≤ q,
Hρ,β,j est l’ensemble des fonctions de Hρ,β qui sont nulles partout sauf sur l’ensemble des suites qui

commencent par un élément de Sj .

Pour éviter d’avoir deux types d’indices, on note ∅ = −1, c’est-à-dire qu’on note Hρ,β,−1 = Hρ,β,∅

et g−1 = g∅. On note alors, pour −1 ≤ j ≤ q, Πj la projection g 7→ gj et Lj→j′ = Πj′LϕΠj . On

simplifie Lj→j en Lj . Quitte à décomposer S0 en sous-composantes (suivant les composantes biconnexes

que l’on peut atteindre à partir d’un symbole s ∈ S0 et à partir desquelles on peut atteindre s), on a

une décomposition en blocs de Lf qui est triangulaire. Ainsi, le spectre de Lϕ se lit sur les composantes

diagonales. On notera que Hρ,β,j n’est pas l’espace des fonctions définies sur les suites dont tous les

symboles sont dans Sj (qu’on note H̃ρ,β,j), puisqu’une fonction de Hρ,β,j peut être non nulle sur une

suite qui commence dans Sj mais n’y reste pas indéfiniment. Cependant, les valeurs propres dominantes

de Lj coïncident sur Hρ,β,j et H̃ρ,β,j .

On a utilisé plusieurs fois la terminologie « chemin » informellement Donnons un sens précis que l’on

va utiliser dans la suite de cette preuve. On appelle chemin une suite de composantes Sj1 , · · · , Sju , telle
que pour tout 1 ≤ v ≤ u − 1, il existe sv ∈ Sjv et sv+1 ∈ Sjv+1

avec T−1[sjv+1
] ∩ [sjv ] 6= ∅. On dit que

le chemin passe par les composantes Sj1 ,...,Sju . Puisque le décalage a un nombre fini d’images, si u est

fixé, il y a un nombre fini de tels chemins.

On a alors, pour g ∈ Hρ,β ,

Lnf g =

n∑
u=1

∑
Sj1 ,...,Sju

∑
l1+...+lu
=n−u+1

Lluju
(
Lju−1→juL

lu−1

ju−1

)
· · ·
(
Lj1→j2L

l1
j−1

)
g.

105



La deuxième somme est sur tous les chemins possibles Sj1 , ..., Sju . Si un tel chemin ne passe par aucune

composante maximale, alors chaque facteur Ljv a sa norme bornée par θ pour un certain 0 < θ < 1, que

l’on peut choisir uniforme puisqu’il y a un nombre fini de composantes (on rappelle qu’on suppose que

P (f) = 0). En revanche, si un chemin Sj1 , · · · , Sju passe par une composante maximale, alors elle est

unique puisque f est semisimple. Disons que cette composante est Sjv = Sj , 1 ≤ j ≤ k, avec une période
correspondante pj . Alors, si S

(1)
j t · · ·S

(pj)
j est un décomposition cyclique de Sj , on a

Llvj gj =

pj−1∑
i=0

hj,i

∫
gjdνj,(i−lv) mod pj +O

(
θlv‖g‖ρ,β

)
,

où la fonction hj,i est positive et non nulle uniquement sur les suites qui restent dans Sj et commencent

dans S(i)
j et où la mesure νj,i est à support sur les suites infinies qui restent dans Sj et qui commencent

dans S(i)
j . Ainsi, le chemin Sj1 , · · · , Sju donne à Lnf g une contribution

pj−1∑
i=0

h
(i)
j1,...,ju

∫
gdν

(i−n) mod pj
j1,...,ju

+O (θn‖g‖ρ,β) ,

où

h
(i)
j1,...,ju

=
∑

lv+1+...+lu
=(v−k) mod pj

Lluju
(
Lju−1→juL

lu−1

ju−1

)
· · · Ljv→jv+1

hj,i

et

ν
(i)
j1,...,ju

=
∑

l1+...+lv−1
=−v mod pj

((
Ljv−1→jvL

lv−1

jv−1

)
· · ·
(
Lj1→j2L

l1
j1

))∗
νj,i.

On obtient le résultat en sommant sur toutes les contributions de tous les chemins possibles.

On en profite pour énoncer le résultat suivant. Lui aussi est prouvé dans [166] pour des décalages finis

et la preuve s’adapte directement au cas où S est dénombrable mais (XA, T ) a un nombre fini d’images.

Lemme 3.3.11. Considérons un chemin partant de s0 et qui passe par k composantes maximales. Alors,

pour toute fonction positive g qui vérifie g ≥ 1 sur les suites qui commencent à s0, on a

Lnf g(∅) ≥ Cnk−1enP (f).

En particulier, pour k = 2, si f n’est pas semisimple, alors

Lf1(∅) ≥ CnenP (f).

3.3.4 Perturbation de la pression

La proposition qui suit est un résultat de perturbation. On notera |||·|||ρ,β la norme triple associée à

la norme ‖ · ‖ρ,β pour les opérateurs bornés de Hρ,β . Pour que Lf soit un opérateur borné sur Hρ,β , il

suffit que ‖Lf1‖∞ soit finie. Comme expliqué plus haut, dans ce cas, la pression de f est finie et on peut

appliquer le résultat de trou spectral. La proposition suivante est prouvée dans [166] pour des décalages

finis et la preuve s’adapte directement au cas où S est dénombrable mais (XA, T ) a un nombre fini

d’images.
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Proposition 3.3.12. Soient f1, f2 deux fonctions localement hölderiennes positivement récurrentes telles

que ‖Lf1
1‖∞ < +∞ et ‖Lf1

1‖∞ < +∞. On suppose que f1 est semisimple et on note h(i)
j et ν(i)

j les

fonctions et les mesures données par le Théorème 3.3.10. Si |||Lf1
− Lf2

|||ρ,β est assez petite, alors il

existe des nombres P̃j(f2), des fonctions propres h̃(i)
j et des mesures propres ν̃(i)

j pour Lf2
associées à la

valeur propre eP̃j(f2) avec le même support que h(i)
j et ν(i)

j respectivement, tels que∥∥∥∥∥∥e−nP (f1)Lnf2
g −

k∑
j=1

en(P̃j(f2)−P (f1))

pj∑
i=1

h̃
(i)
j

∫
gdν̃

((i−n) mod pj)
j

∥∥∥∥∥∥
ρ,β

≤ Cθn‖g‖ρ,β ,

pour des constantes C ≥ 0 et 0 < θ < 1. De plus, les fonctions Lf2
7→ P̃j(f2), Lf2

7→ h̃
(i)
j et Lf2

7→ ν̃
(i)
j

sont analytiques et

P̃j(f2) = P (f1) +

∫
f2dmj +O

(
|||Lf1 − Lf2 |||

2
ρ,β

)
,

où dmj = 1
pj

∑pj
i=1 h

(i)
j dν

(i)
j .

La seule différence avec [166] est que les résultats d’analycité y sont exprimés en fonction de la variable

f et non de la variable Lf . Cependant, il y est en fait prouvé que les fonctions de la variable Lf sont

analytiques et que les applications f 7→ Lf sont elles-mêmes analytiques.

De toute façon, nous aurons besoin d’un résultat plus fort que nous prouverons plus bas. En effet,

pour appliquer cette proposition, il faut un contrôle de la norme d’opérateurs |||Lf1
− Lf2

|||ρ,β . Obtenir

un tel contrôle peut s’avérer difficile, ce sera typiquement le cas lorsqu’on voudra appliquer la proposition

au Chapitre 8. Avant de prouver ce résultat plus fort, rappelons quelques résultats de théorie spectrale.

Déjà, rappelons que la Proposition 3.3.12 repose sur des résultats de perturbation, dont on donne

des énoncés précis maintenant. Soit L0 un opérateur linéaire continu dans un espace de Banach V . On

suppose que L0 a une valeur propre dominante λ0, de sorte que si L est un opérateur borné proche de

L0, alors il possède aussi une valeur propre dominante λL. On note E0 et EL les espaces propres associés

à λ0 et λL, ainsi que π0, πL les projecteurs spectraux associés. On a le théorème suivant.

Théorème 3.3.13. Avec ces notations, il existe un voisinage U de L0 tel que si L ∈ U , alors

L = λLπL +RL,

où RL est un reste qui vérifie RLπL = πLRL = 0. En particulier,

Ln = λnLπL +RnL.

On a alors ‖RnL‖ ≤ Cλ̃n, où C et λ̃ ne dépendent pas de L et λ̃ < λ0.

Ce théorème est une conséquence de [231, Théorème III.6.17], associé à la décomposition de V en la

somme directe V = EL ⊕ FL, où FL est l’image de Id− πL. On a aussi la résultat de régularité suivant,

qui résulte de [231, Théorème VII.1.8].

Théorème 3.3.14. Avec ces notations, les applications L 7→ λL et L 7→ πL sont analytiques en L ∈ U .

Ce résultat d’analyticité est une conséquence du théorème des fonctions implicites (voir par exemple

[383, Proposition 8.20] en dimension finie). On se servira aussi de ces deux énoncés au Chapitre 4 dans

le cadre des matrices finies, vues comme opérateurs linéaires continus sur Rk.
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Notons que la quantité |||Lf1
− Lf2

|||ρ,β apparaît deux fois dans la Proposition 3.3.12. Tout d’abord,

pour garantir l’existence des fonctions h̃(i)
j et des mesures ν̃(i)

j , ainsi que des nombres P̃j(f2), il faut

supposer que la norme ci-dessus est assez petite. D’autre part, la formule pour P̃j(f2) fait aussi intervenir

cette norme.

On va montrer deux résultats. Le premier, adapté du Théorème de G. Keller et C. Liverani [233]

permettra de garantir l’existence de ces fonctions et mesures perturbées avec un contrôle plus faible de

Lf1 − Lf2 . Le deuxième améliorera le développement asymptotique de P̃j(f2).

Considérons en général un espace de Banach (V, ‖ · ‖) muni d’une deuxième norme | · |w, satisfaisant
| · |w ≤ C‖ · ‖ pour une constante uniforme C. Pour un opérateur linéaire L : V → V , on note

|||L||| = sup {‖Lv‖, ‖v‖ ≤ 1}

la norme triple de L associée à ‖ · ‖ et on note

|||L|||s→w = sup {|Lv|w, ‖v‖ ≤ 1} .

Autrement dit, |||L|||s→w est la norme d’opérateurs de L : (V, ‖ · ‖) → (V, | · |w). Les indices s et w font

référence à « strong » et « weak » (on a choisi les mots anglais, puisque « forte » et « faible » commencent

tous les deux par un f). On a aussi préféré ne pas alourdir les notations et noter ‖ · ‖ la norme censée

être la norme forte, sans mentionner l’indice s.

Théorème 3.3.15. Considérons une famille d’opérateurs linéaires bornés Lr : (V, ‖ ·‖)→ (V, ‖ ·‖), pour
r variant dans (0, R]. Supposons qu’il existe des constantes 0 < σ < M et C ≥ 0 ainsi qu’une fonction

τ(r) tendant vers 0 quand r tend vers R telles que cette famille d’opérateurs satisfasse les conditions

suivantes.

(i) Pour tout n, pour tout v ∈ V , |LnRv|w ≤ CMn|v|w.

(ii) Pour tout r ≤ R, pour tout n, pour tout v ∈ V , ‖Lnr v‖ ≤ Cσn‖v‖+ CMn|v|w.

(iii) Pour tout r ≤ R, |||Lr − LR|||s→w ≤ τ(r).

Pour ρ > 0 et ρ′ > 0 fixés, notons

Aρ,ρ′ = {z ∈ C, |z| ≥ σ + ρ, d(z, spec(LR)) ≥ ρ′}.

Alors, pour tous ρ, ρ′ > 0 il existe β0 < 1 et K0 ≥ 0 et il existe r0 tels que pour tout β ≤ β0, pour tout

r ∈ [r0, R] et pour tout z ∈ Aρ,ρ′ ,

(a) l’opérateur zI − Lr : (V, ‖ · ‖)→ (V, ‖ · ‖) est inversible,

(b) la norme triple forte
∣∣∣∣∣∣(zI − Lr)−1

∣∣∣∣∣∣ est bornée indépendamment de r,

(c) la norme triple |||·|||s→w satisfait
∣∣∣∣∣∣(zI − Lr)−1 − (zI − LR)−1

∣∣∣∣∣∣
s→w ≤ K0τ(r)β.

La constante β0 ne dépend que de ρ. On peut même donner une expression explicite de β0. En particulier,

lorsque σ + ρ ≤M , on peut choisir

β0 =
log
(
σ+ρ
σ

)
log
(
M
σ

) .
Ainsi, β0 tend vers 0 lorsque ρ tend vers 0 et vers 1 lorsque ρ tend vers M − σ.
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Faisons tout de suite quelques commentaires. On a demandé dans l’énoncé que les opérateurs Lr
soient bornés, mais en fait, puisque |v|w ≤ ‖v‖, la condition (ii) montre que la norme |||Lr||| est forcément

uniformément bornée. D’autre part, la condition (i) est plus faible que la condition correspondante dans

[233], où il est demandé que |Lnr v|w ≤ CMn|v|w pour tout r ≤ R. Comme on va le voir, notre hypothèse

est suffisante.

La preuve que l’on va présenter est celle donnée par V. Baladi dans [22, A.3]. Notons qu’il y a une

autre hypothèse dans l’article original [233]. Les auteurs demandent que pour tout r ≤ R, si z > σ et

si z est dans le spectre de Lr, alors il n’est pas dans le spectre résiduel de Lr. Cette hypothèse leur

sert pour montrer que l’opérateur zI − Lr : (V, ‖ · ‖) → (V, ‖ · ‖) est inversible, puisqu’ils parviennent

à minorer ‖zI − Lrf‖∞ à l’aide de ‖f‖∞. Ils concluent alors directement en utilisant leur hypothèse

supplémentaire. Cependant, celle-ci n’est pas nécessaire, comme on peut le voir dans [22] et [259]. En

effet, dans la preuve que l’on va suivre, on montre que zI − Lr a un inverse à gauche et à droite, sans

utiliser cette hypothèse supplémentaire.

Démonstration. Notons que si z ∈ Aρ,ρ′ , alors en particulier, zI − LR est inversible et

(zI − LR)−1 =
1

z

∑
n≥0

(z−1LR)n

=
1

z

N−1∑
n=0

(z−1LR)n + (z−1LR)N (zI − LR)−1.

On pose par analogie

Qz =
1

z

N−1∑
n=0

(z−1Lr)n + (z−1Lr)N (zI − LR)−1. (3.3)

Calculons (zI − Lr)Qz. Puisque z−1Lr et (zI − Lr) commutent, on a

(zI − Lr)Qz =

N−1∑
n=0

(z−1Lr)n −
N∑
n=1

(z−1Lr)n + (zI − Lr)(z−1Lr)N (zI − LR)−1

= I − (z−1Lr)N + (z−1Lr)N (zI − Lr)(zI − LR)−1.

Puis en ajoutant et en retranchant LR dans le facteur zI − Lr, on obtient

(zI − Lr)Qz = I − (z−1Lr)N + (z−1Lr)N (zI − LR + LR − Lr)(zI − LR)−1

= I + (z−1Lr)N (LR − Lr)(zI − LR)−1.

Pour montrer que zI − Lr a un inverse à droite, il suffit donc de montrer que∣∣∣∣∣∣(z−1Lr)N (LR − Lr)(zI − LR)−1
∣∣∣∣∣∣ < 1.

On va montrer qu’en choisissant r assez proche de R,∣∣∣∣∣∣(z−1Lr)N (LR − Lr)(zI − LR)−1
∣∣∣∣∣∣ ≤ 1

2
.

Puisque
∣∣∣∣∣∣(zI − LR)−1

∣∣∣∣∣∣ est borné par une constante qui ne dépend que de ρ et ρ′, il suffit de montrer

qu’on peut rendre
∣∣∣∣∣∣(z−1Lr)N (LR − Lr)

∣∣∣∣∣∣ arbitrairement petit. On veut donc montrer que pour tout

δ > 0, il existe r0 tel que pour r ≥ r0,∣∣∣∣∣∣(z−1Lr)N (LR − Lr)
∣∣∣∣∣∣ ≤ δ. (3.4)
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D’après la condition (ii) dans les hypothèses du théorème, pour tout v ∈ V ,

‖(z−1Lr)N (LR − Lr)v‖ ≤ |z|−NCσN‖(LR − Lr)v‖+ |z|−NCMN |(LR − Lr)v|w.

D’après la condition (iii), on a donc

‖(z−1Lr)N (LR − Lr)v‖ ≤ |z|−NCσN‖(LR − Lr)v‖+ |z|−NCMNτ(r)‖v‖.

Puisque d’après la condition (ii), les normes |||Lr||| sont uniformément bornées, on peut choisir N assez

grand (dépendant de ρ et ρ’) tel que le premier terme dans le membre de droite soit majoré par δ/2‖v‖.
On choisit alors r assez proche de R (le assez proche dépendant de N et donc de ρ et ρ’) pour que le

deuxième terme soit aussi majoré par δ/2‖v‖. Ceci prouve (3.4) et montre donc que pour r assez proche

de R, zI − Lr a un inverse à droite.

Intéressons nous maintenant à l’inverse à gauche. On a comme ci-dessus (en faisant attention aux

problème de commutation)

Qz(zI − Lr) =

N−1∑
n=0

(z−1Lr)n −
N∑
n=1

(z−1Lr)n + (z−1Lr)N (zI − LR)−1(zI − LR + LR − Lr)

= I + (z−1Lr)N (zI − LR)−1(LR − Lr).

On va à nouveau montrer que la norme de (z−1Lr)N (zI − LR)−1(LR − Lr) est arbitrairement petite

lorsque r tend vers R. Cependant, cette norme est plus difficile à contrôler que celle qui apparaît dans le

calcul de l’inverse à droite. On va utiliser le lemme suivant.

Lemme 3.3.16. Avec les mêmes notations, notons k1 = M
σ+ρ , k2 = σ

σ+ρ et K3 = log k1

log k2
. Alors, il existe

C ′ ≥ 0 telle que pour tout η > 0, pour tout v ∈ V ,

|(zI − LR)−1v|w ≤ η‖v‖+ C ′ηK3 |v|w.

La constante C ′ dépend éventuellement de ρ, σ,M mais pas de η.

Démonstration. Écrivons, puisque z /∈ spec(LR),

(zI − LR)−1 =
1

z

N−1∑
n=0

(z−1LR)n + (zI − LR)−1(z−1LR)N .

En utilisant la condition (i), on a∣∣∣∣∣
N−1∑
n=0

(z−1LR)nv

∣∣∣∣∣
w

≤
N−1∑
n=0

(
1

σ + ρ

)n
Mn|v|w ≤ C1k

N
1 |v|w.

On en déduit que

|(zI − LR)−1v|w ≤
1

σ + ρ
C1k

N
1 |v|w + |(zI − LR)−1(z−1LR)Nv|w.

En majorant la norme faible par la norme forte dans le deuxième terme du membre de droite, puis en

utilisant la condition (ii), on obtient

|(zI − LR)−1v|w ≤ C2k
N
1 |v|w + CkN2 ‖v‖+ CkN1 |v|w ≤ C3k

N
1 |v|w + CkN2 ‖v‖.

On choisit N de sorte que CkN2 ≤ η, c’est-à-dire

N ≥ log η − logC

log k2
.
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Alors,

kN1 ≤ C4k
log η/ log k2

1 = C4η
log k1/ log k2 .

On en déduit le lemme.

Revenons au théorème. On veut montrer que la norme
∣∣∣∣∣∣(z−1Lr)N (zI − LR)−1(LR − Lr)

∣∣∣∣∣∣ est arbi-
trairement petite. En utilisant la condition (ii), on obtient pour tout v ∈ V

‖(z−1Lr)N (zI − LR)−1(LR − Lr)v‖ ≤C
σN

(σ + ρ)N
‖(zI − LR)−1(LR − Lr)v‖

+ C
MN

(σ + ρ)N
|(zI − LR)−1(LR − Lr)v|w.

Puisque la norme de (zI −LR)−1 est majorée par une constante qui ne dépend que de ρ et ρ′ et puisque

d’après la condition (ii), les normes de Lr et LR sont uniformément majorées, on peut choisir N assez

grand pour rendre le premier terme dans le membre de droite aussi petit que l’on veut. Passons au

deuxième terme. On utilise le Lemme 3.3.16 pour obtenir

C
MN

(σ + ρ)N
|(zI − LR)−1(LR − Lr)v|w ≤ C

MN

(σ + ρ)N
(η‖(LR − Lr)v‖+ Cη|(LR − Lr)v|w) .

On utilise alors la condition (iii) et le fait que les normes de Lr et LR sont uniformément bornées pour

obtenir

C
MN

(σ + ρ)N
|(zI − LR)−1(LR − Lr)v|w ≤ C

MN

(σ + ρ)N
(
Cη‖v‖+ C ′ητ(r)‖v‖

)
.

On a déjà choisi N assez grand. On choisit alors η assez petit pour que le premier terme ci-dessus soit

assez petit. Enfin, la constante Cη est potentiellement très grande, mais on choisit r assez proche de R

pour que le deuxième terme soit aussi assez petit.

On a donc montré que si r est assez proche de R (le assez proche dépendant de ρ et ρ′), alors zI−Lr
a un inverse à gauche et à droite dans (V, ‖ · ‖). On en déduit que zI − Lr est inversible, ce qui montre

le point (a) ci-dessus.

Pour montrer le point (b), on constate qu’on a inverse explicite pour zI − Lr. En effet, on a montré

que

(zI − Lr)Qz = I +Rz,

où Qz est défini par (3.3). La définition de Qz dépend de N , mais on a vu qu’on peut choisir N assez grand

pour que Rz soit de norme au plus 1/2. En particulier, la norme de l’inverse de I +Rz est uniformément

bornée. À présent que N est fixé, la norme de Qz est bornée indépendamment de r, ce qui conclut le

point (b).

Passons au point (c). On va réutiliser le Lemme 3.3.16. On veut majorer |(zI−Lr)−1−(zI−LR)−1v|w
en fonction de ‖v‖. On constate que

(zI − LR)−1 − (zI − Lr)−1 = (zI − LR)−1(LR − Lr)(zI − Lr)−1.

D’après le Lemme 3.3.16, pour tout η > 0, on a donc

|(zI − LR)−1 − (zI − Lr)−1v|w ≤ η‖(LR − Lr)(zI − Lr)−1v‖+ C ′ηK3 |(LR − Lr)(zI − Lr)−1v|w.

D’après le point (b), la norme
∣∣∣∣∣∣(zI − Lr)−1

∣∣∣∣∣∣ est uniformément bornée et d’après la condition (ii), il en

va de même de la norme |||LR − Lr|||. On majore donc le premier terme ci-dessus par C ′′1 η‖v‖. On utilise
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alors la condition (iii) pour majorer le deuxième terme par C ′′2 ηK3τ(r)‖v‖. Ces majorations sont vraies

pour tout η et les constantes C ′′1 et C ′′2 ne dépendent que de ρ et ρ′. Il s’agit maintenant de bien choisir

η. Rappelons que σ < M . Le cas K3 ≥ 0, c’est-à-dire σ + ρ ≥ M se traite immédiatement. On suppose

donc que σ + ρ < M . On choisit η = τ(r)β . On a

|(zI − LR)−1 − (zI − Lr)−1v|w ≤
(
C ′′1 τ(r)β + C ′′2 τ(r)1+βK3

)
‖v‖.

Posons β0 = 1
1−K3

. Alors 0 < β0 < 1. De plus, pour tout β ≤ β0, β ≤ 1 + βK3. Puisque τ(r) tend vers 0

quand r tend vers R, τ(r)1+βK3 ≤ C ′′τ(r)β . On a donc

|(zI − LR)−1 − (zI − Lr)−1v|w ≤ C ′′3 τ(r)β‖v‖.

Ceci conclut le point (c) Notons qu’on a bien

log
(
σ+ρ
σ

)
log
(
M
σ

) =
1

1−K3
,

ce qui achève donc la preuve du théorème.

Appliquons ceci aux opérateurs de transfert. Considérons un décalage avec un nombre fini d’images

(XA, T ) et considérons une famille d’applications localement hölderiennes fr, pour r ∈ (0, R]. Notons

alors Lr = Lfr l’opérateur de transfert associé. Supposons que pour tout r, la pression maximale Pr de fr
est finie et supposons aussi que pour tout r, fr est semisimple. Notons h(i)

j et ν(i)
j les fonctions et mesures

données par le Théorème 3.3.10, associées à LR. Définissons la mesure mj par dmj = 1
pj

∑pj
i=1 h

(i)
j dν

(i)
j .

Soit alors m =
∑
mj . Sur l’espace V = Hρ,β , considérons la norme ‖ · ‖ = ‖ · ‖ρ,β , ainsi que la norme

| · |w = ‖ · ‖L1(m). Puisque la mesure m est finie, | · |w ≤ C‖ · ‖. On déduit du théorème de Keller et

Liverani le résultat suivant.

Théorème 3.3.17. Avec les notations ci-dessus, supposons qu’il existe une constante 0 < σ < ePR , une

constante C ≥ 0 ainsi qu’une fonction τ(r) tendant vers 0 quand r tend vers R telles que la famille

d’opérateurs de transfert Lr satisfasse les conditions suivantes.

(α) Pour tout r ≤ R, pour tout n, pour tout v ∈ V , ‖Lnr v‖ ≤ Cσn‖v‖+ CenPR |v|w.

(β) Pour tout r ≤ R, |||Lr − LR|||s→w ≤ τ(r).

Alors, pour tout r assez proche de R, il existe des nombres P̃j(r), des fonctions propres h̃(i)
j,r et des

mesures propres ν̃(i)
j,r pour Lr associées à la valeur propre eP̃j(r) avec le même support que h(i)

j et ν(i)
j

respectivement, tels que∥∥∥∥∥∥e−nPRLnr g −
k∑
j=1

en(P̃j(r)−PR)

pj∑
i=1

h̃
(i)
j,r

∫
gdν̃

((i−n) mod pj)
j,r

∥∥∥∥∥∥
ρ,β

≤ Cθn‖g‖ρ,β .

De plus,
∥∥∥h̃(i)

j,r

∥∥∥ est bornée uniformément. Enfin,
∣∣∣h̃(i)
j,r − h

(i)
j

∣∣∣
w

tend vers 0 quand r tend vers R et ν̃(i)
j,r

converge faiblement vers ν(i)
j quand r tend vers R.

Démonstration. Puisque LR a un trou spectral, il existe σ0 < ePR tel que le spectre de LR en dehors du

disque de rayon σ0 consiste exactement en la valeur propre ePR , associée aux fonctions propres h(i)
j et

aux mesures propres ν(i)
j . Le résultat est alors une conséquence du Théorème 3.3.15, en choisissant ρ tel

que σ0 < σ + ρ < ePR . En effet, la condition (i) de ce théorème est satisfaite pour M = ePR puisque ν(i)
j

est une mesure propre pour LR associée à la valeur propre ePR . D’autre part, les conditions (ii) et (iii)

sont des conséquences directes des hypothèses (α) et (β).
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Puisque
∫
h

(i)
j dν

(i)
j = 1 et

∣∣∣h̃(i)
j,r − h

(i)
j

∣∣∣
w

tend vers 0, on a
∫
h̃

(i)
j,rdν

(i)
j 6= 0 pour r assez proche de R.

On peut donc normaliser h̃j,r de sorte que
∫
h̃

(i)
j,rdν

(i)
j = 1. On fait cette hypothèse dans la suite. Notons

que l’on conserve le fait que
∥∥∥h̃(i)

j,r

∥∥∥ est bornée uniformément et le fait que
∣∣∣h̃(i)
j,r − h

(i)
j

∣∣∣
w
tend vers 0. Le

résultat suivant nous permettra au Chapitre 8 d’obtenir un développement asymptotique de P̃j,r − PR
qui ne fait pas intervenir la norme |||Lr − LR|||ρ,β .

Proposition 3.3.18. Sous les hypothèses du Théorème 3.3.17, on a

eP̃j(r)−PR − 1 =

∫ (
efr−fR − 1

)
dmj +

∫ (
efr−fR − 1

) 1

pj

(
pj−1∑
i=0

h
(i)
j − h̃

(i)
j,r

)
dν

(i)
j .

Démonstration. Puisque les fonctions h̃(i)
j,r sont des fonctions propres pour Lr, et puisqu’on a normalisé

h̃j,r, on a

eP̃j(r) =

∫
Lrh̃(i)

j,rdν
(i)
j .

On en déduit que

eP̃j(r) − ePR =

∫ (
Lrh̃(i)

j,r − LRh
(i)
j

)
dν

(i)
j .

Notons que pour toute fonction g, Lrg = LR
(
efr−fRg

)
. On a donc en particulier

eP̃j(r) − ePR =

∫
LR
(

efr−fR h̃
(i)
j,r − h

(i)
j

)
dν

(i)
j .

Puisque dν(i)
j est une fonction propre pour LR, on a donc

eP̃j(r)−PR − 1 =

∫ (
efr−fR h̃

(i)
j,r − h

(i)
j

)
dν

(i)
j

=

∫ (
efr−fR − 1

) (
h̃

(i)
j,r − h

(i)
j

)
dν

(i)
j +

∫
h̃

(i)
j,rdν

(i)
j −

∫
efr−fRh

(i)
j dν

(i)
j .

Puisque
∫
h

(i)
j dν

(i)
j =

∫
h̃

(i)
j,rdν

(i)
j = 1, on a donc

eP̃j(r)−PR − 1 =

∫ (
efr−fR − 1

) (
h̃

(i)
j,r − h

(i)
j

)
dν

(i)
j +

∫ (
efr−fR − 1

)
h

(i)
j dν

(i)
j .

Ceci étant vraie pour tout i, on en déduit le résultat en sommant sur i, puis en divisant par pj .

3.4 Exemples d’utilisation du formalisme thermodynamique

Comme expliqué dans l’introduction de ce chapitre, le formalisme thermodynamique a de nombreuses

applications, dans divers domaines mathématiques qui parfois ne semblent pas avoir de lien direct avec la

physique et la thermodynamique. Nous en décrivons trois brièvement dans ce chapitre. Les deux derniers

ont un rapport étroit avec le travail de cette thèse.

3.4.1 Difféomorphismes Anosov

Un exemple historique d’utilisation du formalisme thermodynamique en géométrie provient de l’étude

des difféomorphismes Anosov. Considérons une variété riemannienne compacte connexe et sans bord

(M, g), ainsi qu’un difféomorphisme φ : M → M . On dit que φ est Anosov s’il existe en chaque point

x ∈M une décomposition de l’espace tangent TxM = Es(x)⊕ Eu(x) telle que

1. ∀v ∈ Es(x),∀n ≥ 0, ‖dxφnv‖ ≤ Cλ−n‖v‖,
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2. ∀v ∈ Eu(x),∀n ≥ 0, ‖dxφ−nv‖ ≤ Cλ−n‖v‖,

où C > 0 et λ > 1 sont des constantes indépendantes de x.

Faisons une première remarque. Les difféomorphismes Anosov sur les surface n’existent que sur le

tore T2. En effet, on peut montrer que la décomposition de TxM définit deux feuilletages continus Ds et
Du (voir plus bas pour un peu plus de détails). Soit l’une est de dimension 2 et l’autre de dimension 0,

soit les deux sont de dimension 1. Le premier cas ne peut pas arriver. En effet, supposons par exemple

que Ds est de dimension 2. Alors, on en déduit que Es(x) est de dimension 2 et on en déduit que φ dilate

toutes les distances. En particulier, le volume de l’image de M est strictement plus grand que le volume

de M , ce qui est absurde. Similairement, on obtient une contradiction si c’est la distribution Du qui est

de dimension 2. On en déduit que les deux distributions sont de dimension 1. On peut donc définir deux

champs de vecteurs Vs et Vu qui ne s’annulent jamais. Ceci ne peut se produire que sur T2 (à cause de

la formule de Poincaré-Hopf par exemple).

Mentionnons aussi le fait que J. Franks et A. Manning ont prouvé que tout difféomorphisme Anosov

sur le tore était conjugué topologiquement à un difféomorphisme Anosov linéaire (voir [139], [267]). Une

conjecture célèbre énonce qu’en général, si une variété compacte sans bord porte un Anosov, alors c’est

virtuellement une Nil-variété et le difféomorphisme est virtuellement conjugué à un Anosov algébrique.

L’étude dynamique des difféomorphismes Anosov a été initiée par D. Anosov dans [15], voir aussi

[349] où S. Smale les introduit indépendamment et de manière un peu plus générale. Il y est prouvé

en particulier que les difféomorphismes Anosov sont structurellement stables : non seulement une petite

perturbation d’un Anosov φ est encore un Anosov, mais cette petite perturbation est même conjuguée

à φ. Une autre propriété intéressante est que les Anosov qui préservent la mesure de Lebesgue sont

ergodiques pour cette mesure. L’argument est dû à Hopf (qui l’avait en réalité appliqué pour le flot

géodésique, voir [201]). Pour une preuve complète pour les difféomorphismes Anosov, voir par exemple

[61, Chapitre 6].

Allons un peu plus loin dans l’étude dynamique et parlons à présent de formalisme thermodynamique.

Fixons un difféomorphisme Anosov φ : M →M .

On a parlé informellement plus haut de « feuilletages continus » Ds et Ds que l’on peut construire à

l’aide de la décomposition de l’espace tangent. Donnons une définition précise. On réfère par exemple à

[61, Sections 5.10,5.11,5.12] pour des preuves de tout ce qui va suivre. Soit x ∈M . Pour ε > 0, on définit

W s
ε (x) := {y ∈M,∀n ≥ 0, d(Tny, Tnx) ≤ ε}.

Il existe ε0 tel que si ε ≤ ε0, alors W s
ε est une sous-variété autour de x, tangente en x à Es(x). De plus, si

ε, ε′ ≤ ε0, alors il existe δ > 0, tel que W s
ε ∩B(x0, δ) = W s

ε′ ∩B(x0, δ). On appelle W s
ε (x) la sous-variété

stable locale autour de x. On note

W s(x) =
⋃
n≥0

T−n(W s
ε (Tnx)).

C’est également l’ensemble des y ∈M tels que d(Tnx, Tny) converge vers 0. On l’appelle la variété stable

globale en x. C’est une sous-variété immergée.

On définit de même les variétés instables locales et globales Wu
ε (x) et Wu(x) en posant

Wu
ε (x) := {y ∈M,∀n ≥ 0, d(T−ny, T−nx) ≤ ε}.
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Alors, il existe λ > 1 tel que si y ∈ W s
ε (x), alors d(Tx, Ty) ≤ λ−1d(x, y) et si y ∈ Wu

ε (x), alors

d(T−1x, T−1y) ≤ λ−1d(x, y). Les variétés stables et instables forment des feuilletages continus de M ,

au sens où elles partitionnent la variété en sous-variétés. Par contre, les distributions Es(x) et Eu(x) ne

varient pas de manière lisse en x, mais seulement de manière continue. En fait on peut être plus précis

et montrer qu’elles varient de manière hölderienne.

Si x et y sont assez proches, la variété stable locale en x et la variété instable locale en y s’intersectent

en un unique point. On le note [x, y] et on l’appelle produit de x et y.

On note Ω(φ) l’ensemble des points non errants de φ (on rappelle qu’un point x est non errant si

U ∩
⋃
n>0 f

nU 6= ∅ pour tout voisinage ouvert U de x). On peut toujours décomposer Ω en une union

finie de fermés disjoints Ω1 t · · · t Ωs tels que φ(Ωi) = Ωi et Ωi se décompose lui-même en une union

Xi,1 t · · · t Xi,pi , de sorte que φ(Xi,j) = φ(Xi,j+1) et fpi est topologiquement mélangeant sur Xj,i.

Notons que cette décomposition est similaire à celles utilisées dans les sections précédentes. On voit donc

un lien avec le formalisme thermodynamique apparaître. On va éclaircir ceci.

Un sous-ensemble R de Ωi est appelé un rectangle s’il est de diamètre assez petit et si [x, y] ∈ R dès que

x, y ∈ R. Il est dit propre s’il est fermé et s’il est égal à l’adhérence de son intérieur. Pour x ∈ R, on définit

W s(x,R) = W s
ε (x)∩R, où ε est assez petit, comme ci-dessus. On appelle alors partition de Markov de Ωi

un recouvrement de Ωi par des rectangles propres R1∪· · ·∪Rm tels que l’intersection de l’intérieur de deux

rectangles différents est toujours vide et Wu(φx,Rj) ⊂ φ(Wu(x,Rk)) et φ(W s(x,Rk)) ⊂ W s(φx,Rj)

dès que x est dans l’intérieur de Rk et φx dans l’intérieur de Rj . Pour tout Ωi, il existe une telle partition

de Markov.

On fixe Ωi et une partition de Markov R1 ∪ · · · ∪ Rm. On définit alors une matrice de transition A,

indexée par {1, ...,m}, de la manière suivante. On a Aj,k = 1 si int(Rj) ∩ φ−1int(Rk) 6= ∅ et Aj,k = 0

sinon. Ceci définit une matrice A et on note XA le décalage correspondant. R. Bowen établit dans sa

thèse [54] un lien entre le difféomorphisme agissant sur la surface et le décalage XA. Il montre notamment

dans [53] que l’espace XA se projette sur la surface et que la projection du décalage coïncide avec le

difféomorphisme au sens suivant.

Théorème 3.4.1. [57, Théorème 3.18] Pour tout x ∈ XA, l’ensemble
⋂
j∈Z f

−jRxj est un singleton,

que l’on note π(x). L’application induite π : XA → Ωi est une surjection continue, π ◦ T = φ ◦ π et

π est injective sur Y = Ωi \
⋃
j∈Z φ

j∂R (où ∂R est la frontière de la partition, voir [57, 3.D] pour une

définition précise).

On peut donc coder la manière dont φ envoie un rectangle sur un autre. l’étude du décalage XA

permet alors de comprendre comme φ agit sur la variété M . Un exemple de résultat que l’on obtient est

le suivant.

Théorème 3.4.2. [57, Théorème 4.14] Soit φ : M → M un difféomorphisme Anosov. On note Leb

la mesure de Lesbesgue sur M (la mesure volume pour la structure riemannienne). Alors φ admet une

mesure invariante absolument continue par rapport à Leb si et seulement si dφn : TxM → TxM a pour

déterminant 1 dès que φnx = x.

Un des résultats les plus importants obtenus à l’aide de formalisme thermodynamique est l’existence

et l’unicité d’une mesure SRB. Une mesure SRB (pour Sinai, Ruelle, Bowen) est une mesure dont les

mesures conditionnelles sur les variétés instables sont absolument continues par rapport à la mesure de
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Lebesgue. Il y a plusieurs autres formulations équivalentes. De manière très informelle, les mesures SRB

sont les mesures les plus compatibles avec le volume, lorsque le volume n’est pas préservé. On réfère

au survol [393] (dans lequel on a emprunté cette dernière phrase) pour plus de détails. La théorie de

ces mesures a été élaborée dans les années 1970 par Y. Sinai, D. Ruelle et R. Bowen, on consultera

notamment [58], [329] et [345].

On pourrait en dire plus sur les difféomorphismes Anosov, mais on revient plutôt au sujet de cette

thèse et on réfère à [57].

3.4.2 Géodésiques et fonction de comptage

Expliquons brièvement comment le formalisme thermodynamique nous aide à comprendre les géo-

désiques fermées d’une surface à courbure négative. Considérons une variété riemannienne complète,

simplement connexe, à courbure négative pincée X et un groupe de type fini Γ agissant discrètement et

librement sur X. Notons M = X/Γ la variété quotient. La fonction orbitale est définie par

NΓ(x0, R) = Card{γ ∈ Γ, d(x0, γ · x0) ≤ R}.

Les interactions entre les propriétés de cette fonction et la dynamique du flot géodésique sont nombreuses

et ont fait l’objet d’une littérature foisonnante.

D’après un résultat de R. Bowen (voir [55]), notons déjà que l’entropie du flot géodésique est donnée

par

δΓ = lim sup
R→∞

logNΓ(x0, R)

R

(l’entropie topologique d’un flot est l’entropie topologique du flot au temps 1). Ce nombre δΓ, appelé

l’exposant critique du groupe, apparaît également comme le rayon de convergence exponentiel de la série

de Poincaré, définie par

PΓ(s) =
∑
γ∈Γ

e−sd(x0,γ·x0).

Précisément, PΓ(s) est fini si s > δΓ et PΓ(s) est infini si s < δΓ. On dit que le groupe est divergent

lorsque PΓ(δΓ) = +∞ et on dit qu’il est convergent sinon.

Concentrons nous pour l’instant sur le cas où Γ est divergent. S. Patterson, puis D. Sullivan, à l’aide

de cette série, définissent des mesures sur l’ensemble limite de Γ, qu’on appelle mesures de Patterson-

Sullivan (voir [302] et [354]). On reviendra plus tard sur ces mesures, notamment au Chapitre 6. À l’aide

de ces mesures, on construit également une mesure mΓ sur le fibré unitaire tangent T 1M de M , qu’on

appelle mesure de Bowen-Margulis. Notons que si mΓ a une masse finie, c’est l’unique mesure d’entropie

maximale pour le flot géodésique (voir [293]).

Le flot géodésique est mélangeant pour la mesure de Bowen-Margulis, au sens où

mΓ(A ∩ g−tB)→ mΓ(A)mΓ(B)

mΓ(T 1(M))

pour tous boréliens A et B de T 1M , si mΓ est de masse finie et

mΓ(A ∩ g−tB)→ 0

si mΓ est de masse infinie. Cela a été démontré par exemple par F. Dal’bo et M. Peigné pour des groupes

de Schottky en mesure finie (c’est-à-dire lorsque la mesure de Bowen-Margulis a une masse totale finie)
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en courbure constante (voir [95]) puis en courbure variable (voir [96]) ou par M. Babillot en mesure

infinie (voir [21]), le résultat général ayant été démontré par T. Roblin dans [323].

Ces propriétés de mélange ont beaucoup d’applications intéressantes. Elles permettent notamment, en

mesure finie, de déterminer un équivalent précis de la fonction orbitale NΓ(x0, R). C’est une autre relation

entre la dynamique du flot géodésique et cette fonction, relation explorée notamment par G. Margulis

(voir [269]). On a en général (voir [323])

NΓ(x0, R) ∼ C

mΓ(T 1(M))
eδΓR.

Notons qu’en mesure infinie, on a aussi NΓ(x0, R) = o
(
eδΓR

)
.

Définissons également la fonction de comptage NG(R) comme le nombre de géodésiques fermées dans

M de longueur plus petite que R. La fonction orbitale et la fonction de comptage sont reliées l’une à

l’autre. Par exemple, l’entropie topologique du flot géodésique est aussi égale à

lim sup
R→∞

logNG(R)

R
.

Lorsque la mesure de Bowen-Margulis est finie, on a (voir [323], ainsi que [341] et [269] pour le cas

particulier où M est compacte)

NG(R) ∼ eδΓR

δΓR
.

Notons que tous ces résultats ont été étendus par P. Vidotto dans sa thèse dans certains cas particuliers

où la mesure de Bowen-Margulis est infinie (voir [372]). Notons aussi que des théorèmes de comptage ont

récemment été établis par M. Peigné, S. Tapie et P. Vidotto pour les groupes convergents, voir [303].

Dans la plupart des cas cités, la méthode pour prouver ces théorèmes est de coder l’action du flot

géodésique via un décalage, puis d’utiliser les propriétés dynamiques de ces décalages. Sans rentrer trop

dans les détails, donnons quelques explications supplémentaires.

Pour simplifier, considérons un groupe de Schottky généralisé Γ, c’est-à-dire un groupe discret d’iso-

métries de l’espace hyperbolique Hn qui s’écrit sous la forme d’un produit libre Γ = Γ1 ∗ Γ2 ∗ ... ∗ Γn, où

les Γj sont soit parabolique, soit engendré par un élément loxodromique. On suppose aussi que l’action

de Γ sur Hn est géométriquement finie. On note Λ l’ensemble limite de Γ. On peut alors coder Λ à l’aide

des mots infinis x = (x1, ..., xn, ...) où xi ∈ Γji et où ji 6= ji+1. Précisément, on a ici codé les points

limites coniques et il faut prendre l’adhérence de ces points dans ∂Hn pour obtenir Λ. On peut montrer

que le cocycle de Busemann b s’étend comme une fonction lipschitzienne sur Λ et considérer l’opérateur

de transfert L associé. Plus généralement, on introduit la famille d’opérateurs de transfert Ls, s ≥ δΓ,

où

Lsf(x) =
∑

y,Ty=x

e−sb(y)f(y).

Récrivons la fonction orbitale sous la forme

NΓ(x0, R) =
∑
γ∈Γ

1R−d(x0,γ·x0)≥0.

On constate alors que NΓ(x0, R) s’exprime à l’aide de Ls appliqué à une fonction (voir notamment [303]

et [372] pour plus de détails). On déduit alors les asymptotiques de N(x0, R) des propriété spectrales de

Ls. Il en va de même pour NG(R).
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Si ces explications sur les théorèmes de comptages paraissent un peu éloignées du sujet de cette thèse

au premier abord, on va voir tout de suite que les méthodes employées ont un analogue pour étudier des

problèmes similaires associés aux marches aléatoires.

3.4.3 Théorèmes de la limite locale

On considère ici un groupe de type fini Γ et une mesure de probabilité µ sur Γ. On note Xn la marche

aléatoire définie par µ. On rappelle que µ est symétrique si µ(γ) = µ(γ−1). Notons pn(γ, γ′) = µ∗n(γ−1γ′)

la loi de γXn, pour γ ∈ Γ (c’est par définition la marche aléatoire de loi µ partant de γ). On rappelle

que Xn est transitive si pour tous γ, γ′, il existe n tel que µ∗n(γ−1γ′) 6= 0. On dit qu’elle est transitive

apériodique si pour tous γ, γ′, il existe n0 tel que pour tous n ≥ n0, on ait µ∗n(γ−1
1 γ2) 6= 0 (on dit aussi

fortement transitive dans la littérature).

Le problème de la limite locale consiste à trouver des asymptotiques précises de pn(γ, γ′). Dans

plusieurs situations, lorsque la marche aléatoire est transitive apériodique, on peut montrer un résultat

de la forme

pn(e, e) ∼ CR−nn−α, (3.5)

où C > 0, R ≥ 1 et α ∈ R sont des constantes. On appelle alors α l’exposant critique de la marche

aléatoire. Attention à la terminologie trompeuse. La notion d’exposant critique ici est différente de la

notion d’exposant critique δΓ définie dans la section précédente (dont l’analogue serait plutôt ici le rayon

spectral de la marche aléatoire, comme on va le voir).

Par exemple, si Γ = Zd et si µ est à support fini, alors la théorie des séries de Fourier permet de

montrer que pn(e, e) ∼ Cn−d/2 si la marche est centrée (c’est-à-dire que
∑
x∈Zd xµ(x) = 0), tandis que

pn(e, e) ∼ CR−nn−d/2 avec R > 1 si la marche n’est pas centrée, voir par exemple [383, Théorème 13.12]

(on peut faire des hypothèses plus faibles que support fini). Plus généralement, l’étude des asymptotiques

de pn est en étroite connexion avec l’analyse harmonique et la théorie des représentations, voir par

exemple le survol [59] d’E. Breuillard à ce sujet.

Plus généralement, le problème de la limite locale se formule dans des groupes qui ne sont pas

forcément de type fini, typiquement dans les groupes linéaires, voir [294] ou [386] pour des travaux plus

récents, ou dans les groupes de Lie semi-simples, voir [47].

Lorsque l’on ne dispose pas de théorie de Fourier, on peut quand même prouver des résultats tels

que (3.5) en étudiant la fonction de Green. On rappelle que

G(γ, γ′|r) =
∑
n≥0

rnµ∗n(γ−1γ′)

et qu’on appelle rayon spectral de la marche aléatoire le rayon de convergence Rµ de la fonction de Green

G (il ne dépend pas de γ et γ′). Précisément, une bonne manière de comprendre les asymptotiques de

pn(γ, γ′) est d’étudier les singularités de la fonction de Green au rayon spectral.

Par exemple, si Γ est un groupe hyperbolique non élémentaire et si µ est de support fini et symétrique,

alors pn(e, e) ∼ CR−nn−3/2, pour R > 1. Ainsi, l’exposant critique est toujours 3/2.

Ce résultat a été prouvé pour les groupes libres par P. Gerl et W. Woess (voir [161]) dans le cas d’une

marche au plus proche voisin et par S. Lalley (voir [246]) pour une mesure µ à support fini quelconque.

Il s’avère que pour le groupe libre, la fonction de Green est algébrique. Ainsi, on déduit une estimée de la
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forme (3.5) à l’aide de l’étude de ses singularités en utilisant la méthode de Darboux (voir par exemple

[286, Chapitre 8,§ 9.2] pour plus de détails). Pour les produits libres de groupes finis, le résultat est

donné par W. Woess dans [381]. Notons d’ailleurs que ce résultat se généralise aux somme amalgamées

de groupes compacts, voir [305].

Ce résultat a ensuite été prouvé dans le cadre des groupes Fuchsiens cocompacts par S. Lalley et

S. Gouëzel (voir [170]), puis en toute généralité par S. Gouëzel (voir [166]). En général, dans un groupe

hyperbolique, la fonction de Green n’est pas algébrique et il faut trouver une autre méthode pour re-

lier les asymptotiques de G au rayon spectral à celles de pn(e, e). C’est ici qu’intervient le formalisme

thermodynamique.

La méthode de [170] et [166] (déjà introduite par S. Lalley dans [246]) est de coder le bord de Martin

de la marche aléatoire à l’aide d’un décalage, puis d’utiliser des résultats de dynamique sur ce décalage

pour obtenir des asymptotiques précise de la fonction de Green au rayon spectral.

À nouveau, sans rentrer trop dans les détails, donnons quelques explications supplémentaires. Dans

le cas hyperbolique, le bord de Martin est le bord de Gromov. On peut le coder en codant les géodésiques

dans le groupe, en utilisant les résultats de J. Cannon que l’on a déjà évoqué dans le Chapitre 1. On

dispose ainsi d’un décalage symbolique sur le bord de Martin. On introduit la famille d’opérateurs de

transferts Lr, r ≤ Rµ où

Lrf(x) =
∑

y,Ty=x

G(e, y|r)G(y, e|r)
G(e, x|r)G(x, e|r)

f(y).

Remarquons que Lr s’exprime à l’aide du cocyle de Martin − log G(x,y|r)
G(e,y|r) , qui est une fonction lipschit-

zienne sur le bord de Martin, identifié avec le bord de Gromov, pour la métrique visuelle (ceci est

notamment prouvé dans [166]).

Revenons un temps à un contexte plus général et ne supposons plus que Γ est hyperbolique. On

dit que le groupe est divergent lorsque d
dr |Rµ

G(e, e|r) = +∞ et qu’il est convergent sinon. Donnons

quelques explications sur cette terminologie. Comme on va le voir, d
drG(e, e|r) s’exprime à l’aide de∑

γ∈ΓG(e, γ|r)G(γ, e|r). Plus précisément, il s’avère que d
dr |Rµ

G(e, e|r) est infinie si et seulement si

la somme
∑
γ∈ΓG(e, γ|Rµ)G(γ, e|Rµ) est infinie. Rappelons qu’on a introduit la distance de Green

dG(γ, γ′) = − log G(γ,γ′)
G(e,e) . Si µ n’est pas symétrique, en général, on n’a pas une vraie distance. On

introduit la distance de Green symétrisée

d̃G,r(γ, γ
′) = − log

G(γ, γ′|r)
G(e, e|r)

− log
G(γ′, γ|r)
G(e, e|r)

.

Alors, on constate que ∑
γ∈Γ

G(e, γ|r)G(γ, e|r) = G(e, e|r)2
∑
γ∈Γ

e−d̃G,r(e,γ).

Cette dernière somme est un analogue d’une série de Poincaré pour la distance de Green symétrisée et

on retrouve la même terminologie qu’à la section précédente pour les théorèmes de comptage.

Dans le cadre des groupes hyperboliques, S. Gouëzel et S. Lalley montrent que le groupe est toujours

divergent. De manière analogue aux théorèmes de comptage, ils déduisent un théorème de la limite locale

des propriétés spectrales de l’opérateur de transfert LRµ . Précisons tout de même que chronologiquement,

l’utilisation du formalisme dynamique pour étudier les théorèmes de la limite locale a été introduit

d’abord par S. Lalley. Lorsque l’on parle d’analogue, il ne s’agit pas d’un transfert des méthodes d’un

cadre vers l’autre, mais d’un analogue purement formel.
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Dans le Chapitre 8, nous généralisons ces résultats aux groupes relativement hyperboliques. Nous

en dirons plus dans ce chapitre sur la manière dont on utilise le formalisme thermodynamique dans

ce cadre (et plus généralement sur les théorèmes de la limite locale). Nous expliquerons notamment

comment déduire les asymptotiques de pn des propriétés spectrales de l’opérateur de transfert. Nous

déterminerons également une condition suffisante pour que le groupe soit divergent.

Enfin, notons que ces méthodes ont un analogue dans le cadre du mouvement Brownien sur une

variété simplement connexe de courbure négative pincée. Dans ce cadre, le problème de la limite locale

consiste à trouver des asymptotiques en temps du noyau de la chaleur p(t, x, y). Citons notamment les

résultats de F. Ledrappier et S. Lim qui prouvent dans [254] une asymptotique de la forme

p(t, x, y) ∼ Cx,y
e−λ0t

t3/2

en s’inspirant des méthodes de [166].
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Deuxième partie

Comportement asymptotique aux bords
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Chapitre 4

Marches aléatoires dans

l’épaississement d’un réseau

Les résultats de ce chapitre proviennent essentiellement de [115, Sections 3 et 4]. On y énonce des

résultats techniques qui nous serviront dans la suite. Il s’agit d’étudier les propriétés asymptotiques

d’une chaîne markovienne ou sous-markovienne, Zd-invariante, sur Zd × {1, ..., N}. On va redéfinir dans

ce contexte le bord de Martin et on va l’identifier à un bord géométrique. On pourra ensuite utiliser ces

résultats dans le chapitre suivant.

Notre but ici est de montrer que sous certaines conditions, le bord de Martin d’une telle chaîne

sur Zd × {1, ..., N} est homéomorphe à une sphère de dimension d − 1. Ce résultat est analogue au

cas d’une marche aléatoire sur Zd (le cas N = 1). En effet P. Ney et F. Spitzer montrent dans [284]

que sous certaines conditions techniques, le bord de Martin d’une telle marche aléatoire est une sphère.

Les conditions sont que la marche aléatoire doit être non centrée et elle doit posséder des moments

exponentiels assez grands (on ne rentre pas dans les détails dans cette introduction, on pourra penser à

une marche aléatoire à support fini et non centrée).

Pour montrer ce résultat, il y a essentiellement trois étapes dans [284] : déterminer des asymptotiques

précises de µ∗n(x) à l’aide de la théorie de Fourier, en déduire des asymptotiques de la fonction de Green

G(x, y) lorsque y tend vers l’infini, puis en déduire la convergence des noyaux de Martin K(x, y) lorsque

y tend vers l’infini et y
‖y‖ converge vers un point de la sphère Sd−1. On va suivre les mêmes étapes en

les généralisant à notre situation. Pour déterminer des asymptotiques des puissances de convolution du

noyau de transition, on sera amené à introduire des matrices caractéristiques, analogues des transformées

de Fourier de µ∗n. On en déduira au passage un analogue du théorème de la limite centrale. Celui-ci

complète une loi forte des grands nombres, présentée par W. Woess dans [383, Théorème 6.7]. Nos

techniques sont d’ailleurs semblables à celles de W. Woess dans son travail sur les réseaux généralisés

(voir [383, Section 6,Section 8]).

Enfin, notons que les questions de bords de Martin sur Zd × {1, ..., N} ressemblent à des questions

étudiées par M. Babillot dans [20]. Elle détermine dans cet article le bord de Martin d’une marche

aléatoire sur Rd × X, où X est compact. Cependant, ses résultats ne s’appliquent pas ensuite aux

applications qu’on a en tête (sur les groupes relativement hyperboliques) et les résultats qu’on présente

ici sont légèrement différents, bien que les techniques soient similaires (utilisation de la théorie de Fourier).
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Notamment, nous étudions des chaînes qui ne sont pas nécessairement markoviennes, ce qui aura une

importance cruciale dans le chapitre suivant.

4.1 Le théorème de Perron-Frobenius revisité

Pour étudier les chaînes markoviennes sur Zd×{1, ..., N}, on va être amené à introduire des matrices.

Grossièrement, le coefficient (j, k) de ces matrices encodera les déplacements depuis l’étage Zd × {j}
jusqu’à l’étage Zd × {k} de la chaîne. Plus précisément, on aura besoin de comprendre le spectre de

ces matrices. Avant donc d’introduire le formalisme des noyaux de transition sur Zd × {1, ..., N}, ce que

l’on fera dans la section suivante, on rappelle le théorème de Perron-Frobenius, qu’on a déjà évoqué au

Chapitre 3. On va donner une preuve d’un résultat un peu plus général plus bas, pour une preuve directe,

voir [342, Théorème 1.1].

Soit A une matrice carrée de taille m×m, dont tous les coefficients sont positifs ou nuls. On note aj,k
les coefficients de A et a(n)

j,k ceux de An. On rappelle que la matrice A est dite transitive ou irréductible si

pour tous j, k, il existe n tel que a(n)
j,k > 0. On dit qu’elle est fortement transitive ou fortement irréductible

s’il existe n tel que tous les coefficients de An soient strictement positifs.

Théorème 4.1.1. [Perron-Frobenius] Soit A une matrice fortement transitive. Alors A possède un vec-

teur propre vA dont les coordonnées sont strictement positives. On note λA la valeur propre associée.

Alors λA > 0 et λA est simple. De plus, c’est la plus grande valeur propre en module : pour toute autre

valeur propre λ de A, λA > |λ|. D’autre part, vA est l’unique vecteur propre à coordonnées positives ou

nulles, à un coefficient scalaire près.

Un exemple particulier de telle matrice est celui d’une matrice stochastique, c’est-à-dire telle que

∀j,
∑
k

aj,k = 1.

Dans ce cas, λA = 1 et on peut prendre vA = (1, ..., 1). On dit que A est sous-stochastique si

∀j,
∑
k

aj,k ≤ 1

et qu’elle est strictement sous-stochastique si elle est sous-stochastique et si l’une au moins de ces sommes

est strictement plus petite que 1.

Lemme 4.1.2. Si A est strictement sous-stochastique et fortement transitive, alors λA < 1.

Démonstration. On a AvA = λAvA, où vA est à coefficients strictement positifs. On oublie les indices A

dans cette preuve pour ne pas alourdir les notations, on note donc Av = λv. On note vj les coordonnées

du vecteur v.

Tout d’abord, on peut montrer par récurrence que pour tout n, la matrice An est sous-stochastique.

En effet, les coefficients de An en fonction de ceux de An−1 sont donnés par a(n)
j,k =

∑
l a

(n−1)
j,l al,k donc

si l’on suppose que
∑
k a

(n−1)
j,k ≤ 1 et

∑
k aj,k ≤ 1, on a

∑
k a

(n)
j,k ≤

∑
k a

(n−1)
j,k ≤ 1.

Puisque A est fortement transitive, il existe n0 tel que tous les coefficients de An0 soient strictement

positifs. On a alors a(n0+1)
j,k =

∑
l a

(n0)
j,l al,k donc

∑
k

a
(n0+1)
j,k =

∑
k

∑
l

a
(n0)
j,l al,k =

∑
l

(
a

(n0)
j,l

∑
k

al,k

)
.
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Puisque A est strictement sous-stochastique, l’une des sommes
∑
k al,k est strictement plus petite que 1

et elles sont toutes plus petites ou égales à 1. En sommant sur l et en utilisant que pour tout l, a(n0)
j,l > 0,

on obtient
∑
k a

(n0+1)
j,k <

∑
l a

(n0)
j,l ≤ 1 et ceci est vrai pour tout j.

Notons alors vj0 la plus grande coordonnée de v. On a An0+1v = λn0+1v donc

λn0+1vj0 =
∑
k

a
(n0+1)
j0,k

vj ≤
∑
k

a
(n0+1)
j0,k

vj0 < vj0 .

On en déduit que λn0+1 < 1 et donc λ < 1.

Il existe beaucoup de preuves du théorème de Perron-Frobenius. L’une d’entre elles fait intervenir

des propriétés de contraction pour la métrique de Hilbert. Elle a été publiée par G. Birkhoff dans [42]

(il s’agit de Garrett Birkhoff et non de son père Georges). C’est cette approche qui est généralisée par

Y. Derriennic dans [101, Lemme IV.4] pour déterminer le bord de Martin d’une marche aléatoire à

support fini sur le groupe libre. On se servira d’une version un peu plus générale encore, qu’on énonce

maintenant. Bien que la preuve soit exactement la même que celle d’Y. Derriennic, on préfère la récrire

dans notre situation plus générale et redonner des détails.

4.1.1 Distance de Hilbert et actions d’une matrice fortement transitive sur

un convexe

On commence par quelques rappels sur la distance de Hilbert. On reprend les notations de [101].

On note C le cône des vecteurs de Rk dont tous les coefficients sont strictement positifs et on note C ′

l’intersection de C avec la sphère unité : C ′ = C ∩ Sk−1. Si x et y sont deux points distincts de C ′, les

droites Dx et Dy qu’ils engendrent dans Rk sont distinctes. On note alors D et D′ les droites de Rk

obtenues comme intersection du plan engendré par Dx et Dy avec la frontière de C dans Rk.

Étant donné ces quatre droites, on peut définir leur birapport. On note ∆k le simplexe standard

régulier de dimension k− 1. C’est par définition l’espace {v = (v1, ..., vk) ∈ Rk, vi ≥ 0, v1 + ...+ vk = 1}.
Par construction, les quatre droites D, Dx, Dy et D′ coupent ∆k en quatre points distincts alignés dans

cet ordre (quitte à échanger le rôle de D et D′). On choisit une coordonnée affine sur cette droite, on

note u, x̃, ỹ et v les coordonnées respectives obtenues. Le birapport de Dx, Dy, D et D′ est la quantité

[Dx,Dy,D,D′] =
(v − x̃)(u− ỹ)

(u− x̃)(v − ỹ)
.

On définit alors la distance de Hilbert entre x et y ainsi :

dH(x, y) =
1

2
log[Dx,Dy,D,D′].

Le birapport ne dépend pas du choix de la coordonnée affine et on définit bien une distance sur C ′. On

pourra consulter [42], ainsi que [99]. On conseille également la lecture de [38, Chapitre 6.5] pour plus de

détails.

Remarque 4.1. La distance de Hilbert est bien sûr différente de la distance euclidienne sur C ′, puisqu’elle

donne à C ′ un diamètre infini. Par contre, on note que la distance de Hilbert est définie à l’aide de

rapports et de produits de distances euclidiennes. La topologie induite sur C ′ est la même que celle

induite par la distance euclidienne. En particulier, un compact pour l’une des topologies est un compact

pour l’autre.
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Soit A une matrice carrée de taille k. On suppose que les coefficients de A sont positifs et que ses

zéros sont répartis par colonnes, c’est-à-dire que soit une colonne est entièrement nulle, soit tous ses

coefficients sont strictement positifs. Une telle matrice, si elle est non nulle, agit sur C ′ via

A : v ∈ C ′ 7→ A · v =
Av

‖Av‖
∈ C ′.

Définition 4.1.3. On appelle diamètre de A le diamètre pour dH de {A · v, v ∈ C ′}. On le note ∆(A).

Lemme 4.1.4. Soit A une matrice carrée non nulle de taille k à coefficients positifs ou nuls. On suppose

que les zéros de A sont répartis par colonnes. On suppose que ∆(A) est fini. Alors pour tous x, y ∈ C ′,
on a

dH(A · x,A · y) ≤ δ(A)dH(x, y),

où δ(A) = th( 1
4∆(A)).

On consultera [42, Lemme 1] pour une preuve. C’est l’étape essentielle dans la preuve du Théo-

rème 4.1.1.

4.1.2 Une preuve dynamique du théorème de Perron-Frobenius

Le théorème suivant généralise [101, Lemme IV]. La preuve est la même. On la redonne pour simplifier

la lecture.

Théorème 4.1.5. Soit (Ai)i∈I une famille de matrices carrées non nulles de taille k à coefficients

positifs ou nuls. On suppose que les zéros de toutes les matrices Ai sont répartis par colonnes. On

suppose également que ∆(Ai) est uniformément borné par un réel ∆ ≥ 0. On considère une suite d’indices

i1, ..., in, ... et on note Ãn = Ai1 ...Ain . Alors, pour tout x ∈ C ′, Ãn · x converge vers un vecteur x̃ ∈ C ′.
De plus, la convergence est uniforme sur C ′. Le vecteur x̃ dépend du choix de la suite i1, ..., in, ... mais

ne dépend pas du vecteur x.

Démonstration. On note δ = th( 1
4∆). D’après le lemme 4.1.4, pour tout i ∈ I, et pour tous x, y ∈ C ′,

dH(A · x,A · y) ≤ δdH(x, y). Ainsi, le diamètre de l’image de Ãn est majoré par δn−1∆.

Les images de Ãn forment donc une suite décroissante d’ensembles relativement compacts dont les

diamètres tendent vers 0. Il existe donc un unique x̃ dans l’intersection des adhérences de ces images.

Ceci implique la convergence de Ãn · x vers x̃, uniformément en x ∈ C ′.

C’est ce théorème que l’on utilisera dans la suite plutôt que le Théorème 4.1.1. On montre quand

même comment déduire le deuxième du premier. Considérons une matrice A fortement transitive. On

applique le Théorème 4.1.5 à la famille {A}. On obtient donc que An · x converge uniformément vers un

vecteur vA.

Montrons que le vecteur vA est un vecteur propre pour A et plus généralement qu’il satisfait les

conclusions du Théorème 4.1.1. Montrons déjà qu’on peut supposer que tous les coefficients de A sont

strictement positifs, quitte à passer à une certaine puissance. En effet, si on montre que vA est un vecteur

propre pour An, pour une valeur propre dominante λ(n)
A , alors AvA est encore un vecteur propre pour

An, dont les coefficients sont positifs et pour la même valeur propre λ(n)
A . Il est donc proportionnel à vA

d’après les conclusions du Théorème 4.1.1 et en particulier vA est un vecteur propre de A. Puisque AvA
et vA sont à coefficients positifs, le coefficient de proportionnalité est positif. On a donc AvA = λAvA
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avec λA ≥ 0 et donc AnvA = λnAvA, de sorte que λnA = λ
(n)
A . En particulier, λA est une valeur propre

simple pour A. De même, si λ est une autre valeur propre de A, alors λn est une valeur propre pour

An. On en déduit que |λ|n < λnA et donc λA est une valeur propre dominante. Enfin, si v est un vecteur

propre à coefficients positifs pour A, c’est aussi un vecteur propre à coefficients positifs pour An et il

est donc proportionnel à vA. En d’autres termes, si vA satisfait les conclusions du Théorème 4.1.1 pour

An, alors il les satisfait aussi pour A. On peut donc bien supposer que tous les coefficients de A sont

strictement positifs.

Notons C
′
l’adhérence de C ′ dans Rk (pour la topologie euclidienne). C’est par définition l’intersection

de la sphère avec le cône des vecteurs à coefficients positifs ou nuls. Alors, puisque tous les coefficients

de A sont strictement positifs, si v ∈ C
′
, alors Av a tous ses coefficients strictement positifs et donc

Av
‖Av‖ ∈ C

′. Pour plus de clarté, introduisons l’application fA : C
′ → C ′ qui à un vecteur v associe Av

‖Av‖ .

Alors, fA est continue pour la topologie euclidienne et sa restriction à C ′ est donc continue pour la

topologie de la distance de Hilbert. Enfin, l’image de C
′
est un compact de C ′, puisque C

′
est compact

et fA est continue.

On va montrer que fA, a un unique point fixe sur C ′. Déjà, le Lemme 4.1.4 montre qu’un point

fixe, s’il existe, est bien unique. D’autre part, s’il existe, il est nécessairement dans fA(C
′
). Notons vA

un vecteur de fA(C
′
) qui minimise la fonction d(v, fA(v)). Un tel vecteur existe par compacité. Alors,

vA = fA(vA), d’après le Lemme 4.1.4. On a donc l’existence d’un point fixe.

Par définition, si vA est fixé par fA, vA est un vecteur propre pour A et tous ses coefficients sont

strictement positifs, puisque vA ∈ C ′. Notons que si v est un autre vecteur propre de A à coefficients

positifs ou nuls, alors quitte à le multiplier par une constante, v ∈ C ′ et donc c’est un point fixe de fA.

Par unicité, on a donc montré que v est proportionnel à vA.

Pour conclure, il reste à montrer que la valeur propre λA, associée à vA, est simple et dominante.

Supposons que ce n’est pas le cas. En décomposant A en blocs de Jordan, on trouve un sous-espace

vectoriel V de Rk stable par A, de dimension réelle 2 ou 3, tel que dans une base de V commençant par

vA, la matrice A s’écrit sous l’une des formes suivantes :

λA 0

0 λ

 ,

λA 1

0 λ

 ,


λA 0 0

0 λ cos θ −λ sin θ

0 λ sin θ λ cos θ

 ,

avec λA ≤ |λ|. Dans le premier cas, on considère un vecteur propre v pour λ et on choisit t assez petit

pour que v′ = tv + vA soit dans le cône C des vecteurs à coefficients strictement positifs, puis on le

normalise pour qu’il soit dans C ′, on obtient donc un vecteur v′′ = αv + βvA dans C ′. Alors,

Anv′′

‖Anv′′‖
=

λnα

‖λnαv + λnAβvA‖
v +

λnAβ

‖λnαv + λnAβvA‖
vA.

Puisque λA ≤ |λ|, le terme λnα
‖λnαv+λnAβvA‖

ne converge pas vers 0 et en particulier, Anv′′

‖Anv′′‖ ne converge

pas vers vA, ce qui est absurde. On conclut de la même manière dans les deux autres cas.

On peut se demander pourquoi G. Birkhoff a utilisé la métrique de Hilbert pour obtenir ces propriétés

de contractions. En fait, en un sens qu’on peut rendre précis, c’était le seul choix possible. On consultera

[239] pour plus de détails.

126



4.2 Noyaux de transition sur Zd × {1, ..., N}

4.2.1 Notations et définitions

On va donc étudier des chaînes sur Zd × {1, ..., N}. À vrai dire, on ne supposera même pas que les

noyaux de transition sont sous-markoviens, au sens où la masse totale des noyaux de transition ne sera

pas nécessairement plus petite 1. Donnons une définition précise. Pour nous, un noyau de transition sur

Zd × {1, ..., N} est une application p :
(
Zd × {1, ..., N}

)
×
(
Zd × {1, ..., N}

)
→ [0,+∞). Pour ne pas

alourdir les notations, on notera p((x, j), (y, k)) =: pj,k(x, y). Le noyau p est dit markovien lorsque

∀x ∈ Zd,∀j ∈ {1, ..., N},
∑
y∈Zd

∑
1≤k≤N

pj,k(x, y) = 1.

Dans ce cas là, il définit une chaîne de Markov sur Zd×{1, ..., N}. En général, on dira juste qu’il définit

une chaîne. Le noyau est dit strictement sous-markovien si

∀x ∈ Zd,∀j ∈ {1, ..., N},
∑
y∈Zd

∑
1≤k≤N

pj,k(x, y) ≤ 1

et s’il existe au moins un x ∈ Zd et un j ∈ {1, ..., N} tels que cette somme soit strictement plus petite

que 1. On dira aussi que la chaîne définie est strictement sous-markovienne.

On définit alors le produit de convolution p(n) du noyau de transition p par

p(n)((x, j), (y, k)) =
∑

z1,...,zn−1

l1,...,ln−1

pj,l1(x, z1)pl1,l2(z1, z2)...pln−2,ln1
(zn−2, zn−1)pln−1,k(zn−1, y), n ≥ 2.

On définit aussi p(0)((x, j), (y, k)) = δ(x,j),(y,k), où δ(x,j),(y,k) = 1 si (x, j) = (y, k) et δ(x,j),(y,k) = 0 sinon.

On notera également p(n)
j,k (x, y) = p(n)((x, j), (y, k)).

Définition 4.2.1. La chaîne est dite transitive si pour tous (x, j), (y, k), il existe n tel que p(n)
j,k (x, y) > 0.

Dans les preuves, on aura besoin de la notion de forte transitivité.

Définition 4.2.2. La chaîne est dite fortement transitive si pour tous (x, j), (y, k), il existe n0 tel que

pour tout n ≥ n0, p
(n)
j,k (x, y) > 0.

Les théorèmes que l’on va énoncer dans cette partie seront, pour la plupart, seulement vrais pour

des chaînes fortement transitives. Cependant, on verra au prochain chapitre qu’on pourra appliquer les

résultats à des chaînes seulement transitives pour étudier les bords de Martin (en se ramenant à des

chaînes fortement transitives).

On définit la fonction de Green associée parGp((x, j), (y, k)) =
∑
n≥0 p

(n)
j,k (x, y). Dans tout ce chapitre,

on omettra l’indice p, et on notera en indice les variables j et k, comme pour les noyaux de transition. On

notera donc Gj,k(x, y) = Gp((x, j), (y, k)). On suppose dans tout le chapitre que la chaîne est transitive

et on supposera lorsque ce sera nécessaire qu’elle est fortement transitive. On dit que la chaîne est

transiente si pour tous (x, j), (y, k), Gj,k(x, y) < +∞. Toutes ces définitions coïncident avec celles du

chapitre précédent, lorsque N = 1 et le noyau de transition p est défini par une mesure de probabilité µ,

c’est-à-dire p(x, y) = µ(y − x). On fixe un point base (x0, j0) dans tout le reste du chapitre. On définit

alors le noyau de Martin par Kp((x, j), (y, k)) =
Gp((x,j),(y,k))
Gp((x0,j0),(y,k)) . Comme pour la fonction de Green, on
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notera Kj,k(x, y) = Kp((x, j), (y, k)). On peut alors encore définir une compactification de Martin dans

ce contexte. Il s’agit d’un espace métrisable et compact M , muni d’une application injective et continue

Zd × {1, ..., N} ↪→M telle qu’en identifiant Zd × {1, ..., N} à son image, on ait

1. Zd × {1, ..., N} est ouvert et dense dans M ,

2. une suite (yn, kn) converge vers ξ dans M si et seulement si pour tout (x, j), Kj,kn(x, yn) converge

vers une quantité qu’on note K((x, j), ξ),

3. si ξ1 6= ξ2 ∈M , alors il existe (x, j) tel que K((x, j), ξ1) 6= K((x, j), ξ2).

Comme au Chapitre 2, on peut montrer que la compactification de Martin existe et qu’elle est unique

à homéomorphisme près. On parlera de la compactification de Martin et on appellera bord de Martin

l’ensemble ∂(Zd × {1, ..., N}) = M \ (Zd × {1, ..., N}), où M est une compactification de Martin.

4.2.2 La matrice de transition du déplacement vertical

Dorénavant, on suppose que la chaîne est Zd-invariante, c’est-à-dire que

∀(x, j), (y, k) ∈ Zd × {1, ..., N}, pj,k(x, y) = pj,k(0, y − x).

Dans ce cas, le produit de convolution p(n) est aussi Zd-invariant. On suppose également que la chaîne

est transitive et transiente. Notre but est de comprendre le bord de Martin d’une telle chaîne. Comme on

l’a expliqué dans le cadre d’une marche aléatoire, le bord de Martin caractérise les fonctions harmoniques

positives. C’est toujours vrai dans le cadre d’un noyau de transition qui définit une chaîne transitive et

transiente, en disant qu’une fonction f : Zd × {1, ..., N} → R est harmonique si

∀x ∈ Zd,∀j ∈ {1, ..., N}, f((x, j)) =
∑
y∈Zd

∑
1≤k≤N

pj,k(x, y)f((y, k)).

Il est difficile de déterminer a priori la forme explicite des fonctions harmoniques. Par contre, grâce au

caractère abélien de Zd, on peut déterminer la forme des fonctions harmoniques minimales et cela va

nous aider à comprendre le bord de Martin. Commençons par expliquer la situation lorsque N = 1 et

décrivons les fonctions harmoniques minimales pour une marche aléatoire dans Zd.

Soit µ une mesure de probabilité dans Zd définissant une marche aléatoire transitive et soit f une

fonction harmonique minimale (pour la mesure µ). On normalise f de sorte que f(0) = 1 On fixe x ∈ Zd

et on pose fx : y 7→ f(x+ y). La fonction fx est, elle aussi, harmonique. En effet,∑
z∈Zd

µ(z − y)fx(z) =
∑
z∈Zd

µ(z − y)f(x+ z) =
∑
z′∈Zd

µ(z′ − (x+ y))f(z′)

et comme f est harmonique, cette dernière somme est égale à f(x + y) = fx(y). D’autre part, puisque

f est harmonique pour µ, elle est harmonique pour µ∗n pour tout n. Soit n tel que µ∗n(x) 6= 0. Un

tel n existe par transitivité. On a alors f(y) =
∑
z µ
∗n(z − y)f(z) et en particulier pour z = x + y, on

obtient f(y) ≥ µ∗n(x)f(x+ y). Ainsi, fx(y) ≤ Cxf(y), où Cx est une constante qui ne dépend que de x.

Par minimalité, on en déduit que fx = C ′xf . Pour déterminer cette constante C ′x, on évalue l’égalité en

y = 0, on obtient f(x + 0) = f(x) = C ′xf(0) et puisque f(0) = 1, on a finalement f(x + y) = f(x)f(y).

Ceci étant vrai pour tout y et pour tout x, on a donc montré qu’une fonction harmonique minimale,

normalisée par 1 en 0, est une fonction multiplicative.

Remarque 4.2. La preuve qu’on vient de donner fonctionne dans n’importe quel groupe abélien.
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Les fonctions multiplicatives valant 1 en l’origine dans Zd sont de la forme x 7→ eu·x, pour un certain

u ∈ Rd. On cherche donc des fonctions harmoniques de cette forme. La condition d’harmonicité se traduit

par

∀x ∈ Zd, eu·x =
∑
y∈Zd

eu·yµ(y − x),

soit

1 =
∑
y∈Zd

eu·(y−x)µ(y − x) =
∑
y′∈Zd

eu·y
′
µ(y′).

Autrement dit, il suffit de vérifier l’harmonicité en 0. Ainsi, les fonctions harmoniques minimales sont

exactement les fonctions de la forme x ∈ Zd 7→ eu·x, où u ∈ Rd est solution de l’équation

1 =
∑
x∈Zd

eu·xµ(x). (H1)

La fonction φ : u 7→
∑
x∈Zd eu·xµ(x) étant strictement convexe, ces niveaux sont soit un point, soit

homéomorphe à une sphère de dimension d−1. On trouve un point exactement au minimum de φ, c’est-à-

dire pour l’unique u satisfaisant ∇φ(u) = 0. Or, ∇φ(u) =
∑
xeu·xµ(x), donc ∇φ(0) =

∑
xµ(x) = E(X1).

C’est la raison pour laquelle lorsque la marche n’est pas centrée, i.e. E(X1) 6= 0, le bord de Martin minimal

est homéomorphe à une sphère. En travaillant plus, P. Ney et F. Spitzer montrent que le bord de Martin

tout entier est homéomorphe à une sphère dans [284].

Revenons au cadre d’un noyau de transition p sur Zd×{1, ..., N}, définissant une chaîne Zd-invariante,
transitive et transiente. Par analogie avec le cas N = 1, on définit le noyau de transition modifié pu par

pu((x, j)(y, k)) = p((x, j), (y, k))eu·(y−x).

Pour conserver la notation des variables j, k en indice, on notera pj,k;u(x, y) = pu((x, j)(y, k)). Ce noyau

définit une nouvelle chaîne qui est encore transitive et Zd-invariante. De plus, si la chaîne définie par p

est fortement transitive, alors la chaîne définie par pu l’est aussi. Enfin, en notant Gj,k;u la fonction de

Green associée à pu, on vérifie que Gj,k;u(x, y) = Gj,k(x, y)eu·(y−x). En particulier, la chaîne définie par

p est transiente si et seulement si celle définie par pu l’est aussi.

On définit alors la matrice F (u) de taille N ×N dont les coefficients sont donnés par

Fj,k(u) =
∑
x∈Zd

pj,k;u(0, x) =
∑
x∈Zd

pj,k(0, x)eu·x.

On l’appelle matrice de transition du déplacement vertical. Elle encode essentiellement la manière de se

déplacer d’un étage à l’autre, en moyenne sur le facteur Zd. A priori, la matrice F (u) prend ses valeurs

dans [0,+∞]. On note F l’intérieur de l’ensemble des u tels que pour tous j, k, Fj,k(u) < +∞. Par

convexité de l’application exponentielle, on vérifie que F est un ensemble convexe. On imposera plus

tard des conditions pour que F soit « suffisamment large ».

Lemme 4.2.3. En notant F (u)n la matrice F (u) à la puissance n, les coefficients de F (u)n sont donnés

par

Fj,k(u)n =
∑
x∈Zd

p
(n)
j,k;u(0, x) =

∑
x∈Zd

p
(n)
j,k (0, x)eu·x.
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Démonstration. On a

Fj,k(u)2 =
∑

x,y∈Zd

∑
1≤l≤N

pj,l(0, x)pl,k(0, y)eu·(x+y) =
∑

x,y∈Zd

∑
1≤l≤N

pj,l(0, x)pl,k(x, x+ y)eu·(x+y).

Le changement de variable y = z − x donne donc

Fk,j(u)2 =
∑

x,z∈Zd

∑
1≤l≤N

pj,l(0, x)pl,k(x, z)eu·z =
∑
z∈Zd

p
(2)
k,j(0, z)e

u·z,

ce qui montre la formule pour le cas n = 2. On conclut par récurrence.

Essayons maintenant de trouver les fonctions harmoniques minimales, comme on l’a fait pour le cas

N = 1. Soit donc h : Zd × {1, ..., N} → R une fonction positive, que l’on suppose harmonique minimale.

On pose hj = h(·, j) : Zd → R et h(y)
j (x) = hj(y + x). En utilisant l’invariance par Zd, l’hypothèse

d’harmonicité sur h donne

h
(y)
j (x) = hj(x+ y) =

∑
z∈Zd

∑
1≤k≤N

pj,k(x+ y, z)hk(z) =
∑
z∈Zd

∑
1≤k≤N

pj,k(x, z − y)hk(z)

soit

h
(y)
j (x) =

∑
z′∈Zd

∑
1≤k≤N

pj,k(x, z′)hk(z′ + y) =
∑
z′∈Zd

∑
1≤k≤N

pj,k(x, z′)h
(y)
k (z′).

Ainsi, h(y) : (x, j) 7→ h
(y)
j (x) est aussi une fonction harmonique. D’autre part, par transitivité, pour tout

k et pour tous j et x, il existe n tel que p(n)
k,j (0, x) 6= 0. On a alors

hk(y) =
∑
z∈Zd

∑
1≤l≤N

p
(n)
k,l (0, z − y)hl(z)

et pour l = j et z = x+y, on obtient hk(y) ≥ p(n)
k,j (0, x)hj(x+y). On en conclut que h(x)

j (y) ≤ Ck,j,xhk(y)

et donc pour j = k, en posant Cx le maximum des Cl,l,x, on obtient h(x)
j (y) ≤ Cxhj(y). Par minimalité

de h, on en déduit que h(x)(y) = C ′xh(y) pour une autre constante C ′x. En évaluant en y = 0, on trouve

C ′x = h((j,x))
h(j,0)) et ce pour tout j (en particulier, ce rapport ne dépend pas de j) et donc la fonction x 7→ hj(x)

hj(0)

est multiplicative. Il existe donc uj ∈ Rd tel que hj(x) = hj(0)euj ·x. Enfin, puisque hk ≤ Cj,k,0hj et

hj ≤ Ck,j,0hk, où Cj,k,0 et Ck,j,0 sont des constantes, on a nécessairement uj = uk. Finalement, la

fonction h est de la forme h((x, j)) = Cje
u·x pour un certain u ∈ Rd et avec Cj une constante qui vaut

hj(0). Essayons à présent de déterminer les u possibles. Pour cela, écrivons la condition d’harmonicité

en x = 0. On a

hj(0) =
∑
x∈Zd

∑
1≤k≤N

pj,k(0, x)hk(0)eu·x =
∑

1≤k≤N

∑
x∈Zd

pj,k(0, x)eu·x

hk(0).

En notant C le vecteur dans la jème composante est Cj = hj(0), on reconnaît dans l’écriture précédente

l’équation F (u)C = C. On cherche donc u tel que la matrice F (u) ait un vecteur propre à coefficients

positifs pour la valeur propre 1.

4.2.3 Convexité de la valeur propre du déplacement vertical

On suppose maintenant que la chaîne est fortement transitive. Le Lemme 4.2.3 montre alors que pour

tout u tel que Fk,j(u) < +∞ pour tous k, j, la matrice F (u) est fortement transitive. En particulier, c’est
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le cas pour tout u ∈ F . D’après le théorème de Perron-Frobenius (Théorème 4.1.1), pour tout u ∈ F ,
F (u) a une valeur propre dominante λ(u), qu’on appelle valeur propre du déplacement vertical. D’autre

part, si F (u) a un vecteur propre dont les coefficients sont positifs, alors la valeur propre associée est

nécessairement λ(u). On rappelle que pour trouver les fonctions harmoniques minimales, on cherche les

u tels que la matrice F (u) ait un vecteur propre à coefficients positifs pour la valeur propre 1. Autrement

dit on cherche les u ∈ Rd satisfaisant l’équation

λ(u) = 1. (H2)

Cette équation remplace dans notre cadre l’équation (H1). Comme on l’a vu, en utilisant la stricte

convexité de la fonction u 7→
∑

eu·xµ(x) dans le cas d’une marche aléatoire sur Zd (i.e. N = 1), on

peut montrer que l’ensemble des u satisfaisant à (H1) est topologiquement une sphère (lorsque la marche

n’est pas centrée). Nous allons donc commencer par montrer que la fonction u 7→ λ(u) est strictement

convexe. On notera H l’ensemble des u ∈ Rd qui vérifient l’équation (H2) :

H = {u ∈ Rd, λ(u) = 1}.

Dans la suite, nous allons définir plusieurs fonctions de la variable u. Il sera implicite que ces fonctions

seront définies sur l’ensemble des u tels que Fj,k(u) < +∞ pour tous j, k. On note C(u) un vecteur propre

à droite et ν(u) un vecteur propre à gauche de F (u) pour la valeur propre λ(u). D’après le théorème

de Perron-Frobenius, on peut choisir C(u) et ν(u) à coefficients strictement positifs, puisque la matrice

F (u) est fortement transitive. On note ν(u)j et C(u)j la jème coordonnée de ces vecteurs. On impose

la normalisation suivante. On commence par choisir le vecteur ν(0) à coefficients strictement positifs et

tel que
∑
j ν(0)j = 1. On choisit ensuite, pour tout u, C(u) à coefficients strictement positifs tel que

ν(0) · C(u) = 1, puis ν(u) tel que ν(u) · C(u) = 1. Avec ces choix, les vecteurs ν(u) et C(u) sont alors

uniques. Cette normalisation sera utile dans toute la suite. Notons qu’en voyant ν(u) comme un vecteur

ligne et C(u) comme un vecteur colonne, le produit C(u) · ν(u) est une matrice carrée de taille N ×N .

Il s’agit de la projection spectrale π(u) sur l’espace propre associé à λ(u).

Lemme 4.2.4. Avec ces notations, les fonctions ν, C, π et λ sont analytiques en u ∈ F .

Démonstration. L’analycité de λ en fonction de F découle du Théorème 3.3.14. Puisque la matrice F est

elle-même analytique en la variable u sur F , on en déduit que λ est analytique en u. Il en va de même

pour la fonction π. D’autre part, ν(u) = ν(0) · C(u) · ν(u) = ν(0) · π(u) de sorte que ν est analytique en

u, puis

C(u) =
1

ν(u) · C(0)
C(u) · ν(u) · C(0) =

1

ν(u) · C(0)
π(u)C(0),

donc C est aussi analytique en u.

Le Lemme 4.2.4 va nous permettre de différentier les fonctions ν, C et F . Dans toute la suite, on

utilisera la notation ∇ pour désigner un gradient et ∇2 pour désigner une forme quadratique hessienne.

Disons quelques mots à propos du type des formules que l’on va écrire. Puisqu’on différentie en la variable

u, le gradient∇ désigne un vecteur de Rd. Ainsi, en différentiant C(u), on obtient formellement un vecteur

de RN dont chaque coordonnée est un vecteur de Rd. Précisément, ∇C(u) est un vecteur dont la jème

coordonnée est la différentielle de la jème coordonnée de C(u). De la même manière, en différentiant

F (u), on obtient une matrice dont tous les coefficients sont des vecteurs de Rd, les différentielles des
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coefficients de la matrice F (u). On peut ainsi différentier un produit de vecteurs ou de matrices. Par

exemple, en différentiant ν(u) · C(u), on obtient le vecteur de Rd suivant

∇[ν(u) · C(u)] :=
∑

1≤j≤N

∇[ν(u)jC(u)j ].

Similairement, la notation ∇2F (u) désigne une matrice dont les coefficients sont des formes quadratiques,

les formes hessiennes des coefficients de F (u). Il en va de même pour ∇2 ν(u) ou ∇2C(u) qui désignent

des vecteurs dont les coordonnées sont des formes quadratiques hessiennes.

Ainsi, la matrice ∇F (u) a pour coefficients

∇Fj,k(u) =
∑
x∈Zd

xpj,k(0, x)eu·x

et la matrice ∇2F (u) a pour coefficients les formes quadratiques

∇2Fj,k(u)(θ) =
∑
x∈Zd

(x · θ)2pj,k(0, x)eu·x, θ ∈ Rd.

Puisque les vecteurs ν(u) et C(u) sont des vecteurs propres à gauche et à droite avec ν(u) ·C(u) = 1,

on a λ(u) = ν(u)F (u)C(u). En différentiant cette formule, on obtient

∇λ(u) = ∇ν(u)F (u)C(u) + ν(u)∇F (u)C(u) + ν(u)F (u)∇C(u)

= λ(u)(∇ν(u)C(u) + ν(u)∇C(u)) + ν(u)∇F (u)C(u).

En différentiant alors l’égalité ν(u) ·C(u) = 1, on voit que ∇ν(u) ·C(u) + ν(u) · ∇C(u) = 0, de sorte que

∇λ(u) = ν(u)∇F (u)C(u). (4.1)

Proposition 4.2.5. En supposant la chaîne fortement transitive, la fonction λ : u 7→ λ(u) est strictement

convexe sur l’ensemble convexe F .

Démonstration. Tout va découler de la transitivité de la chaîne associée au noyau p. Il s’agit de montrer

que pour tout u, la forme quadratique hessienne ∇2λ(u) de λ est définie positive. Déjà, on montre qu’on

peut se ramener à u = 0. En effet, supposons qu’on sache montrer que ∇2λ(0) est définie positive. On

fixe alors u0 et on considère le processus modifié p̃, de noyau de transition

p̃j,k(x, y) = pj,k(x, y)eu0·(y−x).

On a alors p̃j,k;u(x, y) = pj,k(x, y)e(u0+u)·(y−x) et la matrice F̃ (u) associée s’écrit alors coefficient par

coefficient

F̃j,k(u) =
∑
x∈Zd

p̃j,k(0, x)eu·x =
∑
x∈Zd

pk,j(0, x)e(u0+u)·x = Fj,k(u0 + u).

Ainsi, la valeur propre associée λ̃ vérifie λ̃(u) = λ(u0 + u). En particulier, ∇2λ̃(0) = ∇2λ(u0). Puisque

la chaîne associée à p̃ est encore fortement transitive, ∇2λ̃(0) est définie positive et il en va de même de

∇2λ(u).

Montrons alors que ∇2λ(0) est définie positive pour conclure. On rappelle que ν(0) · C(u) = 1 et

ν(u) · C(u) = 1 pour tout u. On utilise Taylor-Young pour développer C au voisinage de 0 :

C(u) = C(0) +∇C(0) · u+O(u2).
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On rappelle qu’on note C(u)k les coordonnées du vecteur C(u). On récrit alors Taylor-Young ainsi :

C(u)k = C(0)k +∇C(0)k · u+O(u2).

Posons Du la matrice diagonale

Du =


e
∇C(0)1·u
C(0)1

. . .

e
∇C(0)N ·u
C(0)N


et considérons la matrice F̂ (u) = D−1

u F (u)Du. Puisqu’elle est conjuguée à F (u), elle a les mêmes valeurs

propres. D’autre part, D−1
u C(u) est un vecteur propre de F̂ (u) pour la valeur propre λ(u). On note alors

que D−1
u C(u) = C(0) +O(u2) et donc ν(0) · (D−1

u C(u)) = 1 +O(u2). On définit Ĉ(u) par la formule

Ĉ(u) :=
1

ν(0) · (D−1
u C(u))

D−1
u C(u)

de sorte que

Ĉ(u) =
1

1 +O(u2)
(C(0) +O(u2)) = C(0) +O(u2).

Alors ν(0) · Ĉ(u) = 1 et donc

λ(u) = ν(0)F̂ (u)Ĉ(u) = ν(0)F̂ (u)C(0) + ν(0)F̂ (u)[Ĉ(u)− C(0)].

De plus, ν(0)F (0) = λ(0)ν(0), donc pour tout u, ν(0)F (0)Ĉ(u) = λ(0)ν(0)Ĉ(u) = λ(0), de sorte que

ν(0)F (0)Ĉ(u) = ν(0)F (0)C(0) = λ(0).

Ainsi,

λ(u) = ν(0)F̂ (u)C(0) + ν(0)[F̂ (u)− F (0)][Ĉ(u)− C(0)] = ν(0)F̂ (u)C(0) +O(u3).

Pour montrer que la hessienne de λ(u) est définie positive en 0, il suffit donc de montrer que c’est le

cas pour la hessienne de λ̂(u) := ν(0)F̂ (u)C(0). Le problème est plus simple car on multiplie la matrice

F̂ (u) à gauche et à droite par des vecteurs constants. On a ∇2λ̂(0) = ν(0)∇2F̂ (0)C(0). Il reste donc à

calculer ∇2F̂ (0). On a, par définition,

F̂j,k(u) =
∑
x∈Zd

pj,k(0, x)eu·xe
u·
(
∇C(0)k
C(0)k

−
∇C(0)j
C(0)j

)
,

donc en dérivant deux fois,

∇2F̂j,k(u)(θ) =
∑
x∈Zd

[(
x+
∇C(0)k
C(0)k

− ∇C(0)j
C(0)j

)
· θ
]2

pj,k(0, x)eu·xe
u·
(
∇C(0)k
C(0)k

−
∇C(0)j
C(0)j

)
, θ ∈ Rd.

Supposons qu’il existe θ 6= 0 ∈ Rd tel que pour tous j, k, ∇2F̂j,k(0)(θ) = 0 et considérons la droite

E = Rθ. Notons e1, ..., ed la base canonique de Rd. Pour simplifier les formules qui vont suivre, notons

également βj,k = ∇C(0)k
C(0)k

−∇C(0)j
C(0)j

. Les nombres βj,k vérifient les propriétés de cocycle suivantes : pour tous

j, k, l, βj,j = 0 et βj,k + βk,l = βj,l. D’après la formule pour ∇2F̂j,k(u)(θ), on ne peut avoir pj,k(0, x) 6= 0

que si x+βj,k ∈ E⊥. Puisque la chaîne est transitive, il existe un chemin (0, 1), (x1, j1), ..., (xn, jn), (e1, 1)

de (0, 1) jusqu’à (e1, 1) tel que p1,j1(0, x1) 6= 0, pjm,jm+1(xm, xm+1) 6= 0 et pjn,1(xn, e1) 6= 0. On en déduit
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que x1 + β1,j1 ∈ E⊥, x2 − x1 + βj1,j2 ∈ E⊥,...,e1 − xn + βjn,1 ∈ E⊥ et en sommant tous ces vecteurs, il

reste e1 ∈ E⊥. Similairement, on montre que pour tout i, ei ∈ E⊥, ce qui est absurde.

Ainsi, pour tout θ 6= 0, il existe j, k tels que ∇2F̂j,k(0)(θ) > 0. En moyennant à l’aide des vecteurs

ν(0) et C(0) dont toutes les coordonnées sont strictement positives, on obtient que

∇2λ(0)(θ) = ν(0)∇2F̂ (0)(θ)C(0) > 0,

de sorte que ∇2λ est définie positive en 0.

Remarque 4.3. On a juste utilisé la transitivité de la chaîne dans la preuve, mais on a quand même

utilisé la forte transitivité pour assurer que la valeur propre dominante λ(u) était bien définie. En fait,

on aurait pu se contenter d’une forme plus faible de forte transitivité, à savoir une forte transitivité sur

la composante verticale seulement (c’est-à-dire que pour tous j, k, il existe n0 tel que pour tout n ≥ n0,

il existe x, y tels que p(n)
j,k (x, y) > 0). Avec une telle hypothèse, la matrice F (u) est encore fortement

irréductible de sorte que λ(u) est bien définie. Cependant, on n’aura pas besoin de telles distinctions

dans la suite et on a préféré tout écrire sous l’hypothèse de forte transitivité de la chaîne.

Dans la suite, on n’aura pas seulement à considérer un noyau de transition sur Zd, mais aussi sur un

réseau translaté α+Zd. Dans cette situation, la valeur propre dominante est encore strictement convexe.

Précisément, on a la proposition suivante.

Proposition 4.2.6. Soit α ∈ Rd un vecteur à coefficients non nécessairement entiers. Soit F̃ (u), u ∈ Rd

une matrice N ×N de coefficients F̃j,k(u) de la forme

F̃j,k(u) =
∑
x∈Zd

aj,k(x)eu·(x+α)

où aj,k(x) ≥ 0. On suppose de plus que la chaîne définie par les aj,k(x) est fortement transitive au sens

où pour tous x, y, pour tous j, k, il existe n0 tel que si n ≥ n0, on peut trouver x = z1, z2, ..., zn = y et

j = l0, l1, ..., ln = k avec ali,li+1
(zi+1 − zi) > 0. Alors F̃ est fortement transitive et on note λ̃ sa valeur

propre dominante. Alors λ̃ est strictement convexe sur l’intérieur de l’ensemble où F̃ est finie.

La preuve est exactement la même.

4.3 Asymptotiques des matrices caractéristiques

On continue de supposer dans cette section que le noyau de transition p définit une chaîne Zd-

invariante, fortement transitive et transiente. Comme annoncé, nous allons généraliser la théorie de

Fourier classique sur Zd à notre situation. La transformée de Fourier d’une mesure µ sur Zd est l’appli-

cation

ψ : ξ ∈ Rd 7→
∑
x∈Zd

µ(x)eix·ξ.

On utilise la notation ψ qui est une notation classique pour la fonction caractéristique (autre appellation

de la transformée de Fourier) plutôt que µ̂ qui est aussi une notation classique, mais qui sera moins

pratique dans la suite. Plus généralement, on peut définir la transformée de Fourier dans un groupe

abélien localement compact, on réfère à [378] et [326] mais on ne discutera pas de la théorie générale
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dans la suite. On introduit par analogie la matrice caractéristique ψ(ξ) pour tout ξ ∈ Rd, dont les

coefficients sont donnés par

ψj,k(ξ) =
∑
x∈Zd

pj,k(0, x)eix·ξ.

On pose aussi

ψ
(n)
j,k (ξ) =

∑
x∈Zd

p
(n)
j,k (0, x)eix·ξ.

Lemme 4.3.1. On note ψn(ξ) le produit de la matrice ψ(ξ), n fois avec elle même. Alors les coefficients

de ψn(ξ) sont donnés par ψ(n)
j,k (ξ).

Démonstration. On a

ψ
(2)
j,k (ξ) =

∑
x∈Zd

p
(2)
j,k(0, x)eix·ξ =

∑
x∈Zd

∑
1≤l≤N

∑
y∈Zd

pj,l(0, y)pl,k(y, x)ei(x+y−y)·ξ =
∑

1≤l≤N

ψj,l(ξ)ψl,k(ξ),

ce qui montre la formule dans le cas n = 2. On conclut par récurrence.

Soit ψu(ξ) la matrice caractéristique associée au noyau pu et ψj,k;u(ξ) les coefficients de cette matrice

caractéristique. Par définition,

ψj,k;u(ξ) =
∑
x∈Zd

pj,k;u(0, x)eix·ξ =
∑
x∈Zd

pj,k(0, x)eu·xeix·ξ.

Comme ci-dessus, on a que les coefficients de la nème puissance ψnu(ξ) de ψu(ξ) sont donnés par

ψ
(n)
j,k;u(ξ) =

∑
x∈Zd

p
(n)
j,k;u(0, x)eix·ξ =

∑
x∈Zd

p
(n)
j,k (0, x)eu·xeix·ξ.

Pour prouver nos résultats plus bas, il sera plus simple de recentrer notre chaîne. Précisément, on

pose

χu(ξ) = ψu(ξ)e−i∇λ(u)·ξ.

Le choix de ce centrage vient du fait qu’en interprétant notre processus comme une marche aléatoire

dans Zd, qui saute éventuellement d’un étage à l’autre, la composante horizontale de cette marche se

déplace en moyenne dans la direction de la dérivée spatiale de λ (voir [383, Proposition 6.7] pour un

énoncé précis). C’est un analogue de la loi forte des grands nombres dans le cas N = 1.

Nous allons maintenant étudier la matrice χu et ses dérivées en la variable ξ. Un simple calcul donne

alors χu(0) = F (u) et ∇ξχu(0) = i∇F (u) − i∇λ(u)F (u). La forme quadratique associée à la dérivée

seconde en 0 est donnée par ∇2
ξχu(0) = −∇2F (u)− (∇λ(u))2Fu + 2∇λ(u)∇F (u), c’est-à-dire que

[∇2
ξχu(0)]j,k(θ) =

∑
x∈Zd

−(x · θ)2pj,k;u(0, x)− (∇λ(u) · θ)2pj,k;u(0, x) + 2(x · θ)(∇λ(u) · θ)pj,k;u(0, x)

= −
∑
x∈Zd

[(x−∇λ(u)) · θ]2pj,k(0, x)eu·x, θ ∈ Rd.

Le résultat principal de cette section est le suivant. On rappelle que H désigne l’ensemble des u ∈ Rd

tels que λ(u) = 1.

Proposition 4.3.2. Avec ces notations, pour tout ξ ∈ Rd et pour tout u ∈ H,
[
χu

(
ξ√
n

)]n
converge

vers la matrice e−
1
2Qu(ξ)C(u) · ν(u) quand n tend vers l’infini, où Qu est une forme quadratique définie

positive. De plus, la convergence est uniforme en ξ sur les compacts {ξ ∈ Rd, ‖ξ‖ ≤ α}, pour tout α ≥ 0.

Elle est aussi uniforme en u sur les compacts H0 ⊂ H.
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Pour prouver ce théorème, on commence par étudier le comportement de la valeur propre dominante.

Si ξ ∈ Rd est suffisamment petit, alors la valeur propre de χu(ξ) de module maximal est simple et toutes

les autres valeurs propres sont de module strictement plus petit. En effet, c’est le cas en 0, puisque

χu(0) = F (u). D’autre part, les valeurs propres d’une matrice A sont continues en A donc c’est encore

le cas pour ξ suffisamment petit. On note λu(ξ) cette valeur propre. Par définition, λu(0) = λ(u).

Comme pour λ, on utilise le fait que λu(ξ) est simple pour dire que c’est une fonction analytique de

ξ, pour ξ assez petit. De même, les vecteurs propres à gauche et à droite associés à cette valeur propre

sont des fonctions analytiques. On les note C(χu(ξ)) = Cu(ξ) (à droite) et ν(χu(ξ)) = νu(ξ) (à gauche)

et on les normalise par νu(0) · Cu(ξ) = 1 et νu(ξ) · Cu(ξ) = 1. On a donc λu(ξ) = νu(ξ)χu(ξ)Cu(ξ).

Lemme 4.3.3. Avec ces notations, si u ∈ H, λu(ξ) = 1 − 1
2Qu(ξ) + o(ξ2), où Qu est une forme

quadratique définie positive.

Démonstration. Il s’agit d’effectuer le développement de Taylor-Young de λu en ξ = 0. On écrit

λu = λu(0) +∇ξλu(0) · ξ +
1

2
∇2
ξλu(0)(ξ) + o(ξ2).

Puisque u ∈ H, λu(0) = 1. Pour déterminer les autres termes, on part de λu(ξ) = νu(ξ)χu(ξ)Cu(ξ). On

a donc

∇ξλu(0) · ξ = νu(0)(∇ξχu(0) · ξ)Cu(0) + (∇ξνu(0) · ξ)χu(0)Cu(0) + νu(0)χu(0)(∇ξCu(0) · ξ).

En remplaçant χu(0) par F (u) et ∇ξχu(0) par i(∇F (u)−∇λ(u)Fu), ainsi que νu(0) et Cu(0) par ν(u)

et C(u), on obtient

∇ξλu(0) = i[ν(u)∇F (u)C(u)−∇λ(u)ν(u)F (u)C(u)] + λ(u)[(∇ξνu(0)C(u) + ν(u)∇ξCu(0)].

Or, d’après (4.1),∇λ(u) = ν(u)∇F (u)C(u), donc le premier terme s’annule dans l’expression de∇ξλu(0).

D’autre part, en dérivant en ξ la normalisation νu(ξ) ·Cu(ξ) = 1, on a ∇ξνu(0)C(u) + ν(u)∇ξCu(0) = 0,

donc le deuxième terme s’annule aussi. Ainsi, ∇ξλu(0) = 0.

Passons au terme d’ordre 2. On définit Qu = −∇2
ξλu(0) et il s’agit donc de montrer que la forme

quadratique hessienne de λu est définie négative en 0. Fixons u0 ∈ H et introduisons la matrice F̃ (v) de

coefficients

F̃j,k(v) =
∑
x∈Zd

pj,k(0, x)eu0·xev·(x−∇λ(u0)).

La matrice F̃ (v) est encore fortement transitive et on peut appliquer la proposition 4.2.6 : en notant

λ̃(v) sa valeur propre dominante, la fonction λ̃ est strictement convexe. Par définition, χu(ξ) = F̃ (iξ).

Ainsi, pour ξ assez petit, λu(ξ) = λ̃(iξ). Puisque λu et λ̃ sont des fonctions analytiques, on en déduit

que ∇2
ξλu(0) = −∇2λ̃(0), ce qui assure que ∇2

ξλu(0) est définie négative. Autrement dit, Qu est définie

positive.

On en déduit la proposition suivante.

Proposition 4.3.4. Avec les mêmes notations, pour tout ξ ∈ Rd, pour tout u ∈ H, [λu( ξ√
n

)]n converge

vers e−
1
2Qu(ξ). La convergence est uniforme sur {ξ ∈ Rd, ‖ξ‖ ≤ α}. Elle est aussi uniforme en u sur un

compact H0 ⊂ H. Par ailleurs, pour n assez grand, uniformément en u ∈ H0 et en ξ ∈ {ξ ∈ Rd, ‖ξ‖ ≤ a}
(où a est assez petit et dépend de H0), |λu(ξ)|n ≤ e−n

1
4Qu(ξ).
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Démonstration. Pour tout u ∈ H, Qu est une forme quadratique définie positive. En particulier, il existe

ηu > 0 tel que pour tout ξ ∈ Rd, Qu(ξ) ≥ ηu‖ξ‖2. Soit H0 un compact de H. Pour u ∈ H0, on peut choisir

ηu indépendant de u : pour tout u ∈ H0, pour tout ξ ∈ Rd, Qu(ξ) ≥ η‖ξ‖2. On déduit du Lemme 4.3.3

que
1− λu(ξ)

Qu(ξ)
→ 1/2, ξ → 0.

Cette convergence est uniforme en u ∈ H0 car la majoration Qu(ξ) ≥ η‖ξ‖2 est uniforme en u ∈ H0 et

le o(ξ2) dans le développement de Taylor-Young ci-dessus est continu en u.

En passant aux parties réelles et imaginaires, notées < et =, on a

1−<(λu(ξ))

Qu(ξ)
→ 1/2, ξ → 0 et

=(λu(ξ))

Qu(ξ)
→ 0, ξ → 0.

Puisque ces convergences sont uniformes en u ∈ H0, on peut choisir a assez petit, indépendamment de

u, tel que si ‖ξ‖ ≤ a et u ∈ H0, alors

1−<(λu(ξ))

Qu(ξ)
≥ 1

3
,

1−<(λu(ξ))

Qu(ξ)
≥ 1

3
et
|=(λu(ξ))|
Qu(ξ)

≤ 1

12
.

On en déduit que <(λu(ξ)) ≤ 1 − 1
3Qu(ξ) et <(λu(ξ)) ≥ 1 − 2

3Qu(ξ). Puisque Qu(0) = 0, si a est

choisi assez petit, alors <(λu(ξ)) ≥ 0, de sorte que |<(λu(ξ))| ≤ 1 − 1
3Qu(ξ). On en déduit aussi que

|=(λu(ξ))| ≤ 1
12Q(ξ). En combinant ces deux dernières inégalités, on obtient |λu(ξ)| ≤ 1 − 1

4Qu(ξ) et

donc |λu(ξ)| ≤ e−
1
4Qu(ξ) par convexité. Ainsi, |λu(ξ)|n ≤ e−n

1
4Qu(ξ).

Enfin, pour n assez grand, indépendant de u ∈ H0, et indépendant de ξ ∈ {ξ ∈ Rd, ‖ξ‖ ≤ α}, λu( ξ√
n

)

est bien défini et reste dans une boule centrée en 1 et de rayon r < 1. En particulier, on peut choisir

uniformément en u et ξ une détermination du logarithme complexe et l’appliquer à λu( ξ√
n

). On note

Log une telle détermination. Puisque λu(ξ) = 1 − 1
2Qu(ξ) + o(ξ2) avec le o(ξ2) fonction continue de u,

on a ici λu( ξ√
n

) = 1− 1
2

1
nQu(ξ) + o( 1

n ) avec un o( 1
n ) uniforme en u et ξ. En particulier, Log([λu( ξ√

n
)]n)

converge uniformément − 1
2Qu(ξ) et donc [λu( ξ√

n
)]n converge uniformément vers e−

1
2Qu(ξ).

On peut maintenant prouver la Proposition 4.3.2.

Démonstration. On se fixe un compact {ξ ∈ Rd, ‖ξ‖ ≤ α} et un compact H0 de H. Pour n assez

grand, indépendamment de u ∈ H0, λu( ξ√
n

) est bien définie. On note πu( ξ√
n

) le projecteur spectral sur

l’espace propre associé. Avec nos notations précédentes, πu( ξ√
n

) = C( ξ√
n

) · ν( ξ√
n

). On utilise alors le

Théorème 3.3.13 pour écrire[
χu

(
ξ√
n

)]n
=

[
λu

(
ξ√
n

)]n
πu

(
ξ√
n

)
+

[
Ru

(
ξ√
n

)]n
,

où Rnu est un reste dont la norme est bornée uniformément en ξ par Cλ̃nu, où 0 < λ̃u < λu(0). Pour

u ∈ H0, on a par définition λu(0) = 1. Ainsi, par compacité, il existe λ̃ < 1 indépendant de u ∈ H0 tel

que la norme de Rnu soit majorée par Cλ̃n. Le projecteur π est une fonction continue de u et de ξ, de

sorte que πu( ξ√
n

) converge uniformément vers πu(0) = C(u) · ν(u). En utilisant la Proposition 4.3.4, on

obtient que
[
χu

(
ξ√
n

)]n
converge vers e−

1
2Qu(ξ)C(u) · ν(u).

La Proposition 4.3.2 sera utilisée souvent dans la suite. Classiquement, on démontre le théorème de la

limite centrale dans le cadre d’une marche aléatoire sur Zd à l’aide d’un analogue 1-dimensionnel de cette

proposition (voir par exemple [112, Théorème 3.4.1]). On montrera d’ailleurs un analogue du théorème

de la limite centrale en utilisant cette proposition plus tard, lorsqu’on étudiera les chaînes de Markov sur

Zd × {1, ..., N}.
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4.4 Compactification de Martin

Notre but est maintenant de montrer que sous certaines hypothèses (que l’on énoncera ci-dessous),

le bord de Martin d’un noyau de transition Zd-invariant sur Zd × {1, ..., N} coïncide avec un bord

géométrique. Précisément, on va montrer qu’une suite (yn, kn) converge vers un point du bord de Martin

si et seulement si yn tend vers l’infini et yn
‖yn‖ converge vers un point θ ∈ Sd−1. En particulier, la limite ne

dépendra pas de la coordonnée kn. De manière imagée, on écrase toute la composante verticale {1, ..., N}
à l’infini, sur le bord géométrique de Zd.

Remarque 4.4. On parle de bord géométrique de Zd car la topologie décrite correspond à la topologie du

bord CAT(0) de Rd sur lequel Zd agit géométriquement. Précisément, une suite yn converge vers un point

du bord CAT(0) de Rd si et seulement si yn tend vers l’infini et yn
‖yn‖ converge. On donnera une définition

précise du bord CAT(0) au chapitre suivant. On pourra aussi consulter [60]. Notons aussi que la topologie

décrite correspond à la topologie du bord par horofonctions pour la distance euclidienne. On peut le

déduire directement ici mais c’est un fait général dans les espaces CAT(0) (voir [60, Théorème II.8.13]).

La stratégie sera similaire à celle de [284] (dans le cas d’une marche aléatoire sur Zd) : obtenir d’abord

des estimées de p(n)
j,k (0, x), quand n tend vers l’infini, puis des estimées de Gj,k(0, x) quand x tend vers

l’infini pour enfin en déduire la convergence des noyaux de Martin Kj,k(x, y) lorsque y tend vers l’infini

et y
‖y‖ converge.

4.4.1 Asymptotiques des convolées du noyau de transition

On étudie ici les asymptotiques de p(n)
j,k;u(0, x). Plutôt que de travailler coefficient par coefficient, il sera

préférable de travailler matriciellement, comme le suggère la Proposition 4.3.2. La matrice Qu introduite

dans la sous-section précédente est définie positive, donc la matrice symétrique correspondante Q̃u est

inversible. On note Σ̃u son inverse et Σu la forme quadratique correspondante. On note aussi |Qu| et |Σu|
les déterminants de ces matrices. Enfin, on note Pu(0, x) la matrice dont les coefficients sont pj,k;u(0, x) et

plus généralement P (n)
u (0, x) celle dont les coefficients sont p(n)

j,k;u(0, x). On rappelle que F est l’intérieur

de l’ensemble des u ∈ Rd tels que les coefficients de la matrice F (u) soient tous finis et on rappelle que

H = {u ∈ F , λ(u) = 1}.

Proposition 4.4.1. Soit p un noyau de de transition Zd-invariant sur Zd × {1, ..., N} tel que la chaîne

associée soit fortement transitive. Avec les mêmes notations que précédemment, on définit pour u ∈ H
et x ∈ Zd,

An(x, u) = (2πn)
d
2P (n)

u (0, x)− |Qu|−
1
2 e−

1
2nΣu(x−n∇λ(u))C(u) · ν(u).

Alors, pour tout x ∈ Zd et tout u ∈ H, An(x, u) converge vers 0 lorsque n tend vers l’infini. De plus,

cette convergence est uniforme en x ∈ Zd et en u dans un compact H0 ⊂ H.

Démonstration. On commence par fixer un compact H0 ⊂ H. Puisque la matrice caractéristique joue

le rôle de la transformée de Fourier du noyau de transition, on dispose d’un analogue de la formule

d’inversion de Fourier. Précisément, en notant C le cube {ξ ∈ Rd, ξ = (ξ1, ..., ξd), |ξj | ≤ π, j = 1, ..., d},
on a

1

(2π)d

∫
C

ψ
(n)
j,k;u(ξ)e−iξ·xdξ =

1

(2π)d

∫
C

∑
x∈Zd

p
(n)
j,k (0, x)eu·xe−iξ·xdξ = p

(n)
j,k;u(0, x).
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Dans la suite, si A est une matrice dont les coefficients aj,k sont des fonctions, on notera
∫
A la matrice

dont les coefficients sont
∫
aj,k. Avec cette notation, la formule d’inversion de Fourier se réécrit donc

P (n)
u (0, x) =

1

(2π)d

∫
C

ψ(n)
u (ξ)e−iξ·xdξ =

1

(2π)d
1

n
d
2

∫
√
nC

ψ(n)
u

(
ξ√
n

)
e
−i ξ·x√

n dξ.

En remplaçant ψu par sa version recentrée χu, on obtient

(2πn)
d
2P (n)

u (0, x) =
1

(2π)
d
2

∫
√
nC

[
χu

(
ξ√
n

)]n
e
−i ξ·(x−n∇λ(u))√

n dξ.

Comme dans [284], on découpe cette intégrale en cinq morceaux. On considère α ≥ 0 un réel positif et

0 < β < 1 un réel entre 0 et 1. On écrit

(2πn)
d
2P (n)

u (0, x) = I0(n) + I1(n, α) + I2(n, α) + I3(n, α, β) + I4(n, β),

avec

I0(n) =
1

(2π)
d
2

∫
Rd

e−
1
2Qu(ξ)C(u) · ν(u)e

−i ξ·(x−n∇λ(u))√
n dξ,

I1(n, α) =
1

(2π)
d
2

∫
‖ξ‖≤α

([
χu

(
ξ√
n

)]n
− e−

1
2Qu(ξ)C(u) · ν(u)

)
e
−i ξ·(x−n∇λ(u))√

n dξ,

I2(n, α) =
−1

(2π)
d
2

∫
‖ξ‖>α

e−
1
2Qu(ξ)C(u) · ν(u)e

−i ξ·(x−n∇λ(u))√
n dξ,

I3(n, α, β) =
1

(2π)
d
2

∫
α<‖ξ‖≤

√
nβ

[
χu

(
ξ√
n

)]n
e
−i ξ·(x−n∇λ(u))√

n dξ,

I4(n, β) =
1

(2π)
d
2

∫
√
nβ<‖ξ‖,ξ∈

√
nC

[
χu

(
ξ√
n

)]n
e
−i ξ·(x−n∇λ(u))√

n dξ.

En calculant coefficient par coefficient, on a

I0(n) = |Qu|−
1
2 e−

1
2nΣu(x−n∇λ(u))C(u) · ν(u).

On pourra consulter par exemple le preuve de [350, Proposition 7.9] pour le calcul lorsque N = 1. Ce

calcul en dimension 1 s’adapte coefficient par coefficient. Pour montrer la proposition, il nous reste à

montrer que les intégrales I1, I2, I3, I4 convergent vers 0. En fait, on va borner les mêmes intégrales, mais

en remplaçant les intégrandes par leur valeur absolue, par un ε > 0 arbitraire, uniformément en u ∈ H0.

Puisque la variable x n’apparaît que dans des exponentielles complexes, l’uniformité en x ∈ Zd découlera

immédiatement de ces majorations. Précisément, pour un ε > 0 fixé, on va montrer qu’on peut choisir α

et β tel que les quatre intégrales (avec des valeurs absolues) soient majorées par ε pour n assez grand.

On va travailler avec les intégrales I1, I2, I3, I4 dans cet ordre, mais pour conclure le choix de α et β se

fera ainsi : on choisira d’abord β assez petit, α assez grand et n assez grand, indépendamment de α et β,

pour majorer |I3|. On fixera alors β. Puis on choisira α assez grand pour majorer |I2| et on fixera alors

α. Enfin on choisira n assez grand pour majorer |I1| et |I4|.
On commence donc par I1(n, α). D’après la Proposition 4.3.2, la matrice

[
χu

(
ξ√
n

)]n
−e−

1
2Qu(ξ)C(u)·

ν(u) converge vers 0 lorsque n tend vers l’infini, uniformément en u ∈ H0 et en ξ ∈ {ξ ∈ Rd, ‖ξ‖ ≤ α}. À
α fixé, on peut donc choisir n1 assez grand et indépendant de u ∈ H0 tel que |I1(n, α)| ≤ ε pour n ≥ n1.
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Pour étudier I2(n, α), on rappelle que puisque Qu est une forme quadratique définie positive, il existe

η > 0 indépendant de u ∈ H0 tel que Qu(ξ) ≥ η‖ξ‖2 (voir la preuve de la Proposition 4.3.4). On a donc

|I2(n, α)| ≤ K0

∫
‖ξ‖>α

e−
1
2η‖ξ‖

2

dξ,

où K0 est un réel fixé. L’intégrande est une fonction continue et intégrable, de sorte que pour α assez

grand, |I2(n, α)| ≤ ε et ce indépendamment de n.

Passons à I3. On peut choisir β assez petit pour que la valeur propre dominante λu
(

ξ√
n

)
soit bien

définie pour tout ξ ≤
√
nβ et tout u ∈ H0. On utilise alors le Théorème 3.3.13 pour écrire[
χu

(
ξ√
n

)]n
=

[
λu

(
ξ√
n

)]n
πu

(
ξ√
n

)
+

[
Ru

(
ξ√
n

)]n
où Rnu est un reste dont la norme est bornée, uniformément en ξ, par Cλ̃nu, où 0 < λ̃u < λu(0) = 1.

Puisque H0 est compact, il existe λ̃ < 1 indépendant de u tel que la norme de Rnu soit bornée par Cλ̃n.

On a donc

|I3(n,A, α)| ≤
∫
α<‖ξ‖≤

√
nβ

[
λu

(
ξ√
n

)]n ∥∥∥∥πu( ξ√
n

)∥∥∥∥ dξ +

∫
α<‖ξ‖≤

√
nβ

∥∥∥∥[Ru( ξ√
n

)]n∥∥∥∥dξ. (4.2)

En utilisant la Proposition 4.3.4 et le fait que Qu(ξ) ≥ η‖ξ‖2, on borne la première intégrale dans le

membre à droite de (4.2) par

K1

∫
α<‖ξ‖

e−
1
4η‖ξ‖

2

dξ,

où K1 est un réel. On peut ensuite borner le deuxième terme dans le membre à droite de (4.2) par le

volume de la boule de rayon
√
nβ multiplié par λ̃n, c’est-à-dire par K2

√
n
d
λ̃n. On peut donc choisir

n2 assez grand, indépendant de α, β et u ∈ H0 et α assez grand, indépendant de u ∈ H0, tels que

|I3(n, α, β)| ≤ ε pour n ≥ n2.

Passons enfin à I4. C’est maintenant qu’on va vraiment utiliser l’hypothèse de forte transitivité, bien

qu’on l’ait déjà utilisée implicitement pour assurer l’existence de λ(u). Puisque dans l’intégrale I4, ξ√
n

ne reste pas dans un voisinage de 0, on ne peut pas parler de valeur propre dominante de la matrice

χu

(
ξ√
n

)
. On peut cependant toujours parler d’une valeur propre de module maximal. Notons λ une

telle valeur propre. On commence par écrire

I4(n, α) = n
d
2

1

(2π)
d
2

∫
α<‖ξ‖,ξ∈C

[χu(ξ)]ne−iξ·(x−n∇λ(u))dξ.

On prouve par l’absurde que |λ| < 1, pour ξ 6= 0, ξ ∈ C. Supposons au contraire que |λ| ≥ 1 et

notons v un vecteur propre à gauche associé à λ, ainsi que |v| le vecteur dont les coordonnées sont les

modules des coordonnées de v. On montre que |v| est un vecteur propre à gauche pour χu(0) = F (u).

En effet, on a |v| ≤ |λ||v| = |λv| =
∣∣∣vχu ( ξ√

n

)∣∣∣ ≤ |v|χu(0) = |v|F (u), au sens où ces inégalités sont

vraies coordonnée par coordonnée. On note w = |v|F (u)−|v| qui a donc toutes ses coordonnées positives

ou nulles. On rappelle que C(u) est un vecteur propre à droite de F (u) pour la valeur propre λ(u)

et que toutes ses coordonnées sont strictement positives, de sorte que w · C(u) = (λ(u) − 1)|v| · C(u).

Puisque u ∈ H et donc λ(u) = 1, on a w · C(u) = 0. On en déduit que w = 0 et donc |v| = |v|F (u).

Autrement dit |v| est un vecteur propre à gauche pour la valeur propre λ(u) = 1 et d’après le théorème

de Perron-Frobenius (Théorème 4.1.1), les coordonnées de |v| sont toutes strictement positives. Enfin,

puisque |v| ≤ |λ||v| ≤ |v|F (u) = |v|, on a nécessairement |λ| = 1. On fixe ξ 6= 0, ξ ∈ C. Au moins un des
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vecteur ej de la base canonique de Rd vérifie ej · ξ 6= 0. Sans perte de généralité, on peut supposer que

e1 · ξ 6= 0. On fixe deux indices j et k et un entier n tel que p(n)
j,k (0, 0) et p(n)

j,k (0, e1) 6= 0. C’est possible par

forte transitivité, mais ça ne le serait pas nécessairement juste avec la transitivité. Par ce qui précède,

vχnu(ξ) = λnv et |v|χnu(0) = |v|. On a pour tout k

|vk| =

∣∣∣∣∣∣
∑
j

vj [χu(ξ)]nj,k

∣∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣
∑
j

∑
x∈Zd

vjp
(n)
j,k;u(0, x)eix·ξ

∣∣∣∣∣∣ ,
donc

|vk| ≤
∑
j

|vj |

∣∣∣∣∣∣
∑
x∈Zd

p
(n)
j,k;u(0, x)eix·ξ

∣∣∣∣∣∣ .
Puisque les arguments de e0 et eie1·ξ sont différents, on a∣∣∣∣∣∣

∑
x∈Zd

p
(n)
j,k;u(0, x)eix·ξ

∣∣∣∣∣∣ <
∑
x∈Zd

p
(n)
j,k;u(0, x).

Enfin, puisque les coordonnées de |v| sont strictement positives,

|vk| <
∑
j

|vj |
∑
x

p
(n)
j,k;u(0, x) = |vk|.

Ceci est absurde donc |λ| < 1.

Ainsi, le rayon spectral de χu(ξ) est strictement plus petit que 1, pour ξ ∈ C, ξ 6= 0. Par compacité

pour u ∈ H0 et ξ ∈ C ∩ {ξ, ‖ξ‖ ≥ β}, on peut borner uniformément la norme de [χu(ξ)]n par Cδn, où

C ≥ 0 et δ < 1. Ainsi, |I4(n, β)| ≤ (2πn)
d
2 δn et donc |I4(n, α)| ≤ ε pour n ≥ n3, où n3est indépendant

de u.

Remarque 4.5. Cette proposition fournit un théorème de la limite locale de la forme

p
(n)
j,k (x, y) ∼ Cj,k,x,yR−nn−d/2

pour un noyau de transition Zd-invariant sur Zd × {1, ..., N} possédant des moments exponentiels finis.

Notons que ce théorème de la limite locale avait déjà été obtenu par plusieurs auteurs, voir notamment

[185, Théorème 1] et [241, Théorème 5.2].

La proposition suivante est une légère amélioration de la Proposition 4.4.1.

Proposition 4.4.2. Soit p un noyau de transition Zd-invariant sur Zd × {1, ..., N} tel que la chaîne

associée soit fortement transitive. Soit γ0 ≥ 0. Si γ ∈ [0, γ0], u ∈ H et x ∈ Zd, on définit

Ãn(x, u, γ) =

(
‖x− n∇λ(u)‖√

n

)γ
An(x, u).

Alors, pour tout x ∈ Zd, pour tout u ∈ H et pour tout γ ∈ [0, γ0], Ãn(x, u, γ) converge vers 0 lorsque n

tend vers l’infini. De plus, la convergence est uniforme en x ∈ Zd, en u dans un compact H0 ⊂ H et en

γ ∈ [0, γ0].

Remarque 4.6. C’est une généralisation de [284, Théorème 2.1]. Dans cet article, les auteurs se contentent

de prendre γ ∈ [0, 2d]. On n’a pas besoin de supposer γ ≤ 2d dans la preuve. Pour autant, on n’utilisera

le résultat que pour γ ∈ [0, 2d] ensuite.
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Remarque 4.7. On fera attention au fait que si u ∈ H, alors u ∈ F , c’est-à-dire que u n’est pas seulement

dans le sous-ensemble de Rd où la matrice F (u) a ses coefficients finis, mais dans l’intérieur de ce sous-

ensemble. En particulier, la chaîne pj,k;u a des moments exponentiels finis. Sans hypothèse de moment,

la conclusion de cette proposition ne serait pas correcte (comparer avec [383]).

Démonstration. On fixe un compact H0 ⊂ H. On constate que si 0 ≤ γ ≤ γ0, alors

min[Ãn(x, u, 0), Ãn(x, u, γ0)] ≤ Ãn(x, u, γ) ≤ max[Ãn(x, u, 0), Ãn(x, u, γ0)].

Il suffit donc de montrer que Ãn(x, u, 0) et Ãn(x, u, γ0) convergent vers 0, uniformément en x ∈ Zd et en

u ∈ H0. Puisque Ãn(x, u, 0) = An(x, u), il ne nous reste qu’à traiter Ãn(x, u, γ0). Autrement dit, pour

obtenir la convergence uniforme en γ, il suffit de traiter la convergence à γ fixé. D’autre part, l’inégalité ci-

dessus montre que si l’on obtient la convergence vers 0 pour γ0, alors on obtient la convergence pour tout

γ ≤ γ0. Il sera plus simple de raisonner avec γ ∈ 2N, ce qui sera suffisant pour prouver la proposition. On

suppose donc dans la suite que γ = 2k, k ∈ N. On note ∆ξ l’opérateur laplacien
∑

∂2

∂ξ2
j
et ∆k

ξ l’opérateur

laplacien itéré k fois.

À nouveau, on utilise une formule intégrale. Il s’agit d’étudier

(2πn)
d
2

(
‖x− n∇λ(u)‖√

n

)γ
P (n)
u (0, x).

On écrit

(2πn)
d
2

(
‖x− n∇λ(u)‖√

n

)γ
P (n)
u (0, x) =

1

(2π)
d
2

(
‖x− n∇λ(u)‖√

n

)γ ∫
√
nC

[
χu

(
ξ√
n

)]n
e
−i ξ·(x−n∇λ(u))√

n dξ.

Puisque γ = 2k, une intégration par parties donne

(2πn)
d
2

(
‖x− n∇λ(u)‖√

n

)γ
P (n)
u (0, x) =

1

(2π)
d
2

∫
√
nC

∆k
ξ

([
χu

(
ξ√
n

)]n)
e
−i ξ·(x−n∇λ(u))√

n dξ.

On se ramène donc à montrer un avatar de la Proposition 4.4.1, mais en remplaçant les intégrales I0, I1,

I2, I3 et I4 par des intégrales J0, J1, J2, J3 et J4 dans lesquelles on remplace [χu( ξ√
n

)]n par ∆k
ξ ([χu( ξ√

n
)]n)

et e−
1
2Qu(ξ) par ∆k

ξ (e−
1
2Qu(ξ)). Il faut donc le même genre d’estimations sur ∆k

ξ ([χu( ξ√
n

)]n) que celles

utilisée dans la Proposition 4.4.1 sur [χu( ξ√
n

)]n. Pour simplifier, on ne traitera que le cas k = 1, le cas

général étant similaire.

On commence par montrer que ∆ξ([λu( ξ√
n

)]n) converge uniformément vers ∆ξ(e
− 1

2Qu(ξ)). En effet,

en dérivant deux fois, on a

∆ξ

([
λu

(
ξ√
n

)]n)
= (n− 1)λu

(
ξ√
n

)n−2 ∥∥∥∥∇ξλu( ξ√
n

)∥∥∥∥2

+ λu

(
ξ√
n

)n−1

∆ξλu

(
ξ√
n

)
. (4.3)

Or,

λu

(
ξ√
n

)
= 1− 1

2
Qu

(
ξ√
n

)
+ o(ξ2)

et donc n‖∇ξλu( ξ√
n

)‖2 converge vers 1
4‖∇ξQu(ξ)‖2 quand n tend vers l’infini, uniformément en u ∈ H0

et en ξ dans un compact. De même, ∆ξλu( ξ√
n

) converge uniformément vers ∆ξQu(ξ) ce qui permet de

conclure.

D’autre part, l’équation (4.3) et la Proposition 4.3.4 montrent que l’on a∣∣∣∣∆ξ

([
λu

(
ξ√
n

)]n)∣∣∣∣ ≤ K0e−
1
4Qu(ξ),
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pour ξ dans un compact et pour n assez grand, uniformément en u ∈ H0. On utilise ensuite le Théo-

rème 3.3.13 et on écrit[
χu

(
ξ√
n

)]n
=

[
λu

(
ξ√
n

)]n
πu

(
ξ√
n

)
+

[
Ru

(
ξ√
n

)]n
.

En dérivant deux fois cette expression en la variable ξ, on obtient

∆ξ

([
χu

(
ξ√
n

)]n)
= ∆ξ

([
λu

(
ξ√
n

)]n)
πu

(
ξ√
n

)
+∇ξ

([
λu

(
ξ√
n

)]n)
· ∇ξ

(
πu

(
ξ√
n

))
+

[
λu

(
ξ√
n

)]n
∆ξ

(
πu

(
ξ√
n

))
+ ∆ξ

([
Ru

(
ξ√
n

)]n)
.

De plus,

∇ξ
([
λu

(
ξ√
n

)]n)
= n

[
λu

(
ξ√
n

)]n−1
1√
n
∇ξλu

(
ξ√
n

)
et

∇ξ
(
πu

(
ξ√
n

))
=

1√
n
∇πu

(
ξ√
n

)
,

de sorte que le produit de ces deux termes donne [λu( ξ√
n

)]n−1∇ξλu( ξ√
n

) · ∇ξπu( ξ√
n

). En particulier, il

converge vers e−
1
2Qu(ξ)∇ξλu(0) · ∇ξπu(0). Or, ∇ξλu(0) = 0, donc il converge vers 0. On a aussi

∆ξ

(
πu

(
ξ√
n

))
=

1

n
∆ξπu

(
ξ√
n

)
.

D’autre part le laplacien du reste Rnu converge encore exponentiellement vite vers 0. Ainsi, on a bien que

∆ξ([χu( ξ√
n

)]n) converge uniformément vers ∆ξ(e
− 1

2Qu(ξ))πu(0). On peut donc contrôler J1 de la même

manière que I1.

L’intégrale J2 se borne exactement de la même manière que I2. Puisque Qu est définie positive,

∆ξ(e
− 1

2Qu(ξ)) est intégrable, uniformément en u ∈ H0.

Puisque |∆ξ([λu( ξ√
n

)]n)| ≤ K0e−
1
4Qu(ξ) et puisque le terme ∆ξ([Ru( ξ√

n
)]n) converge encore exponen-

tiellement vite vers 0, on contrôle J3 de la même manière qu’on contrôle I3.

Enfin, pour J4, on remarque que ∆ξ([χu(θ)]n) se majore en norme par K1‖[χu(θ)]n‖ qui est expo-

nentiellement petit quand θ est loin de 0. On borne donc J4 exactement comme I4.

On procède de même lorsque l’on itère k fois le laplacien pour conclure.

4.4.2 Asymptotiques de la fonction de Green

On étudie maintenant les asymptotiques de Gj,k;u(x, y) lorsque y tend vers l’infini. On supposera

dans toute cette sous-section que la chaîne induite par le noyau de transition p est fortement transitive.

On va commencer par faire deux hypothèses, qui assureront en particulier que la chaîne induite par pu
est transiente, c’est-à-dire que Gj,k;u(x, y) est fini pour tous j, k et tous x, y. On rappelle que

H = {u ∈ F , λ(u) = 1},

où F est l’intérieur de l’ensemble des u ∈ Rd tels que tous les coefficients de la matrice F (u) soient finis.

On note aussi

D = {u ∈ F , λ(u) ≤ 1}.

Hypothèse 1. L’ensemble D est compact.

143



Remarque 4.8. À nouveau, on fera bien attention que dans la définition de D et de H, on considère les

u qui sont dans F , pas seulement les u tels que les coefficients de la matrice F (u) soient finis.

Lemme 4.4.3. Si le noyau de transition p est à support fini, au sens où pour tous j et x, il existe un

nombre fini de k et y tels que pj,k(x, y) 6= 0, alors l’hypothèse 1 est vérifiée.

Démonstration. Si p est à support fini, alors la matrice F (u) est définie partout, donc F = Rd. Pour

montrer que D est compact, on a juste à montrer que λ(u) tend vers l’infini quand u tend vers l’infini. Si

‖u‖ tend vers l’infini, on peut supposer par compacité que u converge en direction, c’est-à-dire que u
‖u‖

converge vers θ ∈ Sd−1. Ainsi, on peut trouver x ∈ Zd tel que u·x tend vers l’infini, car il suffit de choisir x

tel que θ·x > 0. En utilisant la forte transitivité, on peut choisir n tel que pour tous j, k, p(n)
j,k (0, x) > δ > 0.

Ainsi, tous les coefficients de Fn(u) sont plus grands que δeu·x. Puisque λn(u) = ν(u)Fn(u)C(u), on a

λn(u) > δeu·xν(u)C(u) = δeu·x de sorte que λn(u) tend vers l’infini. Puisque n est fixé, il en va de même

pour λ(u).

Remarque 4.9. Si D est compact, alors H est compact aussi. On a énoncé plusieurs résultats de conver-

gence pour des fonctions dépendant d’un paramètre u ∈ H. Ces convergences étaient uniformes pour

u dans un compact H0 ⊂ H (voir Proposition 4.4.1 et Proposition 4.4.2). Ainsi, sous l’hypothèse 1,

l’uniformité est vraie en u ∈ H.

Hypothèse 2. Le minimum de la fonction u 7→ λ(u) est strictement plus petit que 1.

Remarque 4.10. Les hypothèses 1 et 2 n’ont un sens que si λ(u) est bien définie, ce qui est le cas si la

chaîne est fortement transitive.

On rappelle que la fonction u 7→ λ(u) est strictement convexe (Proposition 4.2.5). Les niveaux d’une

telle fonction sont soit homéomorphes à une sphère de dimension d−1, soit réduits à un point. Le deuxième

cas n’arrive que lorsque le niveau en question est le minimum de la fonction. Sous l’hypothèse 2, 1 n’est

pas le minimum de λ, donc H est homéomorphe à une sphère et ∇λ ne s’y annule pas.

Lemme 4.4.4. Un homéomorphisme explicite est donné par

u ∈ H 7→ ∇λ(u)

‖∇λ(u)‖
∈ Sd−1.

Démonstration. C’est un argument d’analyse convexe, déjà utilisé dans [200, Proposition II.4.4]. On

redonne la preuve pour simplifier la lecture. Soit θ ∈ Sd−1. On considère la droite (0, θ) de Rd qui passe

par l’origine et par θ. On projette alors orthogonalement D sur (0, θ). Puisque D est convexe et compact,

d’après l’hypothèse 1, cette projection est un segment [θ1, θ2] de (0, θ). Notons u1 ∈ H, projeté sur θ1

et u2 ∈ H, projeté sur θ2. En u1 et u2, le plan tangent à H est orthogonal à la droite (0, θ), donc en

particulier, le gradient de λ est parallèle à (0, θ). On restreint la fonction λ au segment [u1, u2] ⊂ D.
C’est une fonction strictement convexe sur un segment qui est toujours plus petite que 1 et qui vaut 1

en les extrémités. Elle a donc une dérivée positive en une extrémité et négative en l’autre. On en déduit

que le gradient de λ a des directions opposées en u1 et en u2. On peut donc trouver u ∈ H tel que

∇λ(u) ait la direction et le sens de la demi-droite [0, θ), de sorte que ∇λ(u)
‖∇λ(u)‖ = θ. Montrons qu’un tel u

est nécessairement unique. En effet, si ∇λ(u) et ∇λ(u′), ont même sens et même direction, alors D a le

même plan tangent en u et en u′ et donc c’est aussi le cas sur tout le segment [u, u′] ⊂ D. Ceci contredit
la non-degenerescence de la hessienne. On a donc bien une application bijective. D’autre part, elle est

continue donc par compacité c’est un homéomorphisme.
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Remarque 4.11. Les Hypothèses 1 et 2 sont assez techniques, puisqu’elles font intervenir l’ensemble F ,
qui est l’intérieur de l’ensemble des u ∈ Rd tel que la matrice F (u) ait ses coefficients finis. En fait, la

condition que l’on veut vraiment avoir est la conclusion du Lemme 4.4.4.

L’hypothèse 2 doit être comparée à l’hypothèse de non-centrage de la marche aléatoire dans [284]. En

effet, le fait que la marche aléatoire soit non centrée signifie que
∑
xµ(x) 6= 0, c’est-à-dire que ∇λ(0) 6= 0

(bien qu’on ne parle plus de valeur propre puisque N = 1, mais directement de la fonction F (u)). Puisque

λ(0) = F (0) = 1 dans ce cas, la condition ∇λ(0) 6= 0 est équivalente à la condition que 1 n’est pas le

minimum de la fonction strictement convexe λ.

L’hypothèse 1 doit être comparée à la condition 1.4 dans [284] qui dit que chaque point u ∈ H a un

voisinage dans lequel tous les coefficients de la matrice F (u) sont finis. Les auteurs de [284] déduisent de

la condition 1.4 la conclusion du Lemme 4.4.4, mais leur preuve est incomplète et on a vraiment besoin

de la formulation de l’hypothèse 1. En effet, considérons la fonction f : x 7→ (x + 1√
2
)2 + 1

2 , définie sur

{x ∈ R, x ≥ −1}. Son graphe est dessiné ci-dessous.

Le sous-niveau {x, f(x) ≤ 1} est compact, ainsi que le niveau {x, f(x) = 1}. Cependant, l’intérieur de

l’ensemble des x tels que f est bien définie est {x, x > −1}. L’analogue de l’ensemble D ci-dessus est

donc {x > −1, f(x) ≤ 1} et il n’est pas compact, donc l’hypothèse 1 n’est pas vérifiée. L’analogue de

l’ensemble H est {x > −1, f(x) = 1} qui n’est pas homéomorphe à S0 = {−1, 1}, puisqu’il ne contient

qu’un seul point. Cet exemple peut paraître artificiel, puisque la fonction f aurait pu être prolongée à

R, mais en fait, en fonction du noyau de transition p, il se pourrait que l’ensemble des u ∈ Rd tels que

les coefficients de F (u) soient finis soit contenu dans un ensemble fermé strict de Rd. Une telle situation

pourrait alors survenir.

Lemme 4.4.5. Sous l’hypothèse 2, si H n’est pas vide, alors la fonction de Green Gj,k(0, x) est finie

pour tout x.

Démonstration. Fixons un u ∈ H. Alors, la quantité ∇λ(u) est non nulle d’après l’Hypothèse 2. Pour

γ = 2d, la Proposition 4.4.2 montre que Ãn(x, u, γ) tend vers 0 uniformément en x ∈ Zd. En particulier,

pour n assez grand,∥∥∥(2πn)
d
2P (n)

u (0, x)− |Qu|−
1
2 e−

1
2nΣu(x−n∇λ(u))C(u) · ν(u)

∥∥∥ ≤ C1

nd
,

où C1 est une constante. Fixons x ∈ Zd et raisonnons coefficient par coefficient : pour n assez grand, on

a ∣∣∣∣p(n)
j,k;u(0, x)− C2

n
d
2

e−C3n

∣∣∣∣ ≤ C ′1

n
3d
2

,

où C ′1, C2 sont des constantes et C3 est une constante strictement positive. Ceci montre que la famille

(p
(n)
j,k;u(0, x)) est sommable. On en déduit que la fonction de Green Gj,k;u(0, x) est finie. Or, on rappelle

que Gj,k;u(x, y) = Gj,k(x, y)eu·(y−x), donc la fonction de Green de départ Gj,k(0, x) est finie.
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Remarque 4.12. D’après le Lemme 4.4.4, sous l’Hypothèse 1, H n’est pas vide. En particulier, sous les

hypothèses 1 et 2, la fonction de Green est finie. On retrouve donc un résultat de transience à l’aide d’un

théorème de la limite locale, voir [185].

On déduit maintenant de la Proposition 4.4.1 et 4.4.2 une asymptotique de la fonction de Green. Si

v ∈ Rd, on note 〈v〉 le point de Zd le plus proche de v. Si une des coordonnées de v s’écrit exactement

m + 1/2, avec m un entier, le choix du point de Zd n’a aucune importance pour ce qu’on va faire. Par

exemple, on choisiram pour la coordonnée correspondante de 〈v〉. On s’intéresse en particulier aux points

〈t∇λ(u)〉, où t est un réel.

Proposition 4.4.6. Soit p un noyau de de transition Zd-invariant sur Zd × {1, ..., N} tel que la chaîne

associée soit fortement transitive et vérifie les Hypothèses 1 et 2. On rappelle qu’on note Gj,k;u la fonction

de Green associée au processus pu. Alors, pour tout x ∈ Zd et pour tout u ∈ H,

(2πt)
d−1

2 Gj,k;u(x, 〈t∇λ(u)〉) −→
t→+∞

C(u)jν(u)k√
|Qu|Σu(∇λ(u))

.

Lorsque x est fixé, la convergence est uniforme en u ∈ H.

Démonstration. Il s’agit d’un avatar du Théorème 2.2 dans [284]. Dans leur preuve, les auteurs s’appuient

uniquement sur l’asymptotique qu’ils obtiennent dans le Théorème 2.1 (analogue de la Proposition 4.4.2

ici). En fait, ce qu’ils montrent dans leur papier est le lemme suivant, dont on redonne la preuve pour

simplifier la lecture et qui suffit pour conclure, en raisonnant coefficient par coefficient.

Lemme 4.4.7. Soit pun(x) une suite de réels, dépendant de x ∈ Zd et d’un paramètre u qui vit dans un

compact H. On suppose que pu0 (x) = 0 si x 6= 0. Soient αu ∈ R, βu ∈ Rd,βu 6= 0, dépendant continûment

de u. Soit enfin Σu une forme quadratique définie positive dépendant continûment de u. On note

an(x, u, γ) =

(
‖x− nβu‖√

n

)γ (
(2πn)

d
2 pun(x)− αue−

1
2nΣu(x−nβu)

)
.

On note aussi gu(x) la somme sur n des pun(x). Si an converge vers 0, uniformément en x ∈ Zd, u ∈ H
et γ ∈ [0, 2d], alors

(2πt)
d−1

2 gu(〈tβu〉 − x) −→
t→+∞

αu√
Σu(βu)

.

Lorsque x est fixé, la convergence est uniforme en u ∈ H.

Démonstration. On reprend les arguments de [284, Théorème 2.2]. On fixe x et on fait la décomposition

suivante

(2πt)
d−1

2

+∞∑
n=0

pun(〈tβu〉 − x) =
αu√

Σu(βu)
+ h1(t, u, k) + h2(t, u, k) + h3(t, u, k),

où

h1(t, u, k) = (2πt)
d−1

2

t+k
√
t∑

n=max(0,t−k
√
t)

pun(〈tβu〉 − x)− αu√
Σu(βu)

,

h2(t, u, k) = (2πt)
d−1

2

t−k
√
t−1∑

n=0

pun(〈tβu〉 − x),

h3(t, u, k) = (2πt)
d−1

2

+∞∑
n=t+k

√
t+1

pun(〈tβu〉 − x).
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Notre but est donc de montrer que h1, h2 et h3 convergent vers 0, uniformément en u ∈ H, lorsque t tend
vers l’infini. Précisément, on va montrer qu’on peut trouver une fonction Ru(k) qui converge vers 0 quand

k tend vers l’infini, uniformément en u ∈ H, de sorte qu’à k fixé, la limite supérieure de h1 + h2 + h3

lorsque t tend vers l’infini, soit plus petite que Ru(k), uniformément en u. Ainsi, en fixant ε > 0, on

choisira k assez grand tel que Ru(k) ≤ ε puis t assez grand pour que |h1 + h2 + h3| ≤ Ru(k) + ε, ce qui

permettra de conclure. On va donc trouver trois fonctions Ru1 (k), Ru2 (k) et Ru3 (k) telles qu’à k fixé,

lim sup
t→∞

hi(t, u, k) ≤ Rui (k), (4.4)

pour i = 1, 2, 3, uniformément en u.

En terme de la fonction an, on a

(2πt)
d−1

2 pun(〈tβu〉 − x) = (2πt)
d−1

2 (2πn)−
d
2αue−

1
2nΣu(〈tβu〉−x−nβu)

+ (2πt)
d−1

2 (2πn)−
d
2

∣∣∣∣ √
n

〈tβu〉 − x− nβu

∣∣∣∣γ an(〈tβu〉 − x, u, γ)
(4.5)

Pour simplifier les notations, on introduit le vecteur z = z(x, t, u) = 〈tβu〉 − tβu − x. Alors |z| est
borné uniformément en t et en u à x fixé. On décompose maintenant h1 en

h1(t, u, k) = h1,1 + h1,2 + h1,3 + h1,4 + h1,5,

où en supposant que t− kt1/2 ≥ 0, on pose

h1,1(t, u, k) =

t−t1/4∑
n=t−kt1/2

(2πt)
d−1

2 αu(2πn)−
d
2 e−

1
2nΣu(z+(t−n)βu),

h1,2(t, u) =

t+t1/4−1∑
n=t−t1/4+1

(2πt)
d−1

2 αu(2πn)−
d
2 e−

1
2nΣu(z+(t−n)βu),

h1,3(t, u, k) =

t+kt1/2∑
n=t+t1/4

(2πt)
d−1

2 αu(2πn)−
d
2 e−

1
2nΣu(z+(t−n)βu),

h1,4(t, u, k) = (2π)−
1
2 t

d−1
2

t+kt1/2∑
n=t−kt1/2

n−
d
2 an(〈tβu〉 − x, u, γ),

h1,5(u) = − αu√
Σu(βu)

.

En notant s = n− t, le terme h1,1 devient

h1,1(t, u, k) = (2π)−
1
2 t

d−1
2 αu

−t1/4∑
s=−kt1/2

(t+ s)−
d
2 e
− 1

2

(
s2

t+s

)
Σu( zs−βu).

Notons

εt(z, s, u) =

(
s2

t+ s

)
Σu

(z
s
− βu

)
− s2

t
Σu(βu)

et

rt(z, s, u) =

(
t

t+ s

) d
2

e−
1
2 εt(z,s,u).
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Lorsque s reste entre −kt1/2 et −t1/4, le terme εt(z, s, u) tend vers 0 et le terme rt(z, s, u) tend vers 1,

lorsque t tend vers l’infini. La convergence est même uniforme en z, u ∈ H et s ∈ [−kt1/2,−t1/4]. On

récrit alors h1,1 sous la forme

h1,1(t, u, k) =
αu

(2π)
1
2

−t1/4∑
s=−kt1/2

t−1/2rt(z, s, u)e−
s2

2t Σu(βu). (4.6)

On va montrer qu’il existe un terme d’erreur R̃u1 (k) tel que

h1,1(t, u, k) −→
t→+∞

1

2

αu√
Σu(βu)

+ R̃u1 (k), (4.7)

avec R̃u1 (k) qui tend vers 0 lorsque k tend vers l’infini, uniformément en u. Puisque rt(z, s, u) tend vers

1 lorsque t tend vers l’infini uniformément en z, s, u (pour s qui reste entre −kt1/2 et −t1/4), en vue

de (4.6), il suffit de montrer que

αu

(2π)
1
2

−t1/4∑
s=−kt1/2

t−1/2e−
s2

2t Σu(βu) −→
t→+∞

1

2

αu√
Σu(βu)

+ R̃u1 (k), (4.8)

uniformément en u. À u fixé, on pose f(ρ) = e−
1
2ρ

2Σu(βu). On récrit la somme de gauche

−t1/4∑
s=−kt1/2

t−1/2e−
s2

2t Σu(βu) =
1

t1/2

0∑
s=−kt1/2

f
( s

t1/2

)
− 1

t1/2

0∑
s=−t1/4

f
( s

t1/2

)
.

On majore la deuxième somme dans le terme de droite ci-dessus par t−1/4 qui tend vers 0 quand t tend

vers l’infini. La première somme quant-à-elle converge vers l’intégrale de f entre −k et 0. On en déduit

que

αu

(2π)
1
2

−t1/4∑
s=−kt1/2

t−1/2e−
s2

2t Σu(βu) −→
t→+∞

αu

(2π)
1
2

∫ 0

−k
e−

1
2ρ

2Σu(βu)dρ. (4.9)

Puisque Σu est une forme quadratique définie positive et H est compact, il existe η indépendant de u

tel que Σu(βu) ≥ ηβ2
u et puisque βu 6= 0 et H est compact, βu ≥ β où β est indépendant de u. Ainsi,

Σu(βu) ≥ ηβ2 = β′ > 0. Ainsi, en définissant

R̃u1 (k) = − αu

(2π)
1
2

∫ −k
−∞

e−
1
2ρ

2Σu(βu)dρ,

on a

|R̃u1 (k)| ≤ K1

∫ −k
−∞

e−
1
2ρ

2β′dρ,

où K1 est une constante. Ceci prouve que R̃u1 (k) converge vers 0 lorsque k tend vers l’infini, uniformément

en u. Enfin, puisque ∫ 0

−∞
e−

1
2ρ

2Σu(βu)dρ =

(
π

2

1

Σu(βu)

)− 1
2

,

la limite (4.9) prend la forme
1

2

αu√
Σu(βu)

+ R̃u1 (k).

On a donc prouvé (4.8), à condition de prouver que la convergence dans (4.9) est uniforme en u. Pour

cela, on constate que

αu

(2π)
1
2

−t1/4∑
s=−kt1/2

t−1/2e−
(s−1)2

2t Σu(βu) ≤
∫ 0

−k
e−

1
2ρ

2Σu(βu)dρ ≤ αu

(2π)
1
2

−t1/4∑
s=−kt1/2

t−1/2e−
(s+1)2

2t Σu(βu).
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Il suffit donc de montrer que

−t1/4∑
s=−kt1/2

t−1/2e−
(s−1)2

2t Σu(βu) −
−t1/4∑

s=−kt1/2

t−1/2e−
(s+1)2

2t Σu(βu) −→
t→+∞

0,

uniformément en u ∈ H, ce qui est une conséquence du fait que Σu(βu) ≥ β′ > 0, où β′ ne dépend pas

de u. On a donc prouvé l’estimée (4.7). De la même manière, on prouve que

h1,3(t, u, k) −→
t→+∞

1

2

αu√
Σu(βu)

+ R̃u1 (k). (4.10)

D’autre part, il existe une constante K2 indépendant de k et u telle que

|h1,2(t, u)| ≤ K2t
−(1/4). (4.11)

Enfin,

|h1,4(t, u, k)| ≤ (2π)−
1
2 t

d−1
2 (t− k

√
t)−

d
2 (2k
√
t) max
t−k
√
t≤n≤t+k

√
t
an(〈tβu〉 − x, u, γ).

Puisque t
d−1

2 (t− k
√
t)−

d
2 (2k
√
t) reste borné et par hypothèse, an(y, u, γ) converge vers 0, uniformément

en y et u,

h1,4(t, u, k) −→
t→+∞

0, (4.12)

uniformément en u. En combinant (4.7), (4.10), (4.11) et (4.12) et en notant Ru1 (k) = 2R̃u1 (k), on obtient

h1(t, u, k) −→
t→+∞

Ru1 (k), (4.13)

uniformément en u ∈ H.
L’estimée (4.13) montre donc (4.4) pour i = 1. Passons à i = 2. Déjà, dès que t est assez grand, à x

fixé, on peut faire commencer la somme sur n dans la définition de h2 à n = 1. On décompose alors h2

en

h2(t, u, k) = h2,1 + h2,2,

où

h2,1(t, u, δ) =

δt∑
n=1

(2πt)
d−1

2 pun(〈tβu)− x),

h2,2(t, u, k, δ) =

t−k
√
t−1∑

n=δt+1

(2πt)
d−1

2 pun(〈tβu)− x),

avec 0 < δ < 1. En prenant γ = 1 + d
2 dans (4.5), on obtient

h2,1(t, u, δ) ≤
δt∑
n=1

(2π)−
1
2 t

d−1
2 n−

d
2αue−

1
2nΣu(〈tβu〉−x−nβu)

+ (2π)−
1
2 t

d−1
2

δt∑
n=1

n
2−d

4 |〈tβu〉 − x− nβu|−
2+d

2 an(〈tβu〉 − x, u, 1 +
d

2
).

(4.14)

Intéressons nous à la première somme dans le membre de droite. À x fixé, en choisissant δ < 1, puisque

n ≤ δt, dès que t est assez grand on a Σu(〈tβu〉− x−nβu) ≥ ηΣu(〈tβu〉− x− δtβu), où η ne dépend que

de x. On a donc e−
1

2nΣu(〈tβu〉−x−nβu) ≤ e−η
1

2δtΣu(〈tβu〉−x−δtβu). En majorant n−
d
2 par 1, on majore donc

toute la première somme dans le membre de droite de (4.14) par (2π)−
1
2 δt1+ d−1

2 αue−η
1

2δtΣu(〈tβu〉−x−δtβu).

Finalement, puisque Σu(θ) ≥ η′θ2, où η′ est indépendant de u, on majore cette dernière quantité par
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η1e−η2t, η1, η2 > 0. D’autre part, puisque an(y, u, 1 + d
2 ) converge vers 0, uniformément en y et en u, le

deuxième terme est majoré par K3t
−(1/4), pour une constante K3. Ainsi,

h2,1(t, u, δ) −→
t→+∞

0, (4.15)

uniformément en u. Pour h2,2, on prend γ = 2 et on pose s = n− t. En appliquant (4.5), on a

h2,2(t, u, k, δ) =(2π)−
1
2 t

d−1
2 αu

−k
√
t∑

s=−(1−δ)t

(t+ s)−
d
2 e
− s2

2(t+s)2
Σu( zs−βu)

+ (2π)−
1
2 t

d−1
2

t−k
√
t∑

n=δt+1

n
1−d

2 |〈tβu〉 − x− nβu|−2an(〈tβu〉 − x, u, 2).

(4.16)

Puisque Σu(βu) ≥ β′ > 0, avec β′ indépendant de u, on majore le premier terme du membre de droite

de (4.16) par

η1

−k
√
t∑

s=−(1−δ)t

(t+ s)−
d
2 t−

1
2 e−η2

s2

t , η1, η2 > 0,

et le deuxième terme est borné par

η3

t−k
√
t∑

n=δt+1

√
t

(t− n)2
, η3 > 0.

En approximant des intégrales par des sommes comme dans la majoration de h1,1 ci-dessus, on montre

que les deux dernières sommes convergent vers 0 quand k tend vers l’infini. Puisque les constante η1, η2

et η3 sont indépendantes de u, on en déduit que

lim sup
t→∞

h2(t, u, k) ≤ Ru2 (k), (4.17)

uniformément en u et où Ru2 (k) tend vers 0 lorsque k tend vers l’infini, uniformément en u.

De même, on montre que

lim sup
t→∞

h3(t, u, k) ≤ Ru3 (k), (4.18)

uniformément en u et où Ru3 (k) tend vers 0 lorsque k tend vers l’infini, uniformément en u. Ainsi, les

estimées (4.13), (4.17) et (4.18) achèvent la preuve de (4.4), ce qui montre le lemme.

Ainsi, la Proposition 4.4.6 établit des asymptotiques de la fonction de Green lorsque le minimum de

λ(u) est strictement plus petit que 1. Notons que pour une marche aléatoire dans Zd, des asymptotiques

différentes ont été établies par K. Uchiyama lorsque le minimum de λ(u) vaut 1, voir [365]. Il paraîtrait

intéressant de généraliser ces estimées au épaississements de la forme Zd × {1, ..., N}.

4.4.3 Asymptotiques des noyaux de Martin

On va maintenant utiliser la Proposition 4.4.6 pour déterminer le bord de Martin de notre noyau de

transition p. On rappelle qu’on veut montrer qu’une suite (yn, kn) converge vers un point du bord de

Martin si et seulement si yn tend vers l’infini et yn
‖yn‖ converge. On fixe un point (x0, j0) ∈ Zd×{1, ..., N}

et on rappelle que le noyau de Martin est défini par

Kj,k(x, y) = K((x, j), (y, k)) =
G((x, j), (y, k))

G((x0, j0), (y, k))
=

Gj,k(x, y)

Gj0,k(x0, y)
.
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On rappelle que sous les Hypothèses 1 et 2 plus haut, l’ensemble H = {u ∈ Rd, λ(u) = 1} est homéo-

morphe à une sphère. On notera ϕ : Sd−1 → H un homéomorphisme. Par définition, ϕ(θ) est le point

u ∈ H tel que θ = ∇λ(u)
‖∇λ(u)‖ (voir le Lemme 4.4.4). On prouve ici la proposition suivante.

Proposition 4.4.8. Soit p un noyau de de transition Zd-invariant sur Zd × {1, ..., N} tel que la chaîne

associée soit fortement transitive et vérifie les Hypothèses 1 et 2. Soit yn une suite de Zd qui tend vers

l’infini et telle que yn
‖yn‖ converge vers θ ∈ Sd−1. Soit u = ϕ(θ). Alors, pour tout x ∈ Zd et pour tous

j, k ∈ {1, ..., N},
Kj,k(x, yn) −→

n→∞

C(u)j
C(u)j0

eu·(x−x0).

Démonstration. On note θn = yn
‖yn‖ , qui est bien défini pour n assez grand, puisque ‖yn‖ tend vers l’infini.

On note aussi un = ϕ(θn). Par définition, θn converge vers θ et donc un converge vers u. Par continuité,

on a aussi que λ(un) converge vers λ(u), Qun vers Qu et donc Σun vers Σu et |Qun | vers |Qu|. Enfin,
‖∇λ(un)‖ converge vers ‖∇λ(u)‖.

Soit x ∈ Zd et soient j, k ∈ {1, ..., N}. On rappelle que Gj,k;un(x, yn) = Gj,k(x, yn)e−un·(yn−x).

D’autre part, en notant

tn =
‖yn‖

‖∇λ(un)‖
,

tn ∈ R et tn tend vers l’infini quand n tend l’infini, puisque ‖yn‖ tend vers l’infini par hypothèse et un
reste dans un compact. De plus, yn = 〈tn∇λ(un)〉.

En utilisant la Proposition 4.4.6, on obtient

Gj,k(x, yn)

Gj0,k(x0, yn)
eun·(x0−x) −→

n→∞

C(u)j
C(u)j0

,

soit

Kj,k(x, yn) −→
n→∞

C(u)j
C(u)j0

eu·(x−x0).

En particulier, si une suite (yn, kn) ∈ Zd × {1, ..., N} converge vers un point du bord géométrique de

Zd×{1, ..., N}, noté ∂(Zd×{1, ..., N}), alors quitte à extraire, on peut supposer que la coordonnée kn est

constante. Ainsi, puisque la limite ci-dessus ne dépend pas de k,Kj,kn(x, yn) converge vers C(u)j
C(u)j0

eu·(x−x0)

pour tout (x, j). Si ỹ ∈ ∂(Zd × {1, ..., N}), on notera K((x, j), ỹ) l’extension du noyau de Martin ainsi

définie. Autrement dit, le noyau de Martin n’enregistre pas les changements de niveaux de kn, mais

seulement la direction asymptotique de la coordonnée yn. On montre maintenant que Zd × {1, ..., N}
sépare les points du bord.

Proposition 4.4.9. Si ỹ1, ỹ2 sont deux points distincts du bord géométrique, alors il existe un point

(x, k) ∈ Zd × {1, ..., N} tel que K((x, k), ỹ1) 6= K((x, k), ỹ2).

Démonstration. Notons u1 ∈ H qui correspond à ỹ1 et u2 qui correspond à ỹ2, de sorte que

K((x, j), ỹi) =
C(u)j
C(u)j0

eui·(x−x0).

Puisque ỹ1 6= ỹ2, on a u1 6= u2. On peut donc trouver θ ∈ Sd−1 tel que θ · u1 ≥ 0 et θ · u2 < 0. Alors,

si xn est une suite de Zd qui converge en direction vers θ et si j ∈ {1, ..., N}, on a K((xn, j), ỹ1) qui reste

borné loin de 0 et K((xn, k), ỹ2) qui tend vers 0. On peut donc trouver un n tel que ces deux quantités

soient différentes.
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On peut donc résumer tous les résultats techniques précédents en disant que si p est un noyau de

transition Zd-invariant sur Zd×{1, ..., N} tel que la chaîne associée soit fortement transitive et vérifie les

Hypothèses 1 et 2 ci-dessus, alors le bord de Martin coïncide avec le bord géométrique ∂(Zd×{1, ..., N}).
En fait, on peut se débarasser de l’hypothèse de forte transitivité. Tout découle du résultat suivant, déjà

utilisé dans [284] et dans [350, Proposition 26.1].

Si p est un noyau de transition sur un espace dénombrable E, on note p̃ le noyau modifié

p̃(x, y) = (1− α)δ(x, y) + αp(x, y), (4.19)

où δ(x, y) = 0 si x 6= y et 1 sinon et où 0 < α < 1. On note p̃(n) la n-ième puissance de convolution de p̃

et G̃ la fonction de Green associée :

G̃(x, y) =
∑
n≥0

p̃(n)(x, y).

Lemme 4.4.10. Avec ces notations, αG̃(x, y) = G(x, y) et donc les noyaux de Martin sont les mêmes.

Démonstration. Comme annoncé, ce résultat a déjà été utilisé dans [284] et [350], mais sans preuve. On

en donne une pour simplifier la lecture, on pourra aussi voir [383, Lemme 9.2]. On vérifie par récurrence

que

p̃(n)(x, y) =

n∑
k=0

n
k

 (1− α)n−kαkp(k)(x, y).

Ainsi,

G̃(x, y) =
∑
n≥0

n∑
k=0

n
k

 (1− α)n−kαkp(k)(x, y) =
∑
k≥0

p(k)(x, y)
∑
n≥k

n
k

 (1− α)n−kαk.

On peut intervertir les sommes puisque tout est positif. Il reste donc à vérifier que

∑
n≥k

n
k

 (1− α)n−kαk =
1

α
.

On écrit ∑
n≥k

n
k

 (1− α)n−kαk =
αk

k!

∑
n≥k

n!

(n− k)!
(1− α)n−k.

On reconnaît la dérivée k-ième de la fonction x 7→ 1
1−x , de sorte que

∑
n≥k

n
k

 (1− α)n−kαk =
αk

k!

(
1

1− x

)(k)

(1− α) =
1

α
.

En remplaçant p par p̃, on peut donc supposer que p(0, 0) > 0. Si la chaîne associée à p est transitive

et vérifie p(0, 0) > 0, alors la chaîne est fortement transitive. On peut donc résumer tous les résultats

précédents ainsi.

Théorème 4.4.11. Soit p un noyau de de transition Zd-invariant sur Zd × {1, ..., N} tel que la chaîne

associée soit transitive et tel que le noyau modifié p̃ défini par (4.19) satisfasse les Hypothèses 1 et 2.

Alors, le bord de Martin coïncide avec le bord géométrique.
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Notons enfin qu’on peut changer Zd en un groupe de type fini, virtuellement abélien. Soit Γ un tel

groupe. Il existe un sous-groupe d’indice fini de Γ isomorphe à Zd. On note L = Γ/Zd le quotient, qui

est un ensemble fini. N’importe quelle section ensembliste L → Γ fournit une identification entre Γ et

Zd×{1, ..., N} et le bord géométrique de Γ ne dépend alors pas du choix du sous-groupe ni de la section.

On peut donc énoncer le résultat suivant.

Théorème 4.4.12. Soit Γ un groupe de type fini virtuellement abélien. Soit p un noyau de transition

sur Γ× {1, ..., N}. Supposons que le noyau p, vu comme un noyau sur Zd × {1, ..., N ′} soit Zd-invariant
et que la chaîne associée soit transitive. Supposons aussi que le noyau modifié p̃ défini par (4.19), dont

la chaîne associée est fortement transitive, satisfasse les Hypothèses 1 et 2. Alors, le bord de Martin du

noyau p sur Γ× {1, ..., N} coïncide avec le bord géométrique.

4.5 Applications aux chaînes de Markov sur Zd × {1, ..., N}

Les résultats dont on aura besoin dans le chapitre suivant sont contenus dans la section précédente.

Cependant, avant de passer au prochain chapitre, on énonce quelques conséquences pour les chaînes de

Markov sur Zd × {1, ..., N}. On considère donc un noyau de transition p sur Zd × {1, ..., N} qui définit
une chaîne de Markov, c’est-à-dire que pour tout (x, j),∑

y∈Zd

∑
1≤k≤N

pj,k(x, y) = 1.

On suppose également que le noyau de transition est Zd-invariant et à support fini, au sens où pour

tout (x, j) il existe un nombre fini de (y, k) tels que pj,k(x, y) 6= 0. Dans ce cas, d’après le Lemme 4.4.3,

l’Hypothèse 1 est vérifiée. Enfin, on suppose que la chaîne de Markov définie par p est fortement transitive.

4.5.1 Bords de Martin

On associe à p la matrice F (u), u ∈ Rd comme précédemment, où les coefficients de F (u) sont donnés

par

Fj,k(u) =
∑
x∈Zd

pj,k;u(0, x) =
∑
x∈Zd

pj,k(0, x)eu·x.

On note ν(u) un vecteur propre à gauche et C(u) un vecteur propre à droite comme précédemment.

En fait, puisque la chaîne est markovienne, F (0) est une matrice stochastique, de sorte que C(0) est de

la forme (c, c, ..., c), c ∈ R, c 6= 0 et λ(0) = 1, i.e. 0 ∈ H. On note ν(u)k et C(u)k les coordonnées des

vecteurs ν(u) et C(u). On rappelle que ν(0)1 + ... + ν(0)N = 1 et que ν(0) · C(0) = 1. En particulier,

C(0) = (1, ..., 1), i.e. c = 1. On dit que la chaîne est centrée si∑
x∈Zd

∑
k,j

ν(0)kxpk,j(0, x) = 0

et qu’elle est non centrée sinon. Notons que dans le cas particulier d’une marche aléatoire sur un groupe

Zd × L, où L est un groupe fini, la matrice F (0) est bi-stochastique, donc ν(0) est aussi de la forme

(ν, ν, ...ν), ν ∈ R. Ainsi, en notant l0 l’élément neutre de L, la condition de centrage devient∑
x∈Zd

∑
l∈L

xp((0, l0), (x, l)) = 0.
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On retrouve la condition habituelle de centrage pour un groupe abélien de type fini (voir par exemple

[8]). On notera
−→p =

∑
x∈Zd

∑
k,j

ν(0)kxpk,j(0, x),

de sorte que la chaîne est centrée si et seulement si −→p =
−→
0 .

On va identifier le bord de Martin d’une telle chaîne. Il y aura deux résultats, selon que la chaîne de

Markov est centrée ou non. Tout d’abord pour parler de bord de Martin, il faut s’assurer que la chaîne

est transiente, i.e. la fonction de Green est finie. C’est une conséquence de la Proposition 4.4.5 lorsque

la chaîne est non centrée. En effet, puisque 0 ∈ H, celui-ci est non vide. D’autre part, on a le lemme

suivant.

Lemme 4.5.1. L’Hypothèse 2 est vérifiée si et seulement si la chaîne est non-centrée.

Démonstration. On rappelle que ∇λ(u) = ν(u)∇F (u)C(u) (voir (4.1)). Puisque C(0) = (1, 1, ..., 1),

∇λ(0) =
∑
x∈Zd

∑
j,k

ν(k)xpj,k(0, x) = −→p .

Ainsi, la chaîne est centrée si et seulement si ∇λ(0) = 0 et puisque λ est strictement convexe et λ(0) = 1,

∇λ(0) = 0 si et seulement si 1 est le minimum de λ.

On a le résultat général suivant concernant la transience.

Proposition 4.5.2. Si la chaîne est centrée, alors la fonction de Green Gj,k(x, y) est finie pour tous

(x, j) et (y, k) si et seulement si d ≥ 3. Si la chaîne est non centrée, alors elle est toujours finie.

Autrement dit, les chaînes non centrées sont toujours transientes et les chaînes centrées le sont à

partir de la dimension 3. On retrouve ainsi une généralisation du théorème classique de G. Pólya pour

les marches aléatoires dans Zd (voir [308]). Cette généralisation était cependant déjà connue.

On peut maintenant identifier le bord de Martin d’une telle chaîne de Markov.

Théorème 4.5.3. Soit p un noyau de transition Zd-invariant et à support fini sur Zd × {1, ..., N}
définissant une chaîne de Markov fortement transitive. Si la chaîne est non centrée, alors le bord de

Martin coïncide avec le bord géométrique de Zd × {1, ..., N}.

Démonstration. On applique le Théorème 4.4.11. L’Hypothèse 1 est vérifiée d’après le Lemme 4.4.3 et

l’Hypothèse 2 est vérifiée d’après le Lemme 4.5.1.

Théorème 4.5.4. Soit p un noyau de transition Zd-invariant et à support fini sur Zd × {1, ..., N}
définissant une chaîne de Markov fortement transitive. On suppose que d ≥ 3. Si la chaîne est centrée,

alors le bord de Martin est réduit à un point.

Démonstration. L’ensemble H est réduit au point 0 si la marche est centrée, puisqu’alors ∇λ(0) = 0 et

donc 1 = λ(0) est le minimum de λ, atteint en un unique point. On rappelle qu’on a introduit l’ensemble

H car à chaque u ∈ H correspond une fonction harmonique minimale (voir la discussion qui précède

l’équation (H2)). Il y a donc seulement une fonction harmonique minimale et donc le bord de Martin

minimal est réduit à un point. Or, toute fonction harmonique s’écrit comme une intégrale sur le bord de

Martin minimal, donc toute fonction harmonique est égale à une constante multiplicative près à l’unique
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fonction harmonique minimale. Puisque le noyau est à support fini, les noyaux de Martin K(·, ỹ) sont

harmoniques, pour ỹ dans le bord de Martin (voir par exemple [383, Lemme 24.16]). En particulier, pour

tout ỹ dans le bord de Martin, K(·, ỹ) est constante. Ainsi, le bord de Martin tout entier est aussi réduit

à un point.

4.5.2 Un théorème de la limite centrale

On utilise maintenant la Proposition 4.3.2 dans le cas d’une chaîne de Markov sur Zd × {1, ..., N}.
On suppose toujours que le noyau p est Zd-invariant mais pas nécessairement qu’il est à support fini. On

suppose aussi que la chaîne de Markov est fortement transitive. Soit X = (X,K) une variable aléatoire

sur Rd × {1, ..., N}. On note µj la restriction de la loi de X à l’étage j, c’est-à-dire

P(X ∈ A ∩ (K = j)) =

∫
A

dµj(x), pour A un borélien de Rd.

On remarque que µj n’est pas une mesure de probabilité. La loi de X est alors µ =
∑
µj .

On définit le vecteur caractéristique ψ(ξ) de X comme le vecteur de RN dont la jème coordonnée est

donnée par

ψ(ξ, j) =

∫
Rd

eix·ξdµj(x).

En notant µ la loi de X, on a

ψ(ξ, j) =

∫
Rd

eix·ξ1k=jdµ(x, k).

Le lemme suivant généralise le lemme classique de continuité de Lévy (voir [40, Théorème 26.3]).

Lemme 4.5.5. Soit Xn = (Xn,Kn) une suite de variables aléatoires de Rd × {1, ..., N} et X = (X,K)

une variable aléatoire de Rd × {1, ..., N}. On note ψn(ξ) et ψ(ξ) les vecteurs caractéristiques de Xn et

X. Alors, Xn converge vers X en loi si et seulement si ψn converge vers ψ simplement, c’est-à-dire que

pour tout j, pour tout ξ, ψn(ξ, j) converge vers ψ(ξ, j).

Démonstration. Cela découle immédiatement du résultat de P. Lévy étage par étage.

Dans notre situation, p est un noyau de transition qui définit une chaîne de Markov, donc λ(0) est

bien défini et C(0) est de la forme (1, ..., 1). On note νk les coordonnées du vecteur ν(0) et on note

aussi X
(j)

n = (X
(j)
n ,K

(j)
n ) la loi de la chaîne de Markov au temps n, commençant en (0, j). Un calcul

direct montre que
[
χ0( ξ√

n
)
](n)

j,k
est la kème coordonnée du vecteur caractéristique de la variable aléatoire

Y
(j)

n = (Y
(j)
n ,K

(j)
n ), où Y (j)

n =
X(j)
n −n∇λ(0)√

n
.

On note aussi Q̃0 la matrice symétrique associée à la forme quadratique définie positive Q0, Σ̃0

l’inverse de Q̃0 et Σ0 la forme quadratique associée. Soit X une variable aléatoire de Rd suivant une

Gaussienne associée à Σ0, c’est-à-dire que

E[f(X)] =

∫
Rd
f(x)e−

1
2 Σ0(x)dx.

À nouveau, un calcul direct montre que e−
1
2Qu(ξ)νk est la kème coordonnée du vecteur caractéristique

de la variable aléatoire qu’on note X = (X, ν), dont la loi est définie par

E[f(X)] =
∑
k

νk

∫
Rd
f((x, k))e−

1
2 Σ0(x)dx.

Ainsi, X suit une Gaussienne moyennée par le vecteur ν(0).
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Théorème 4.5.6. Si la chaîne est fortement transitive et a un moment exponentiel, alors Y
(k)

n converge

en loi vers X.

Démonstration. Si la chaîne est fortement transitive et a un moment exponentiel, alors 0 ∈ H et on peut

appliquer la Proposition 4.3.2 et le Lemme 4.5.5 pour conclure.

On peut en fait affaiblir ces hypothèses et seulement demander un deuxième moment fini et la

transitivité de la chaîne pour obtenir le Théorème 4.5.6, voir [185, Théorème 2].
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Chapitre 5

Bord de Martin des groupes

relativement hyperboliques

Dans ce chapitre, on prouve le Théorème A. On considère un groupe relativement hyperbolique Γ dont

les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens. On considère aussi une mesure de probabilité µ

sur Γ dont le support fini engendre Γ comme semi-groupe. On va donc donner une description géométrique

du bord de Martin de la marche aléatoire engendrée par µ. Précisément, on va identifier le bord de Martin

avec un bord géométrique, que l’on va définir en utilisant une construction proposée par F. Dahmani

dans [87].

Commençons par dire que ce résultat a été obtenu en collaboration avec I. Gekhtman, V. Gerasimov

et L. Potyagailo. C’est le résultat principal de [118]. Dans cet article, nous utilisons la métrique de

Floyd, une distance obtenue par changement d’échelle de la métrique des mots. Elle a été introduite

par W. Floyd dans [138] pour étudier la géométrie des groupes kleinéens. Elle a ensuite été utilisée

par A. Karlsson, V. Gerasimov et L. Potyagailo pour montrer de nombreux résultats sur les groupes

relativement hyperboliques (voir par exemple [157], [158], [159] et [229]). Cependant, cette distance a

le défaut de dissimuler certains aspects géométriques. Nous donnerons plus de détails sur la distance

de Floyd au Chapitre 6. Nous préférons donner ici une preuve différente de celle présentée dans [118],

plus intuitive et tenant directement compte de l’action du groupe sur un espace géodésique Gromov

hyperbolique. La stratégie générale reste pour autant la même et nous commençons par la présenter

brièvement.

Définissons tout d’abord informellement le bord géométrique et expliquons heuristiquement son lien

avec le bord de Martin. On donnera une construction précise au paragraphe suivant. Considérons le cas

particulier d’un groupe Kleinéen Γ de co-volume fini, agissant sur l’espace hyperbolique Hn. L’ensemble

limite de Γ est dans ce cas la sphère à l’infini Sn−1 toute entière. Dans cet ensemble limite, on distingue

les points limites coniques et les points limites paraboliques. De manière grossière, une orbite de Γ dans

Hn converge vers un point conique le long d’une géodésique de Hn et vers un point parabolique le long

d’une horosphère. Rappelons que le bord de Martin d’un groupe hyperbolique est son bord de Gromov.

On s’attend donc ici à ce que les directions hyperboliques soient préservées, c’est-à-dire à ce que les points

coniques soient dans le bord de Martin. Pour les points paraboliques, on peut se poser la question : est-ce

qu’ils subsistent dans le bord de Martin ou bien est-ce que celui-ci enregistre les différentes directions que
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peut prendre la marche aléatoire dans une horosphère ? La réponse est que le bord de Martin enregistre

bien ces différentes directions : chacune d’entre elle donne lieu à un point dans le bord de Martin. Il faut

donc éclater les points paraboliques en des sphères.

• •

On a représenté ci-dessus un point parabolique et deux directions dans une horosphère qui donnent

lieu à deux points distincts dans le cercle éclaté au point parabolique. Bien sûr, il y a une quantité

dénombrable de points paraboliques et ceux-ci sont denses dans l’ensemble limite. Le bord géométrique

est obtenu informellement en éclatant chaque point parabolique en une sphère de dimension n − 2.

Topologiquement, on obtient une sphère de dimension n− 1 privée d’un ensemble dénombrable et dense

de boules ouvertes de dimension n − 1. Si n = 3, on obtient un tapis de Sierpiński. C’est un résultat

de K. Ruane (voir [325]). Plus généralement, B. Tshishiku et G. Walsh, étudient le bord de Dahmani

indépendamment du contexte des marches aléatoires et montrent qu’il s’agit d’un tapis de Serpinsky

dans de nombreuses situations (voir [363]).

De manière générale, lorsque Γ n’est plus supposé Kleinéen de co-volume fini, on peut définir un

bord géométrique similaire. Une suite γn du groupe converge vers un point du bord si et seulement si γn
converge vers un point conique dans le bord de Bowditch, ou bien si la projection de γn sur une classe

à gauche d’un sous-groupe parabolique H converge vers un point dans le bord géométrique de H, qui

consiste en une sphère euclidienne Sd−1, lorsque H est virtuellement abélien de rang d.

Pour montrer que le bord de Martin coïncide avec ce bord géométrique, l’essentiel de la preuve consiste

à montrer que si une suite γn converge vers un point du bord géométrique, alors elle converge aussi vers

un point du bord de Martin, c’est-à-dire que le noyau de Martin K(·, γn) converge simplement vers une

fonction limite. Ceci nous donne une application du bord géométrique vers le bord de Martin et il reste

ensuite à montrer que cette application est un homéomorphisme. Il y a donc deux types de trajectoires

selon que γn converge vers un point conique ou parabolique. Rappelons que si α est une géodésique dans

le graphe de Cayley de Γ, un point de transition est un point de α qui n’est pas profondément dans un

sous-groupe parabolique, voir précisément la Définition 1.3.6.

1. Pour le premier type de trajectoire, en fixant γ ∈ Γ, pour tout n, on peut trouver un nombre kn de

points tendant vers l’infini qui sont à la fois des points de transition sur une géodésique [e, γn] de e

à γn et qui sont aussi à distance uniformément bornée de points de transition sur une géodésique de

γ à γn. De plus, n’importe quelles autres géodésiques de e à γn et de γ à γn passent à une distance

bornée de ces points sur [e, γn]. Les inégalités d’Ancona relatives, que l’on énoncera formellement

au paragraphe 5.2, montrent que pour aller de e ou de γ jusqu’à γn, la marche aléatoire passe

avec grande probabilité par des boules centrées en ces points sur [e, γn]. Si la marche aléatoire

passait vraiment par ces boules et pas seulement avec grande probabilité, on pourrait décomposer

un chemin de e à γn et de γ à γn en fonction du premier passage par ces boules. En utilisant des
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propriétés de contraction pour les matrices de transition qui encodent les trajectoires d’une boule

à l’autre, on pourrait montrer que les noyaux de Martin K(γ, γn) convergent. C’est la méthode

proposée par Y. Derrienic dans [101] pour identifier le bord de Martin d’une marche à support fini

dans le groupe libre. On peut adapter cette méthode aux produits libres, comme cela est fait dans

[115], mais dans notre situation, on passe seulement avec grande probabilité par ces boules et il

faut utiliser des arguments plus précis, dûs à V. Kaimanovich, pour montrer la convergence des

noyaux de Martin.

2. Pour comprendre la deuxième type de trajectoires, on introduit la chaîne de premier retour dans

une classe à gauche γZd pour un sous-groupe parabolique. Cette chaîne n’est pas en général à

support fini et on ne peut pas lui appliquer directement les résultats du chapitre précédent. On

peut remédier à ce problème en introduisant le premier retour sur un voisinage fixé de γZd. Ce

voisinage, en tant qu’ensemble, s’identifie à Zd×{1, ..., N}. On obtient donc une chaîne Zd-invariante

sur Zd×{1, ..., N}. On montre qu’en choisissant le voisinage suffisamment large, cette chaîne a des

moments exponentiels finis et vérifie les hypothèses techniques du chapitre précédent. On en déduit

que le bord de Martin de cette chaîne est une sphère à l’infini, ce qui nous permet de conclure.

5.1 Le bord géométrique

5.1.1 La construction de F. Dahmani

On construit maintenant le bord géométrique de Γ en utilisant l’approche de F. Dahmani. On consi-

dère un groupe Γ, hyperbolique relativement à une famille de sous-groupes paraboliques. On suppose

dans un premier temps, pour simplifier, qu’il n’y a qu’une seule classe de conjugaison des sous-groupes

paraboliques. Si Γ0 est un tel sous-groupe, on dit alors que Γ est hyperbolique relativement à Γ0. On

suppose également que Γ0 dispose d’une compactification Γ0, c’est-à-dire que Γ0 est un espace compact

et métrisable et que Γ0 ⊂ Γ0 est dense et ouvert. On note ∂Γ0 = Γ0 \ Γ0 le bord associé. F. Dahmani

introduit dans [87] l’hypothèse technique suivante, qui sera vérifiée dans notre situation.

Définition 5.1.1. On dit que les ensembles finis s’évanouissent à l’infini dans Γ0 si pour tout ensemble

fini F ⊂ Γ0 et tout recouvrement ouvert U de Γ0, tous les translatés γ · F de F , γ ∈ Γ0, sont contenus

dans un seul ouvert U de U , sauf un nombre au plus fini.

Supposons à présent que cette hypothèse est satisfaite : Γ est hyperbolique relativement à un sous-

groupe Γ0 et on dispose d’une compactification Γ0 de ce sous-groupe parabolique telle que les ensembles

finis s’évanouissent à l’infini. On construit alors une compactification de Γ de la manière suivante. On

rappelle que Γ̂ désigne l’écrasé en cône de Γ relativement à ses sous-groupes paraboliques. Ici, Γ̂ est

quasi-isométrique à l’espace obtenu en quotientant chaque classe à gauche de Γ0 en un point. Le graphe

Γ̂ est hyperbolique au sens de Gromov et on note ∂Γ̂ son bord de Gromov. On choisit un système de

représentants Γ̃/Γ0 de Γ/Γ0. On définit alors le bord géométrique ∂DΓ de Γ comme étant l’espace

∂DΓ :=

 ⊔
γ̃∈Γ̃/Γ0

γ̃∂Γ0

⊔ ∂Γ̂.

F. Dahmani a prouvé le résultat suivant (voir [87, Théorème 3.1]).
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Théorème 5.1.2. Supposons que Γ est hyperbolique relativement à un sous-groupe parabolique Γ0 et

qu’on dispose d’une compactification Γ0 de ce sous-groupe parabolique telle que les ensembles finis s’éva-

nouissent à l’infini. Alors, on peut munir Γ∪∂DΓ d’une topologie métrisable qui en fait un espace compact

et qui étend la topologie discrète sur Γ. De plus, Γ est dense dans Γ ∪ ∂DΓ et la convergence vers un

point de ∂DΓ est caractérisée de la manière suivante. Soit γn une suite d’éléments de Γ et soit ξ ∈ ∂DΓ.

1. Si ξ ∈ ∂Γ̂, alors γn converge vers ξ si et seulement si elle converge vers ξ au sens de Gromov dans

Γ̂ ∪ ∂Γ̂.

2. Si au contraire ξ ∈ γ̃∂Γ0, où γ̃ ∈ Γ̃/Γ0, alors γn converge vers ξ si et seulement si pour toute projec-

tion xn de γn sur γ̃Γ0, γ̃−1xn converge vers γ̃−1 ·ξ dans ∂Γ0 pour la topologie de la compactification

Γ0 de Γ0

Remarque 5.1. Dans [87], la convergence vers un point de ∂Γ0 n’est pas énoncée comme ci-dessus, mais à

l’aide de géodésiques de xn à γn. Cependant, comme il a déjà été remarqué dans [118], les deux manières

d’énoncer la convergence sont équivalentes (voir les remarques après le Théorème A.5 dans [118]).

Remarque 5.2. Demander que pour n’importe quelle projection xn de γn sur Γ0, on ait convergence dans

∂Γ0 de γ̃−1xn peut sembler fort. Cependant, comme on l’a vu au chapitre précédent, deux projections

différentes xn et x′n restent à une distance uniformément bornée l’une de l’autre. Ainsi, en utilisant que

les ensembles finis s’évanouissent à l’infini, si une telle projection converge vers ξ ∈ ∂Γ0 alors c’est aussi

le cas pour n’importe quelle autre projection.

Dans le cas où il y a plus d’une classe de conjugaison de sous-groupes paraboliques, l’écrasé en

cône de Γ relativement aux sous-groupes paraboliques n’est plus quasi-isométrique au graphe obtenu

en quotientant les sous-groupes paraboliques en un point. Cependant, on peut toujours construire le

bord géométrique comme ci-dessus. C’est brièvement expliqué au sixième paragraphe de [87] et une

construction rigoureuse est donnée dans la Section 2.3 de [363].

On peut maintenant construire le bord géométrique dans notre contexte. On rappelle que les sous-

groupes paraboliques sont virtuellement abéliens. Soit H un tel sous-groupe. Notons H0 ' Zd d’indice

fini dans H. N’importe quel choix de section (ensembliste) de H/H0 dans H fournit une identification

entre H et Zd × {1, ..., N}. On identifie alors γ ∈ H à (z, k) ∈ Zd × {1, ..., N}. On dit qu’une suite

γn = (zn, kn) converge vers un point du bord de H si zn tend vers l’infini et zn
‖zn‖ converge vers un point

θ ∈ Sd−1. En particulier, comme au chapitre précédent, on ne s’intéresse pas au comportement de kn pour

définir la convergence au bord. On note ∂H le bord ainsi défini, homéomorphe à Sd−1. Cette définition ne

dépend ni du choix du sous-groupe H0 ni de la section H/H0 → H. L’espace H = H∪∂H est compact et

métrisable. On peut formellement définir un système fondamental de voisinages de la manière suivante. Si

γ ∈ H, on pose U(γ) = {γ}. Si θ ∈ Sd−1, on choisit un système fondamental de voisinages dénombrable

de θ dans Sd−1, qu’on note Vn(θ) et on pose Un,m(θ) = Vn(θ) ∪ {z ∈ Zd, ‖z‖ ≥ m, z
‖z‖ ∈ Vn(θ)}.

Lemme 5.1.3. Avec cette topologie, les ensembles finis s’évanouissent à l’infini.

Démonstration. Procédons par l’absurde et supposons qu’il existe un ensemble fini F et un recouvrement

ouvert U de H, ainsi qu’une suite γn d’éléments distincts de H tels que γn · F ne soit pas contenu dans

un élément U de U . Par compacité, pour un f ∈ F fixé, on peut trouver une sous-suite γσ(n) de γn
telle que γσ(n) · f converge vers θ ∈ Sd−1. Or, puisque F est fini, pour tout f ′ ∈ F , γn · f et γn · f ′
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restent à distance bornée. En identifiant alors γn · f et γn · f ′ à (zn, kn) et (z′n, k
′
n) dans Zd × {1, ..., N}

respectivement, zn et z′n restent à distance bornée dans Zd. Puisque zσ(n) tend vers l’infini et zσ(n)

‖zσ(n)‖

converge vers θ, il en va de même pour z′σ(n). En d’autres termes, γσ(n) ·f ′ converge aussi vers θ. Puisque
U est un recouvrement, il existe U tel que θ ∈ U , de sorte que que pour n assez grand, γσ(n) · f ′ ∈ U
pour tout f ′ et donc γσ(n) · F ⊂ U , ce qui est absurde.

Ainsi, puisque les ensembles finis s’évanouissent à l’infini, on peut utiliser cette compactification des

sous-groupes paraboliques pour construire une compactification Γ du groupe Γ tout entier, en utilisant le

Théorème 5.1.2. Dans la suite, on appellera la compactification obtenue la compactification géométrique.

On appellera également ∂DΓ le bord géométrique de Γ.

Nous avons déjà introduit un bord qui tient compte de la géométrie du groupe, le bord de Bowditch

∂BΓ. C’est l’ensemble limite de l’action géométriquement finie du groupe Γ sur un espace géodésique

hyperbolique et propre X. Le bord géométrique se projette sur le bord de Bowditch. Précisément, nous

avons le résultat suivant.

Proposition 5.1.4. L’identité de Γ dans Γ se prolonge en une application surjective et Γ-équivariante

de la compactification géométrique Γ ∪ ∂DΓ vers la compactification de Bowditch Γ ∪ ∂BΓ. La préimage

d’un point limite conique est un point de ∂Γ̂ et la préimage d’un point limite parabolique ξ est le bord ∂H

du stabilisateur H de ξ. En particulier, cette application est bijective de ∂Γ̂ dans l’ensemble des points

limites coniques.

Démonstration. Fixons un espace géodésique hyperbolique et propre X sur lequel Γ agit via une action

géométriquement finie. Comme on l’a vu, on peut choisir une famille équivariante d’horoboules disjointes,

basées aux points limites paraboliques telle que si X̃ désigne l’espace obtenu en choisissant une telle

famille d’horoboules et en enlevant de X les intérieurs de ces horoboules, alors X̃, muni de la distance du

plus court chemin est quasi-isométrique à Γ. Précisément, en fixant un point base o ∈ X̃, l’application

γ ∈ Γ 7→ γ · o ∈ X̃ est une quasi-isométrie. Considérons une suite γn de Γ qui converge vers un point

ξ ∈ ∂DΓ. Alors, en particulier, γn · o tend vers l’infini dans X̃.

Si ξ ∈ ∂Γ̂, alors d’après le Lemme 1.3.14, des géodésiques relative de e à γn et de e à γm restent à

distance uniformément bornée pendant un temps arbitrairement grand, pour la distance dans le graphe

de Cayley de Γ. D’après le Lemme 1.3.7, on peut donc trouver des géodésiques dans le graphe de Cayley

de Γ qui voyagent ensemble arbitrairement longtemps et passent un temps arbitrairement long hors des

classe à gauche γH des sous-groupes paraboliques. En regardant l’orbite de o dans X̃, on trouve donc des

quasi-géodésiques de o à γn ·o et de o à γm ·o dans X̃, qui voyagent ensemble arbitrairement longtemps et

passent un temps arbitrairement long loin de la famille d’horoboules fixée. Ceci prouve que γn converge

vers un point limite conique dans ∂BΓ.

Si à présent ξ ∈ γ̃∂H pour une classe à gauche d’un sous-groupe parabolique H, alors par définition

du bord de Dahmani, une projection xn de γn sur γ̃H vérifie que γ̃−1xn converge vers γ̃−1ξ ∈ ∂H.

Supposons pour simplifier les notations que γ̃ ∈ H, de sorte que xn converge vers ξ ∈ ∂H. L’image

xn · o de xn dans X̃ est à une distance bornée d’une projection de γn · o sur l’horosphère correspondant à
l’horoboule basée au point limite parabolique ξ tel que Stabξ = H. Ainsi, xn · o converge vers ξ. D’autre

part, une géodésique de o à γn ·o suit approximativement une géodésique de o à xn ·o, puis une géodésique
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de xn · o à γn · o (voir par exemple [263, Proposition 3.4]). Ceci prouve que le produit de Gromov entre

γn · o et ξ, basé en o, tend vers l’infini. Ainsi, γn converge aussi vers ξ ∈ ∂BΓ.

On a donc montré que si γn converge vers un point ξ dans le bord géométrique, on peut associer

à ξ un point ξ̃ dans le bord de Bowditch. De plus, l’image de γn dans X converge vers ξ̃. Ceci nous

donne une application ξ ∈ ∂DΓ 7→ ξ̃ ∈ ∂BΓ. On l’étend en une application de Γ ∪ ∂DΓ vers Γ ∪ ∂BΓ à

l’aide de l’identité sur Γ. Par construction cette application est Γ-équivariante et elle étend l’identité de

Γ. De même, par construction, la préimage d’un point limite conique est un point de ∂Γ̂ et la préimage

d’un point limite parabolique ξ est le bord ∂H du stabilisateur H de ξ. Il reste à montrer qu’elle est

surjective et continue. Aussi bien la compactification géométrique Γ ∪ ∂DΓ que la compactification de

Bowditch Γ ∪ ∂BΓ sont des espaces métrisables et compacts. Par ailleurs, Γ est dense dans les deux

compactifications.

Montrons que l’application est surjective pour commencer. Soit ζ ∈ Γ ∪ ∂BΓ. On veut montrer que

ζ a un antécédent, il suffit de le faire pour ζ dans le bord. Par densité de Γ dans Γ ∪ ∂BΓ, on considère

une suite γn de Γ qui converge vers ζ. Alors, quitte à extraire, γn converge vers ξ ∈ ∂DΓ et donc cette

suite extraite converge aussi vers ξ̃ dans ∂BΓ. En particulier, ζ = ξ̃.

Montrons à présent que l’application est continue. Soit ξn une suite de ∂DΓ qui converge vers ξ ∈ ∂DΓ.

Par compacité, il suffit de prouver que l’image ξ̃n de ξn dans ∂BΓ a une unique valeur d’adhérence, qui

est l’image ξ̃ de ξ. Soit ζ une valeur d’adhérence de ξ̃n, de sorte qu’il existe une sous-suite ξ̃σ(n) qui

converge vers ζ. Par densité, on peut trouver des suites γn,m qui convergent vers ξn quand m tend vers

l’infini, avec γn,m dans Γ. Par construction, γn,m converge aussi vers ξ̃n dans ∂BΓ quand m tend vers

l’infini. Notons dD une distance sur la compactification géométrique Γ ∪ ∂DΓ et dB une distance sur la

compactification de Bowditch Γ∪ ∂BΓ. On peut alors choisir une suite de la forme γn = γσ(n),φ(σ(n)), où

φ : N→ N est strictement croissante, de sorte que

dD(γn, ξσ(n)) ≤
1

n
(5.1)

et

dB(γn, ξ̃σ(n)) ≤
1

n
. (5.2)

Alors, d’après (5.1), γn converge vers ξ dans ∂DΓ et donc vers ξ̃ dans ∂BΓ. D’autre part, d’après (5.2),

γn converge vers ζ dans ∂BΓ. Ainsi, ζ = ξ̃.

On a donc montré la continuité sur le bord. À présent supposons que ξn ∈ Γ ∪ ∂DΓ converge vers

ξ ∈ Γ ∪ ∂DΓ. Si ξ ∈ Γ, alors ξn ∈ Γ pour n assez grand et donc ξn converge aussi vers ξ dans Γ ∪ ∂BΓ.

Si ξ ∈ ∂DΓ, quitte à extraire, on peut supposer soit que ξn ∈ Γ, soit que ξn ∈ ∂DΓ. Dans les deux

cas, d’après ce qu’il précède, l’image de ξn converge vers l’image de ξ dans Γ ∪ ∂BΓ. Ainsi, l’application

construite est bien continue de Γ ∪ ∂DΓ vers Γ ∪ ∂BΓ.

Cette proposition donne un sens à l’explication heuristique donnée dans l’introduction de ce chapitre :

on éclate les points paraboliques en des sphères de la bonne dimension. Nous allons identifier le bord

géométrique de Dahmani au bord de Martin dans les sections suivantes. Avant cela, nous en disons un peu

plus sur ce bord géométrique, lorsque le groupe a des propriétés supplémentaires de courbure négative

ou nulle. C’est l’objet de la sous-section suivante.

Notons aussi que d’après [87, Theorem 4.1], ce bord géométrique est un Z-bord au sens de Bestvina

[39]. Cette notion relie les propriétés homologiques du bord d’un groupe aux propriétés de la cohomologie
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du groupe.

5.1.2 Bord de Dahmani et bord CAT(0)

On a présenté brièvement dans l’introduction les espaces à courbure négative ou nulle. On en donne

maintenant une définition précise. Pour une présentation détaillée, on réfère à [23] ou [60]. Soit (X, d)

un espace métrique géodésique. On rappelle que cela signifie qu’entre deux points il existe au moins une

géodésique. On rappelle également qu’un triangle de sommets x, y, z est la réunion de trois géodésiques

[x, y], [y, z], [z, x].

Soit T = [x, y]∪ [y, z]∪ [z, x] un tel triangle. On considère alors un triangle T dans l’espace euclidien

(R2, ‖ · ‖2), de sommets x, y, z, avec ‖x − y‖ = d(x, y), ‖y − z‖ = d(y, z) et ‖z − x‖ = d(z, x). Un tel

triangle T est bien défini à isométrie près. On dit que T est un triangle de comparaison pour T . Si u est

un point de [x, y] et v un point de [z, x], on note u et v les points sur [x, y] et [z, x] respectivement tels que

d(x, u) = ‖x− u‖ et d(x, v) = ‖x− v‖. Avec ces notations, on dit que (X, d) vérifie l’inégalité CAT(0) si

pour tout triangle T ainsi tracée dans X, tout triangle de comparaison T dans le plan euclidien, et tous

points u et v ainsi définis, d(u, v) ≤ ‖u− v‖. On dira plus simplement que l’espace (X, d) est un espace

CAT(0). Informellement, les triangles sont plus fins dans un espace CAT(0) que dans l’espace euclidien.

x

y z

u v

x

zy

u v

Notons que si (X, d) est un espace CAT(0), alors il est uniquement géodésique, c’est-à-dire qu’entre

deux points, il existe une unique géodésique, voir [60, Proposition II.1.4]. Il existe aussi d’autres critères

de comparaison similaires à celui que l’on a donné pour la définition d’un espace CAT(0). Un critère

dont on se servira plus tard est le suivant. Si c : [0, a]→ X et c′ : [0, a′]→ X sont deux géodésiques dans

X avec c(0) = c′(0), on définit l’angle

∠c(0)(c, c
′) = lim sup

t,t′→0
∠
c(0)

(c(t), c′(t′)),

où c(0), c(0) et c(0) sont les sommets dans l’espace euclidien d’un triangle de comparaison pour c(0), c(t)

et c′(t′) et ∠
c(0)

(c(t), c(t′)) est l’angle dans l’espace euclidien entre les segments [c(0), c(t)] et [c(0), c′(t′)].

Si x, y, z sont trois points de X, on définit l’angle ∠x(y, z) comme l’angle ∠x([x, y], [x, z]), où [x, y] et [x, z]

sont des géodésiques de x à y et de x à z respectivement. Alors X est un espace CAT(0) si et seulement si

pour triangle de sommets x, y, z dans X et tout triangle de comparaison de sommets x, y, z dans l’espace

euclidien, on a ∠x(y, z) ≤ ∠x(y, z), voir par exemple [60, Proposition II.1.7]. De plus, si X est CAT(0),

alors la limite supérieure dans la définition de l’angle est une vraie limite, voir [60, Proposition II.3.1].

Notons aussi qu’on peut de manière plus générale définir les espaces CAT(κ), en remplaçant l’espace

euclidien par l’espace modèle de dimension 2 à courbure constante égale à κ (et en restreignant les tailles

des triangles à un certain diamètre si κ > 0). Ces espaces ont été introduits par A. Aleksandrov dans [6].

Soit (X, d) un espace CAT(0) et soit o un point base fixé. Alors, on définit le bord CAT(0) de X, que

l’on note ∂CAT(0)X, comme la réunion des rayons géodésiques d’origine o. Si ξ ∈ ∂CAT(0)X, on notera
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[o, ξ) le rayon géodésique correspondant. Il est en effet unique. On munit X ∪ ∂CAT(0)X d’une topologie

en déclarant qu’une suite xn de X converge vers un point ξ ∈ ∂CAT(0)X si la géodésique [o, xn] converge

uniformément sur les compacts vers [o, ξ). Ces définitions ne dépendent pas du choix du point base o.

Cette topologie a été introduite dans [122] et on consultera [60, II.8] pour plus de détails.

Proposition 5.1.5. Soit Y un espace CAT(0) propre et soit ∂CAT(0)Y son bord CAT(0). Soient yn et

y′n deux suites telles que d(yn, y
′
n) reste uniformément bornée. Si yn converge vers ζ ∈ ∂CAT(0)Y , alors

y′n converge aussi vers ζ.

Avant de prouver cette proposition, rappelons qu’on peut étendre la définition des angles à des points

du bord. Si x ∈ X et ξ, ξ′ ∈ ∂CAT(0)X, on définit l’angle ∠x(ξ, ξ′) à l’aide de rayons géodésiques de x à ξ

et de x à ξ′, voir [60, Définition 9.1] pour plus de détails. On définit alors la métrique angulaire ∠ entre

deux points du bords en posant

∠(ξ, ξ′) = sup
x∈X

∠x(ξ, ξ′).

C’est une distance sur ∂CAT(0)X (voir [60, Proposition II.9.5]) dont on va se servir pour montrer le

lemme suivant, qui nous sera utile dans la suite. Attention, on va simplement se servir de la propriété

de séparation de cette métrique. En effet, la topologie induite par ∠ sur le bord CAT(0) est en général

différente de la topologie décrite ci-dessus. En particulier, on ne va pas se servir de la métrique ∠ pour

prouver la Proposition 5.1.5.

Lemme 5.1.6. Soit Y un espace CAT(0) propre et soit ∂CAT(0)Y son bord CAT(0). Soient yn et y′n
deux suites qui convergent respectivement vers ζ ∈ ∂CAT(0)Y et vers ζ ′ ∈ ∂CAT(0)Y . Soit o un point base

fixé dans Y . Si ∠o(yn, y
′
n) tend vers 0, alors ζ = ζ ′.

Démonstration. Puisque Y est propre, il découle de [60, Lemma II.9.16] que

lim inf ∠o(yn, y
′
n) ≥ ∠(ζ, ζ ′).

Ainsi, ∠(ζ, ζ ′) = 0 et donc ζ = ζ ′.

Prouvons alors la Proposition 5.1.5.

Démonstration. Soit M ≥ 0 tel que d(yn, y
′
n) ≤ M . Puisque ζ ∈ ∂CAT(0)Y , zn tend vers l’infini, c’est-à-

dire que d(o, yn) tend vers l’infini et donc z′n tend aussi vers l’infini. Notons Tn = T (o, yn, y
′
n) un triangle

de sommets o, yn et y′n dans Y et notons Tn = T (o, yn, y
′
n) un triangle de comparaison dans l’espace

euclidien. Puisque d(yn, y
′
n) ≤M et d(o, yn) et d(o, y′n) tendent vers l’infini, l’angle euclidien ∠o(yn, y

′
n)

tend vers 0. Par compacité, on peut supposer que y′n converge vers ζ ′ ∈ ∂CAT(0)Y , quitte à extraire. Alors,

d’après le Lemme 5.1.6 ζ ′ = ζ. On en déduit que y′n n’a qu’une seule valeur d’adhérence et converge donc

vers ζ.

À présent, considérons un groupe Γ de type fini qui agit géométriquement (c’est-à-dire discrètement,

librement et co-compactement) sur un espace X qui est CAT(0). On dit alors que le groupe Γ est

un groupe CAT(0). On peut munir Γ lui-même d’un bord géométrique en définissant une topologie

sur Γ ∪ ∂CAT(0)X comme suit. On fixe un point base o ∈ X et on dit qu’une suite γn converge vers

ξ ∈ ∂CAT(0)X si la suite γn · o dans X converge vers ξ. Formellement, les ouverts de Γ ∪ ∂CAT(0)X sont

de la forme (
U ∩ ∂CAT(0)X

)⋃
{γ ∈ Γ, γ · o ∈ U}

⋃
E,
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où U est un ouvert de X ∪ ∂CAT(0)X et E est un sous-ensemble quelconque de Γ.

Muni de cette topologie, Γ∪∂CAT(0)X est compact et métrisable. On dit que c’est une compactification

CAT(0) de Γ et on dit aussi que ∂CAT(0)X est un bord CAT(0) de Γ. Attention, contrairement aux

groupes hyperboliques, les graphes de Cayley du groupe Γ ne sont pas CAT(0) (penser aux triangles

dans le graphe de Cayley de Z2 agissant sur R2). En fait, le caractère CAT(0) n’est pas invariant par

quasi-isométrie. De même, le bord CAT(0) d’un groupe n’est pas un invariant de quasi-isométries et en

particulier, on ne peut pas en général parler du bord CAT(0) d’un groupe, mais seulement de son bord

relativement à un espace CAT(0) X sur lequel il agit.

En effet, il existe des groupes CAT(0) agissant sur différents espaces CAT(0) dont les bords sont

différents. Le premier exemple a été trouvé par S. Buyalo dans [63], où il construit un groupe Γ agissant

géométriquement sur deux espaces CAT(0) X et Y . Les bords de ces espaces sont homéomorphes, mais

pas de manière équivariante. Dans [85], C. Croke et B. Kleiner donnent un exemple où les bords de X

et Y ne sont même pas homéomorphes. Dans [379], J. Wilson prouve que la construction de C. Croke

et B. Kleiner donne en fait lieu à une infinité non dénombrable de bords CAT(0) non homéomorphes.

Enfin, mentionnons le travail de Y. Qing. Dans [314], elle montre que le travail de C. Croke et B. Kleiner

et de J. Wilson ne peut pas être adapté aux groupes de Coxeter à angle droit (en un sens précisé dans

[314]). Elle construit toutefois dans [313] un groupe de Coxeter à angles droit agissant géométriquement

sur deux espaces CAT(0) dont les bords sont homéomorphes, mais pas de manière équivariante.

Si l’on ajoute une structure supplémentaire au groupe Γ ou bien à l’espace CAT(0)X sur lequel il agit,

on peut obtenir l’unicité (à homéomorphisme équivariant près) du bord ∂CAT(0)X. C’est par exemple le

cas si Γ est hyperbolique. En effet, dans ce cas, X est lui aussi hyperbolique (puisque géodésique et quasi-

isométrique à Γ) et son bord CAT(0) est son bord de Gromov. C’est donc le bord de Gromov de Γ puisque

X et Γ sont quasi-isométriques. C’est encore le cas si Γ est hyperbolique relativement à des sous-groupes

virtuellement abéliens, d’après un résultat de G. Hruska et B. Kleiner (voir [207, Théorème 1.2.2]). Dans

notre situation, on s’intéresse justement à un groupe Γ hyperbolique relativement à des sous-groupes

virtuellement abéliens. Si on sait en plus que le groupe Γ qui nous intéresse est CAT(0), alors son bord

CAT(0) est bien défini. Ceci nous donne un autre bord géométrique, en plus du bord ∂DΓ construit

ci-dessus et on peut légitimement se demander si ces bords coïncident.

On sait déjà qu’ils coïncident si Γ est un groupe Kleinéen. Dans cette situation le bord CAT(0) a

été décrit précisément par K. Ruane dans [325]. Le groupe agit sur l’espace hyperbolique Hn privé d’une

collection d’horoboules ouvertes (l’espace déjà décrit dans la Section 1.2.2). Cet espace est CAT(0) (voir

[60, Chapitre II.11]) et l’action est géométrique. K. Ruane donne une description de la convergence des

géodésiques vers un point du bord CAT(0) : ou bien la géodésique converge vers un point conique, ou

bien la géodésique est une concaténation d’une géodésique jusqu’à une horosphère, puis une géodésique

euclidienne le long de cette horosphère vers un point du bord CAT(0) de cette horosphère, voir en

particulier les preuves de [325, Théorème 3.3,Théorème 3.4]. En particulier, une suite γn converge vers

un point du bord si et seulement si elle converge vers un point conique ou bien sa projection sur une

horosphère converge vers le bord CAT(0) de cette horosphère. On obtient non seulement que le bord

CAT(0) est la sphère à l’infini dans Hn éclatée en une sphère à chaque point parabolique et donc

que les bords ∂CAT(0)X et ∂DΓ coïncident, mais on obtient aussi que la convergence des suites est la

même pour les deux bords. Autrement dit, non seulement les bords sont homéomorphes, mais aussi les
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compactifications.

Ce qui est particulier dans cet exemple est que l’espace hyperbolique sur lequel Γ agit via une action

géométriquement finie en tant que groupe relativement hyperbolique et l’espace CAT(0) sur lequel il agit

en tant que groupe CAT(0) coïncident, ou plus exactement, le deuxième est un sous ensemble du premier.

En général, ce n’est pas clair que ce soit le cas, même si l’on suppose que Γ est à la fois relativement

hyperbolique et CAT(0). On prouve quand même que les deux bords géométriques coïncident en général,

avec des techniques plus élaborées.

Théorème 5.1.7. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique avec des sous-groupes paraboliques vir-

tuellement abéliens. Soit ∂DΓ le bord géométrique de Dahmani. Supposons que Γ agit géométrique-

ment sur un espace CAT(0) X. Alors, l’identité de Γ se prolonge en un homéomorphisme équivariant

φgeo : Γ ∪ ∂DΓ→ Γ ∪ ∂CAT(0)X.

On commence par rappeler quelques résultats de H. Tran. Fixons un point base o dans X. Soit H

un sous-groupe parabolique maximal et soit γ ∈ Γ. H. Tran définit dans [361] le bord ∂YγH ⊂ ∂CAT(0)X

comme l’ensemble des rayons géodésiques commençant en o qui restent dans le K-voisinage VK(γH · o)
de l’orbite de γH, pour un certain K. On a alors le résultat suivant.

Théorème 5.1.8. [361, Théorème principal] Il existe une application Γ-équivariante, continue et sur-

jective φT : ∂CAT(0)X → ∂BΓ ayant les propriétés suivantes.

1. Les points de ∂CAT(0)X \
(⋃

γ,H ∂YγH

)
sont envoyés sur les points coniques de ∂BΓ.

2. La préimage par φT d’un point parabolique ξ ∈ ∂BΓ est exactement l’ensemble ∂YγH , où γHγ−1

est le stabilisateur de ξ.

3. L’application φT est injective sur ∂CAT(0)X \
(⋃

γ,H ∂YγH

)
et identifie ∂CAT(0)X \

(⋃
γ,H ∂YγH

)
avec l’ensemble des points limites coniques.

4. Elle prolonge l’identité de Γ au sens suivant. Soit une suite γn de Γ telle que γn · o converge vers

ξ ∈ ∂CAT(0)X, alors, γn converge vers φT (ξ) ∈ ∂BΓ.

Rappelons également des résultats à propos du lien entre les plats dans X et les sous-groupes para-

boliques de Γ. Un plat de dimension k dans un espace CAT(0) est l’image d’un plongement isométrique

de l’espace euclidien de dimension k. Puisque Γ est hyperbolique relativement à des sous-groupes para-

boliques virtuellement abéliens, il existe une famille de plats P isolés au sens de [205] et [207]. On a de

plus une correspondance bijective entre l’ensemble des sous-groupes paraboliques maximaux Ω et P au

sens suivant. Pour tout P ∈ P, il existe un unique sous-groupe parabolique H ∈ Ω qui contient sous-

groupe abélien HP d’indice fini agissant géométriquement sur P . Réciproquement, pour tout sous-groupe

parabolique H ∈ Ω, on peut trouver un tel P ∈ P. De plus, l’espace X est relativement hyperbolique

par rapport à la famille de sous-espaces P, au sens de C. Drutu et M. Sapir [110]. On consultera [207,

Théorème 1.2.1] ainsi que [205, Théorème 3.7] pour plus de détails. On a alors le résultat suivant.

Lemme 5.1.9. Soit H un sous-groupe parabolique maximal virtuellement abélien et soit P ∈ P le plat

correspondant. On note ∂H le bord géométrique de H et ∂CAT(0)P le bord CAT(0) de P . Alors, il existe

un homéomorphisme H-équivariant ξ ∈ ∂H → ξ̃ ∈ ∂CAT(0)P . De plus, le bord CAT(0) de P se plonge

dans le bord CAT(0) de X. Une suite hn de H converge alors vers un point ξ dans le bord géométrique

∂H si et seulement si hn · o converge vers ξ̃ dans ∂CAT(0)X.
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Démonstration. Soit H un sous-groupe parabolique maximal. On a défini son bord géométrique ∂H

comme suit. On a choisi n’importe quel sous-groupe abélien d’indice fini H0, isomorphe à Zk, puis on a

identifié H à Zk × {1, ..., N}. Une suite hn de H converge alors vers un point ξ ∈ ∂H si en identifiant

hn à (zn, kn), zn ∈ Zk, kn ∈ {1, ..., N}, on a que zn tend vers l’infini et que zn
‖zn‖ converge, où ‖zn‖ est

la norme euclidienne de zn. Cette définition ne dépend pas du choix de H0. De plus, en identifiant H0 à

Zk, on fait agir H0 géométriquement sur Rk et la convergence d’une suite zn décrite ci-dessus coïncide

avec la convergence CAT(0) dans Rk, c’est-à-dire qu’une suite zn de Zk converge vers un point du bord

CAT(0) de Rk si et seulement si zn tend vers l’infini et zn
‖zn‖ converge. La convergence CAT(0) d’une

suite de H0 ne dépend pas du choix de l’action géométrique de H0 sur Rk, puisqu’elle ne dépend que

d’une distance qu’on peut définir intrinsèquement sur H0. En fait, de manière générale, le bord CAT(0)

d’un groupe abélien de type fini est bien défini, voir [205, Théorème 1.2] pour un résultat encore plus

général.

En particulier, choisissons H0 = HP et faisons agir géométriquement HP sur P ∈ P. Identifions H à

HP × {1, ..., N} et une suite hn de H à (zn, kn) comme ci-dessus, avec zn ∈ HP . Alors, hn et zn restent

à distance bornée dans H et donc leur image hn · o et zn · o restent à distance bornée dans X aussi. On

en déduit que la suite hn · o converge vers un point de ∂CAT(0)X si et seulement zn · o converge vers le

même point, d’après la Proposition 5.1.5.

On peut donc identifier le bord géométrique ∂H de H au bord CAT(0) du plat P correspondant.

On note ξ ∈ ∂H 7→ ξ̃ ∈ ∂CAT(0)P cette identification. De plus, puisque P est isométriquement plongé

et convexe dans X, son bord CAT(0) se plonge bien dans le bord CAT(0) de X. Enfin, si une suite hn
de H converge vers ξ dans le bord géométrique ∂H, alors par construction zn · o converge vers ξ̃ dans

∂CAT(0)X et donc hn · o converge aussi vers ξ̃.

Remarque 5.3. On a identifié ∂H à ∂CAT(0)P ⊂ ∂CAT(0)X. En utilisant les notations de H. Tran comme

ci-dessus, on aurait pu aussi identifier ∂H à ∂YH ⊂ ∂CAT(0)X, mais on ne se servira pas de cette

identification dans la suite.

On peut maintenant prouver le Théorème 5.1.7.

Démonstration. On commence par montrer que si γn est une suite de Γ qui converge vers un point ξ de

∂DΓ, alors γn · o converge vers un point ξ̃ de ∂CAT(0)X. On rappelle que

∂DΓ :=

 ⊔
H∈Ω0

⊔
γ̃∈Γ̃/H

γ̃∂H

⊔ ∂Γ̂.

Supposons d’abord que ξ ∈ ∂Γ̂. Alors, γn converge vers ξ dans Γ̂ ∪ ∂Γ̂ et le Théorème 5.1.8 montre

directement que γn · o converge bien vers un point ξ̃ de ∂CAT(0)X, uniquement défini.

Supposons à présent que ξ ∈ γ̃∂H pour un certain γ̃ et un certain H. Alors, par définition, la

projection πH(γn) de γn sur γ̃H vérifie que γ̃−1πH(γn) converge vers γ̃−1ξ. Notons aussi P le plat

correspondant à γ̃Hγ̃−1 et notons πP (γn) la projection de γn sur P . Alors, πP (γn · o) et πH(γn) · o sont

à distance bornée l’un de l’autre dans X. En particulier, πP (γn · o) tend vers l’infini et converge vers un

point ξ̃ de ∂CAT(0)P bien défini.

Montrons alors que γn · o converge lui aussi vers ξ̃ dans ∂CAT(0)X. Quitte à extraire, γn · o converge

vers ξ̃′ dans ∂CAT(0)X. Pour conclure, il suffit de montrer que ξ̃ = ξ̃′. Puisque πP (γn ·o) tend vers l’infini,
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d’après [347, Lemme 1.17 (1)], une géodésique [o, γn · o] de o à γn · o passe à une distance bornée de

πP (γn · o). Notons xn un point sur [o, γn · o], avec d(xn, πP (γn · o)) ≤ C. Par définition de la convergence

vers un point du bord CAT(0), [o, γn · o] converge uniformément sur les compacts vers une géodésique

[o, ξ̃′). En particulier, la sous-géodésique [o, xn] converge aussi uniformément sur les compacts vers [e, ξ̃′)

et donc xn converge vers ξ̃′. On en déduit que πP (γn · o) converge aussi vers ξ̃′ et donc finalement, on a

bien ξ̃′ = ξ̃.

On peut donc définir une application φgeo de ∂DΓ vers ∂CAT(0)X. De plus, si γn converge vers

ξ ∈ ∂DΓ, alors γn · o converge vers φgeo(ξ) ∈ ∂CAT(0)X. On étend φgeo en une application de Γ ∪ ∂DΓ

vers Γ ∪ ∂CAT(0)X en définissant φgeo comme l’identité sur Γ. Montrons que φgeo est un homéomor-

phisme. Rappelons que les compactifications Γ ∪ ∂DΓ et Γ ∪ ∂CAT(0)X sont toutes les deux métrisables.

D’autre part, Γ est dense dans les deux compactifications. Ainsi, exactement comme dans la preuve de

la Proposition 5.1.4, on montre que φgeo est surjective et continue.

Montrons alors que φgeo est injective. Soient ξ 6= ξ′ dans Γ ∪ ∂DΓ. Si ξ ou ξ′ est dans Γ, alors

φgeo(ξ) 6= φgeo(ξ′) par construction. De même, d’après le Théorème 5.1.8, si ξ ou ξ′ est dans ∂Γ̂ ou bien si ξ

et ξ′ sont dans le bord géométrique de deux sous-groupes paraboliques distincts, alors φgeo(ξ) 6= φgeo(ξ′).

Enfin, si ξ et ξ′ sont deux points distincts du bord géométrique d’un même sous-groupe parabolique,

alors φgeo(ξ) 6= φgeo(ξ′) d’après le Lemme 5.1.9.

Ainsi, φgeo est continue et bijective. Par compacité, c’est un homéomorphisme. Par construction, il

est équivariant et il prolonge l’identité sur Γ, ce qui achève la preuve.

Si on ne suppose plus que les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens, on peut toujours

définir un bord géométrique comme suit. On utilise pour cela le bord ∂YH défini ci-dessus. Si H est un

sous-groupe parabolique maximal, on définit une topologie sur H ∪ ∂YH en déclarant qu’une suite hn de

H converge vers ξ ∈ ∂YH si hn · o converge vers ξ dans X ∪ ∂CAT(0)X. D’après la Proposition 5.1.5, avec

cette topologie, les ensembles finis s’évanouissent à l’infini. On peut donc définir un bord géométrique à

l’aide de la construction de F. Dahmani. Alors, l’espace CAT(0) X est encore relativement hyperbolique

par rapport aux orbites des sous-groupes paraboliques de Γ, au sens de C. Drutu et M. Sapir [110]. La

même preuve que pour le Théorème 5.1.7 montre que ce nouveau bord géométrique coïncide avec le bord

CAT(0) de X.

La différence avec le cas où les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens est qu’on ne sait

pas si la compactification H ∪ ∂YH a un sens géométrique intrinsèque au sous-groupe H. Par exemple,

on ne sait pas si H est lui-même CAT(0) et le cas échéant si ∂YH est un bord CAT(0) de H. Ceci nous

amène poser la question suivante.

Question. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique agissant géométriquement sur un espace CAT(0).

Les sous-groupes paraboliques maximaux de Γ sont-ils eux même des groupes CAT(0) ? Plus précisément,

agissent-ils géométriquement sur l’enveloppe convexe de leur orbite dans X ?

5.2 Convergence des noyaux de Martin : points coniques

Dans cette section et dans la suivante, on suppose que Γ est un groupe relativement hyperbolique et

on note Ω la collection des sous-groupes paraboliques maximaux. On n’a pas besoin dans cette section

de supposer que les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens, mais on le supposera dans la
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section suivante. On considère une mesure de probabilité µ de support fini. Le Lemme 4.4.10 du chapitre

précédent nous permet de supposer que la marche est fortement transitive pour prouver le Théorème A

et même que µ(e) > 0 et c’est une hypothèse que l’on fera toujours dans la suite de ce chapitre.

On note ∂Γ̂ le bord de Gromov de l’écrasé en cône de Γ relativement à ses sous-groupes paraboliques.

On rappelle que K(x, y) = G(x,y)
G(e,y) est le noyau de Martin, où G est la fonction de Green associée à µ.

Notre but est de montrer la proposition suivante, qui découle des résultats de I. Gekhtman, V. Gerasimov,

L. Potyagailo et W. Yang dans [151].

Proposition 5.2.1. Soit γn une suite de Γ qui converge vers un point ξ ∈ ∂Γ̂. Alors, K(·, γn) converge

simplement vers une fonction que l’on note Kξ.

Autrement dit, si γn converge vers un point conique dans le bord de Bowditch, alors γn converge vers

un point dans le bord de Martin. La preuve repose sur les inégalités d’Ancona relatives, obtenues par

les auteurs de [151], que nous reformulons ici. Notons que dans le cas particulier des produits libres, une

preuve plus simple peut être obtenue. Dans ce cas, les points limites coniques coïncident avec les mots

infinis et on peut adapter la méthode employée par Y. Derriennic dans [101]. C’est l’approche utilisée

dans [115]. On peut aussi utiliser directement les résultats de W. Woess sur les graphes ayant une infinité

de bouts, voir notamment [382, Théorème 8.2, Théorème 9.1].

5.2.1 Inégalités d’Ancona relatives

Pour x, y, z ∈ Γ, G(x, y;BcR(z)) désigne la probabilité d’atteindre y en partant de x sans passer par

la boule de centre z et de rayon R. Plus généralement, si A ⊂ Γ, on définit

G(x, y;A) =
∑
n≥0

P (Xx
n = y,Xx

1 , ..., X
x
n−1 ∈ A),

où Xx
k désigne la marche aléatoire au temps k, partant de x.

Rappelons aussi que si α est une géodésique, alors un point de transition sur α est un point qui n’est

pas profondément dans un sous-groupe parabolique, voir précisément la Définition 1.3.6.

Théorème 5.2.2. Soient ε > 0, D ≥ 0 et η1, η2 ≥ 0. Il existe R ≥ 0 tel que pour tous x, y ∈ Γ, si on

note [x, y] une géodésique de x à y, alors si z est à distance au plus D d’un (η1, η2)-point de transition

sur [x, y],

G(x, y;BcR(z)) ≤ εG(x, y).

Ce théorème découle de [151, Théorème 5.2], où l’inégalité est énoncée en terme de distance de Floyd

et de [159, Corollaire 5.10] qui relie la distance de Floyd aux points de transition sur une géodésique.

Précisément, dans [151], les auteurs montrent que l’inégalité est vérifiée si la distance de Floyd entre x

et y vue de z est plus grande que δ > 0, tandis que dans [159], les auteurs montrent que cette distance

est plus grande que δ si z est un (η1, η2)-point de transition sur [x, y]. On ne rentre pas plus dans les

détails. I. Gekhtman, V. Gerasimov, L. Potyagailo et W. Yang déduisent du Théorème 5.2.2 l’inégalité

suivante.

Théorème 5.2.3. Soient D ≥ 0 et η1, η2 ≥ 0. Alors il existe C > 0 tel que pour tous x, y ∈ Γ, si on

note [x, y] une géodésique de x à y, alors si z est à distance au plus D d’un (η1, η2)-point de transition

sur [x, y],

G(x, y) ≤ CG(x, z)G(z, y).
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Ces inégalités sont un analogue des inégalités obtenues par A. Ancona dans [12, Théorème 3.3]. Elles

énoncent que si Γ est hyperbolique alors pour tout D ≥ 0, il existe C > 0 tel que pour tous x, y, si z est

à distance au plus D d’une géodésique de x à y, alors G(x, y) ≤ CG(x, z)G(z, y). Il est toujours vrai que

G(x, z)G(z, y) ≤ CG(x, y) pour une constante C (on n’a même pas besoin que z soit à distance bornée

d’une géodésique de x à y). En particulier, si z est sur un géodésique de x à y, alors

1

C
G(x, z)G(z, y) ≤ G(x, y) ≤ CG(x, z)G(z, y).

Ainsi, les inégalités d’Ancona énoncent que la fonction de Green est quasi-multiplicative le long des

géodésiques. Dans notre contexte des groupes relativement hyperboliques, on obtient que la fonction de

Green est quasi-multiplicative le long des points de transition d’une géodésique.

5.2.2 Convergence des noyaux de Martin

On montre la Proposition 5.2.1 en plusieurs étapes. Tout d’abord, on montre que l’on peut trouver

une suite γ′n qui converge vers ξ et qui converge aussi vers un point ξ̃ du bord de Martin minimal,

c’est-à-dire que K(·, γ′n) converge vers Kξ̃ qui est une fonction harmonique minimale. Puis, en utilisant

la minimalité de Kξ̃, on montre que si γ′′n est une autre suite qui converge vers ξ et qui converge vers un

point du bord de Martin ξ̃′, alors ξ̃ = ξ̃′.

Cette stratégie est celle présentée par V. Kaimanovich dans [220] pour montrer que le bord de Martin

coïncide avec le bord de Gromov dans un groupe hyperbolique. Cependant, il y a une imprécision dans

[220], puisque V. Kaimanovich utilise implicitement l’existence d’une suite gn qui converge vers un point

minimal (première étape). Cette imprécision est corrigée par W. Woess dans [383].

Lemme 5.2.4. Il existe une suite γ′n qui converge vers ξ ∈ ∂DΓ telle que K(·, γ′n) converge vers une

fonction minimale harmonique K(·, ξ̃).

Démonstration. On considère une géodésique de e à ξ qu’on note [e, ξ). Puisque ξ est conique, on peut

trouver une suite de points de transition γ′n sur [e, ξ) qui converge vers ξ ∈ ∂DΓ. D’après les inégalités

d’Ancona relatives, cette suite satisfait les hypothèses du Lemme 2.3.12. Ainsi, quitte à extraire une

sous-suite, γ′n converge vers un point du bord de Martin minimal.

Lemme 5.2.5. Soit γ′′n une suite qui converge vers ξ ∈ ∂Γ̂ et qui converge vers ξ̃′ ∈ ∂µΓ. Alors, ξ̃ = ξ̃′.

Démonstration. On commence par montrer qu’il existe C ≥ 0 tel que 1
C ≤

Kξ̃
Kξ̃′
≤ C. Fixons γ ∈ Γ.

Notons γ̃ sa projection dans Γ̂ sur une géodésique relative de e à ξ. Notons aussi γ̃′′k la projection de

γ′′k sur cette géodésique relative. Puisque γ′′k converge vers ξ, si k est assez grand, alors e, γ̃ et γ̃′′k sont

alignés dans cet ordre. En particulier, le Lemme 1.3.25 montre qu’une géodésique relative de e à γ′′k et

qu’une géodésique relative de γ à γ′′k passent toutes les deux à une distance bornée de γ̃′′k . Fixons un

tel k assez grand. Si maintenant n est assez grand, alors une géodésique relative de e à γ′n et de γ à γ′n
passent aussi toutes les deux à une distance bornée de γ̃′′k .

En utilisant le Lemme 1.3.7 qui établit un lien entre points sur une géodésique relatives et points de

transition sur une géodésique dans le graphe de Cayley, on obtient le fait suivant. Pour tout γ, si k est

assez grand et à k fixé, si n est assez grand, il existe un point γ̃′′k qui reste à une distance uniformément

bornée d’un point de transition sur des géodésiques de e à γ′n, de e à γ′′k , de γ à γ′n et de γ à γ′′k . D’après
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le Théorème 5.2.3, il existe donc C1 tel que

1

C1
G(e, γ̃′′k )G(γ̃′′k , γ

′′
k ) ≤ G(e, γ′′k ) ≤ C1G(e, γ̃′′k )G(γ̃′′k , γ

′′
k )

et
1

C1
G(γ, γ̃′′k )G(γ̃′′k , γ

′′
k ) ≤ G(γ, γ′′k ) ≤ C1G(γ, γ̃′′k )G(γ̃′′k , γ

′′
k ),

de sorte que
1

C2
1

G(γ, γ̃′′k )

G(e, γ̃′′k )
≤ G(γ, γ′′k )

G(e, γ′′k )
≤ C2

1

G(γ, γ̃′′k )

G(e, γ̃′′k )
.

De même, pour n assez grand,

1

C2
1

G(γ, γ̃′′k )

G(e, γ̃′′k )
≤ G(γ, γ′n)

G(e, γ′n)
≤ C2

1

G(γ, γ̃′′k )

G(e, γ̃′′k )
.

On a donc finalement
1

C4
1

G(γ, γ′′k )

G(e, γ′′k )
≤ G(γ, γ′n)

G(e, γ′n)
≤ C4

1

G(γ, γ′′k )

G(e, γ′′k )
.

En faisant tendre n puis k vers l’infini, on obtient l’inégalité voulue.

Puisque la marche aléatoire est à support fini, Kξ̃′ est une fonction harmonique et puisque Kξ̃ est

minimale, Kξ̃′ = C2Kξ̃. Puisque Kξ̃(e) = Kξ̃′(e) = 1, C2 = 1, de sorte que Kξ̃′ = Kξ̃ i.e. ξ̃ = ξ̃′.

Finissons la preuve de la Proposition 5.2.1. Quitte à extraire, γn converge vers un point dans le

bord de Martin ∂µΓ, qui d’après les Lemmes 5.2.4 et 5.2.5, est égal à ξ̃. Ainsi, γn à une unique valeur

d’adhérence dans ∂µΓ et donc converge vers cette valeur d’adhérence, que l’on note ξ plutôt que ξ̃.

5.3 Convergence des noyaux de Martin : points paraboliques

On rappelle qu’on suppose que Γ est un groupe relativement hyperbolique. On suppose de plus que

les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens. On considère une mesure de probabilité µ de

support fini et telle que µ(e) > 0. On note ∂DΓ le bord géométrique construit dans la Section 5.1. On

prouve ici la proposition suivante.

Proposition 5.3.1. Soit γn une suite de Γ qui converge vers un point ξ ∈ ∂DΓ. On suppose que ξ ∈ γ̃∂H,

où H est un sous-groupe parabolique et γ̃ ∈ Γ. Alors, K(·, γn) converge simplement vers une fonction

que l’on note Kξ.

Tout repose sur les résultats obtenus au chapitre précédent. En effet, nous allons restreindre la marche

à un voisinage d’un sous-groupe parabolique et obtenir une marche sur Zd × {1, ..., N}. Il s’agira alors

de montrer que les Hypothèses 1 et 2 du chapitre précédent sont vérifiées.

5.3.1 La marche induite sur les sous-groupes paraboliques

Soit H ∈ Ω0 une sous-groupe parabolique maximal. Puisque H est virtuellement abélien, il existe un

sous-groupe isomorphe à Zd qui est d’indice fini dans H et on identifie H à Zd×{1, ..., NH} comme dans

la Section 5.1.1. D’autre part, Γ peut-être identifié en tant qu’ensemble à H×N, puisque H agit sur Γ par

multiplication à gauche avec un quotient dénombrable. On ordonne les éléments dans ce quotient selon

leur distance à H, de sorte qu’on puisse identifier le η-voisinage de H avec H × {1, ..., N} et si η ≤ η′,
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en identifiant le η-voisinage (respectivement η′-voisinage) de H avec H × {1, ..., N} (respectivement

H × {1, ..., N ′}), alors H × {1, ..., N} s’identifie à un sous-ensemble de H × {1, ..., N ′}.
Soit η ≥ 0. On note Vη(H) le η-voisinage de H. On appelle restriction de la marche aléatoire à Vη(H)

la chaîne de premier retour à ce voisinage. Précisément, on définit cette chaîne de premier retour, qu’on

note pη, ainsi : pour γ, γ′ ∈ Vη(H), pη(γ, γ′) est la probabilité que la marche aléatoire, partant de γ,

revienne dans Vη(H) et que le premier retour se fasse en γ′. Autrement dit, pη(γ, γ′) = G(γ, γ′;Vη(H)c).

On définit la fonction de Green associée à pη par

Gη(γ, γ′) =
∑
n≥0

p(n)
η (γ, γ′), γ, γ′ ∈ Vη(H).

On a les deux résultats suivants.

Lemme 5.3.2. La fonction de Green associée à pη coïncide avec la restriction à Vη(H) de la fonction

de Green associée à la marche aléatoire.

Démonstration. La fonction de Green Gη(γ, γ′) compte tous les chemins pour la chaîne pη qui vont de

γ à γ′. Or un tel chemin est obtenu exactement comme restriction à Vη(H) d’un chemin dans Γ de γ à

γ′ pour la marche aléatoire.

Lemme 5.3.3. La chaîne pη est fortement transitive et vérifie pη(γ, γ) > 0.

Démonstration. Le fait que pη(γ, γ) > 0 est immédiat, puisque µ(e) > 0. En effet, parmi les chemins

partant de γ dont le premier retour est en γ, il y a le chemin qui reste sur place, donc pη(γ) ≥ µ(e).

Pour montrer la forte transitivité, il suffit donc de montrer que la chaîne pη est transitive. À nouveau,

cela découle du fait que la marche aléatoire est transitive. En fait, en utilisant le lemme précédent, si

γ, γ′ ∈ Vη(H), alors Gη(γ, γ′) = Gµ(γ, γ′) > 0.

Ainsi, on identifie la marche aléatoire de loi µ à une chaîne p sur Zd × N et si η ≥ 0, la restriction

de la marche à un η-voisinage de H correspond à la restriction de la chaîne p à Zd × {1, ..., Nη} pour un
certain Nη qui dépend de η. Pour simplifier les notations, on omettra l’indice η pour cette restriction,

lorsqu’il ne sera pas nécessaire. On reprend les notations du chapitre précédent. On rappelle qu’on note

F (u) la matrice dont les coefficients sont donnés par

Fj,k(u) =
∑
x∈Zd

pj,k(0, x)eu·x

et qu’on note λ(u) sa valeur propre dominante. On note aussi F l’intérieur de l’ensemble des u ∈ Rd tels

que tous les coefficients de la matrice F (u) soient finis et on note D = {u ∈ F , λ(u) ≤ 1}. La matrice

F (u), sa valeur propre λ(u) et les ensembles F et D dépendent tous les quatre de η, mais on omet

cette dépendance pour ne pas alourdir les notations. On rappelle que les Hypothèses 1 et 2 du chapitre

précédent portent sur F (u), λ(u), F et D. L’Hypothèse 1 stipule que D est compact et l’Hypothèse 2

stipule que le minimum de λ(u) est strictement plus petit que 1. Notre but dans cette sous-section est

de montrer le résultat suivant.

Proposition 5.3.4. Si η est assez grand, alors la chaîne p sur Zd × {1, ..., Nη} vérifie les Hypothèses 1

et 2 du chapitre précédent.
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On va prouver cette proposition en plusieurs étapes. L’Hypothèse 2 sera la plus simple à montrer et

sera en fait satisfaite pour n’importe quel η, tandis que l’Hypothèse 1 ne sera satisfaite que pour η assez

grand.

Lemme 5.3.5. Soit η ≥ 0. La probabilité que la marche aléatoire, partant du η-voisinage de H quitte

un jour ce voisinage est strictement positive.

Démonstration. Comme on l’a annoncé, le bord de Poisson d’un groupe relativement hyperbolique avec

des sous-groupes paraboliques virtuellement abéliens est déjà connu, il s’agit du bord de Bowditch (voir

par exemple [223] pour le cas d’un groupe Kleinéen ou bien [264] pour un contexte beaucoup plus général,

celui des groupes acylindriquement hyperboliques). Ainsi, la marche aléatoire est à distance arbitraire-

ment grande de H avec probabilité strictement positive. En réalité, on n’a pas besoin de connaître le bord

de Poisson, il suffit de savoir que la marche aléatoire converge presque sûrement vers un point conique,

ce qui est une conséquence de [151, Théorème 9.8, Théorème 9.14].

On en déduit que la chaîne p sur Zd × {1, ..., Nη} est strictement sous-markovienne, au sens où

∀(x, j) ∈ Zd × {1, ..., Nη},
∑
(y,k)

pj,k(x, y) ≤ 1

et

∃(x, j) ∈ Zd × {1, ..., Nη},
∑
(y,k)

pj,k(x, y) < 1.

Lemme 5.3.6. La chaîne p sur Zd × {1, ..., Nη} satisfait l’Hypothèse 2 du chapitre précédent.

Démonstration. Tout vient du fait que la chaîne est strictement sous-markovienne. En effet, cela se

traduit par le fait que la matrice F (0) est strictement sous-stochastique. Le Lemme 4.1.2 du chapitre

précédent assure que λ(0) < 1. En particulier, le minimum de λ est strictement plus petit que 1.

On dit que la chaîne p sur Zd × {1, ..., Nη} a des moments exponentiels jusqu’à M si pour tous

j, k ∈ {1, ..., Nη}, ∑
x∈Zd

pj,k(0, x)eM‖x‖ < +∞.

Lemme 5.3.7. Soit M ≥ 0. Si η est assez grand, alors la chaîne p a des moments exponentiels jusqu’à

M .

On va prouver ce lemme en plusieurs étapes. On commence par énoncer deux résultats géométriques,

qui sont des conséquences directes de la formule de la distance, voir précisément les Propositions 1.3.8

et 1.3.2. On note πH : Γ → H une projection au plus proche voisin sur H et on rappelle que le choix

d’une telle application n’est pas unique mais que si γ ∈ Γ et h1, h2 sont deux projections de γ sur H,

alors la distance de h1 à h2 est uniformément bornée.

Lemme 5.3.8. Il existe des constantes λ0, c0 telle que pour tous γ1, γ2 ∈ Γ, alors

d(πH(γ1), πH(γ2)) ≤ λ0d(γ1, γ2) + c0.

Lemme 5.3.9. Il existe a0 > 0 tel que la fonction ρ : R+ → R+ définie par

ρ(η) = inf{d(γ1, γ2) : d(πH(γ1), πH(γ2)) ≥ a0, d(γi, H) ≥ η},

tende vers l’infini quand η tend vers l’infini.
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On utilisera également le résultat classique suivant. Il est généralement utilisé pour des mesures

symétriques, mais on n’a pas besoin de cette hypothèse. On redonne la preuve pour plus de clarté.

Lemme 5.3.10. Il existe α0 > 0 tel que pour tout γ ∈ Γ, pour tout n, µ∗n(γ) ≤ e−α0n

Démonstration. On commence par supposer que µ est symétrique. Dans ce cas, on observe que pour tout

γ,

µ∗n(γ)µ∗n(γ) ≤ µ∗2n(e).

D’autre part, puisque le support de µ engendre Γ, pour tout k,

µ∗k(e) ≤ 1

Rkµ
,

voir par exemple [383, Lemme 1.9]. Enfin, puisque Γ est non-moyennable, Rµ > 1 d’après le lemme de

Kesten [235], voir aussi [383, Corollaire 12.5], ce qui permet de conclure.

On traite maintenant le cas général et on ne suppose plus que µ est symétrique. On rappelle la

définition de l’opérateur de Markov Pµ associé à µ, agissant sur l’espace de Hilbert `2(Γ). Pour toute

fonction f ∈ `2(Γ), on a

Pµf(γ) =
∑
γ′∈Γ

µ(γ−1γ′)f(γ′).

On constate que

µ∗n(γ) = 〈δe, Pnµ δγ〉,

où δγ0 est la fonction valant 1 en γ0 et 0 ailleurs. D’après l’inégalité de Cauchy-Schwarz, il suffit donc

de montrer que |||Pµ||| < 1. Pour cela on se ramène au cas symétrique. On remarque que l’adjoint de Pµ,

que l’on note P ∗µ , est l’opérateur de Markov Pµ̌ associé à la mesure réfléchie µ̌ définie par µ̌(γ) = µ(γ−1).

On a donc

|||Pµ|||2 = sup
f,‖f‖2=1

〈Pµf, Pµf〉 = sup
f,‖f‖2=1

〈P ∗µPµf, f〉

et cette dernière quantité est le rayon spectral de l’opérateur P ∗µPµ. Or, un simple calcul montre que

P ∗µPµ = Pµ̌∗µ, où

µ̌ ∗ µ(γ) =
∑
γ′

µ̌(γ′)µ((γ′)−1γ).

Cette dernière mesure étant symétrique, on peut à nouveau utiliser [383, Corollaire 12.5] pour en déduire

que le rayon spectral de P ∗µPµ est strictement plus petit que 1. Ceci achève la preuve.

On peut maintenant prouver le Lemme 5.3.7. On note Vη(H) l’η-voisinage de H, qu’on identifie à

Zd×{1, ..., Nη}. Soient γ = (z, j), γ′ = (z′, j′) ∈ Vη(H). Supposons que le premier retour en Vη(H) de la

marche aléatoire, partant de γ, soit en γ′. Notons alors Z0, ...Zn+1 une trajectoire de la marche aléatoire,

avec Z0 = γ, Zn+1 = γ′ et Zk /∈ Vη(H) pour 1 ≤ k ≤ n. En identifiant Γ à Zd ×N, notons Zk = (zk, jk),

avec jk ≥ Nη + 1 pour 1 ≤ k ≤ n. Rappelons que la marche aléatoire est à support fini. Il existe donc

r(µ) tel que d(Zk, Zk+1) ≤ r(µ). Si η ≥ 3r(µ), alors Z0 et Zn+1 ne sont pas dans V2η/3(H) d’une part,

et n’importe quelle géodésique de Zk à Zk+1 reste hors de Vη/3(H) pour 0 ≤ k ≤ n d’autre part.

On note πH(γ) et πH(γ′) des projections de γ et γ′ sur H. Puisque γ = (z, j) et γ′ = (z′, j′), πH(γ)

est à une distance bornée de (z, 0) et πH(γ′) est à une distance bornée de (z′, 0). D’autre part, puisque

H est quasi-isométrique à Zd, muni de la distance euclidienne, d(πH(γ), πH(γ′)) ≥ Λ‖z − z′‖ pour un

certain Λ > 0.
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On définit un chemin de Z0 = γ à Zn+1 = γ′ en recollant l’une après l’autre des géodésiques de Zk
à Zk+1, pour 0 ≤ k ≤ n et on note φ ce chemin. La longueur de φ est nécessairement plus petite que

nr(µ). En utilisant le Lemme 5.3.8, on peut choisir consécutivement des points y1, ...yl sur φ, dont les

projections πH(y1), ..., πH(yl) sur H vérifient que a0 ≤ d(πH(yk), πH(yk+1) ≤ 2a0, où a0 est la constante

dans le Lemme 5.3.9 et où l ≥ Λ‖z−z′‖
2a0

. Ainsi, d(yk, yk+1) ≥ ρ(η/3) où ρ est la fonction définie dans

le Lemme 5.3.9 et en particulier, la longueur de φ est plus grande que lρ(η/3), donc plus grande que
Λ

2a0
ρ(η/3)‖z − z′‖. On en déduit que n ≥ Λ

2a0r(µ)ρ(η/3)‖z − z′‖.
Soit R0 ≥ 0. D’après le Lemme 5.3.9, on peut choisir η assez grand tel que n ≥ R0‖z − z′‖. En

sommant sur tous les chemins pour la marche aléatoire de γ à γ′ qui restent hors de Vη(H), on a en

utilisant ce qui précède

pj,j′(z, z
′) ≤

∑
n≥R0‖z−z′‖

µ∗n(γ−1γ′).

Le Lemme 5.3.10 montre alors que

pj,j′(z, z
′) ≤

∑
n≥R0‖z−z′‖

e−α0n ≤ e−α0R0‖z−z′‖
∑
n≥0

e−α0n.

Puisque cette dernière égalité est vraie pour tous z, z′, pour prouver le Lemme 5.3.7, il suffit de choisir

R0 tel que R0α0 > M .

Lemme 5.3.11. Il existe u0 ≥ 0, M0 ≥ 0, η0 ≥ 0 tel que si η ≥ η0 et si p a des moments exponentiels

jusqu’à M0, alors

{u ∈ Rd, λ(u) ≤ 1} ⊂ {u ∈ Rd, ‖u‖ ≤ u0} ⊂ F .

Démonstration. On note (e1, ..., ed) la base canonique de Rd. Puisque la marche aléatoire est fortement

transitive, pour tout i, il existe ni tel que pour tout n ≥ ni, p(n)
1,1 (0, ei) > 0. Il existe donc n0 tel que pour

tout i, p(n0)
1,1 (0, ei) > 0. On dispose donc de d chemins de (0, 1) à (ei, 1) de longueur n0 pour la marche

aléatoire. Puisque celle-ci est à support fini, ces chemins restent dans le η0-voisinage du sous-groupe H

pour un certain η0 et donc, via l’identification de Γ à Zd × N, ils restent dans Zd × {1, ..., N0} pour un
certain N0. Finalement, il existe α > 0 et η0 tel que pour tout η ≥ η0, la chaîne p sur Zd × {1, ..., Nη}
vérifie p(n0)

1,1 (0, ei) > α pour tout i.

Fixons à présent L ≥ 0. Il existe u0 tel que si ‖u‖ ≥ u0, alors au moins un des eu·ei est plus grand

que L
α et donc F1,1(u)n0 ≥ L. De plus, si p a des moments exponentiels jusqu’à u0 + 1, alors F (u) a

tous ses coefficients finis pour ‖u‖ ≤ u0 + 1 et il en va de même pour F (u)n0 . Posons M0 = u0 + 1.

Soit C(u) un vecteur propre à droite pour F (u) pour la valeur propre λ(u). Alors, c’est aussi un vecteur

propre à droite pour F (u)n0 pour la valeur propre λ(u)n0 . Puisque F (u) est fortement transitive, on peut

choisir les coordonnées de C(u) toutes strictement positives. On a donc, en notant C(u)1 sa première

coordonnée, C(u)1λ(u)n0 ≥ F1,1(u)n0C(u)1, d’où λ(u)n0 ≥ L.
Appliquons ce résultat pour L > 1 de sorte que {u ∈ Rd, λ(u) ≤ 1} ⊂ {u ∈ Rd, λ(u)n0 ≤ L} et par ce

qui précède, {u ∈ Rd, λ(u)n0 ≤ L} ⊂ {u ∈ Rd, ‖u‖ ≤ u0} ⊂ {u ∈ Rd, ‖u‖ < u0 + 1}. Ce dernier ensemble

est ouvert, donc contenu dans F , puisque tous les coefficients de F (u) sont finis pour ‖u‖ ≤ u0 + 1.

Lemme 5.3.12. Si η est assez grand, alors la chaîne p sur Zd × {1, ..., Nη} satisfait l’Hypothèse 1 du

chapitre précédent. De plus, {u ∈ Rd, λ(u) ≤ 1} ⊂ {u ∈ Rd, ‖u‖ ≤ u0} pour un certain u0 ≥ 0.
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Démonstration. Soient u0, M0 et η0 comme dans le Lemme 5.3.11. Si η est assez grand, alors η ≥ η0 et

la conclusion du Lemme 5.3.7 est satisfaite pour M = M0, de sorte que la conclusion du Lemme 5.3.11

est aussi satisfaite. En particulier, l’ensemble des u ∈ Rd tels que λ(u) ≤ 1 est inclus dans F et donc

D = {u ∈ F , λ(u) ≤ 1} = {u ∈ Rd, λ(u) ≤ 1} ⊂ {u ∈ Rd, ‖u‖ ≤ u0}.

En particulier, D est borné et fermé, donc compact.

La Proposition 5.3.4 découle à présent du Lemme 5.3.6 et du Lemme 5.3.12.

5.3.2 Convergence des noyaux de Martin

On montre maintenant la Proposition 5.3.1. Soit donc γn une suite de Γ qui converge vers un point

ξ ∈ ∂DΓ, où ξ ∈ γ̃∂H pour un sous-groupe parabolique H et γ̃ ∈ Γ. On commence par montrer que la

projection de γn sur H converge vers un point du bord de Martin. On note hn une telle projection.

Proposition 5.3.13. Avec ces notations, K(·, hn) converge simplement vers une fonction Kξ.

Puisque hn ∈ H, où on a identifié H à Zd × {1, ..., N}, on va pouvoir appliquer les résultats du

chapitre précédent. En effet, d’après le Lemme 5.3.2, les noyaux de Martin Kη associé à la chaîne pη et

Kµ associé à la marche aléatoire coïncident, pour n’importe quel η ≥ 0. On notera simplement K ce

noyau de Martin. D’autre part, par définition de la convergence vers ξ ∈ γ̃∂H, la suite hn converge vers

un point de ∂H. Autrement dit, en écrivant hn = (zn, jn), zn ∈ Zd, jn ∈ {1, ..., N}, zn tend vers l’infini

et zn
‖zn‖ converge vers un point de la sphère Sd−1. Ainsi, la Proposition 5.3.4 et le Théorème 4.4.11 du

chapitre précédent, ainsi que le Lemme 5.3.3 montrent que pour tout γ ∈ H, K(γ, hn) converge vers une

fonction Kξ(γ).

Plus généralement, si γ est fixé, alors γ ∈ Vη(H) pour un certain η. Le même raisonnement montre

alors que K(γ, hn) converge vers une fonction Kξ(γ), qui dépend a priori de η. Cependant, on dispose

d’une formule explicite pour Kξ(γ). En effet, si γ ∈ Vη(H) et γ ∈ Vη′(H), alors en identifiant Vη(H) à

Zd×{1, ..., Nη} et Vη′(H) à Zd×{1, ..., Nη′}, dans les deux cas, γ s’identifie à (z, j) et z et j ne dépendent

pas de η et η′. La Proposition 4.4.8 montre alors que Kξ(γ) = Cje
u·z pour un certain u qui ne dépend

que de ξ. En particulier, Kξ ne dépend pas de η. Ceci montre la Proposition 5.3.13.

On a même encore mieux. En utilisant la remarque qui suit la Proposition 4.4.8, on constate que

pour tout suite h′n qui reste dans un η-voisinage fixé de H et qui se projette sur hn dans H, le noyau de

Martin K(γ, h′n) converge aussi vers la même fonction Kξ(γ). Ceci découle du fait que la fonction limite

Kξ et donc le bord de Martin de Zd × {1, ..., Nη} ne dépendent pas de l’épaississement {1, ..., Nη}. Ceci
montre la Proposition 5.3.1 pour une suite γn qui reste dans un voisinage fixe de H.

Pour conclure lorsque γn ne reste pas dans un tel voisinage, on va utiliser les inégalités d’Ancona

relatives. En effet, celles-ci montrent que pour aller de e à γn, ou bien d’un point arbitraire γ à γn, on

passe avec une grande probabilité par hn. On en déduit que G(e, γn) est proche de G(e, hn)G(hn, γn) et

G(γ, γn) est proche de G(γ, hn)G(hn, γn) et donc que K(γ, γn) est proche de K(γ, hn). La convergence

de K(γ, γn) découle alors de celle de K(γ, hn).

On donne maintenant une preuve formelle. On utilise le résultat suivant, qui découle immédiatement

de [347, Lemme 1.13 (1)].
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Lemme 5.3.14. Soit γ ∈ Γ fixé. Pour n assez grand, hn est à une distance au plus A0 d’un (η1, η2)-point

de transition sur une géodésique de γ à γn, où A0, η1, η2 ne dépendent pas de γ.

Soit ε > 0. D’après le Théorème 5.2.2 et le Lemme 5.3.14, on peut trouver R tel que

G(γ, γn;BcR(hn)) ≤ εG(γ, γn) (5.3)

et

G(e, γn;BcR(hn)) ≤ εG(e, γn) (5.4)

Fixons alors η assez grand pour que les conclusions du Lemme 5.3.6 et du Lemme 5.3.12 soient satisfaites.

En décomposant un chemin de e à γn selon son dernier passage par la boule Bη(hn), on a

G(e, γn) =
∑

gn∈Bη(hn)

G(e, gn)G(gn, γn;Bcη(hn)) +G(e, γn;Bcη(hn)) (5.5)

et de manière similaire,

G(γ, γn) =
∑

gn∈Bη(hn)

G(γ, gn)G(gn, γn;Bcη(hn)) +G(γ, γn;Bcη(hn)). (5.6)

D’après ce qui précède, pour tout gn ∈ Bη(hn), G(γ,gn)
G(e,gn) converge vers Kξ(γ), quantité qui ne dépend

pas de gn. En fait, puisque gn reste à distance fixée de hn et puisque les boules dans Γ sont finies, pour

n assez grand, on a

(1− ε)Kξ(γ) ≤ G(γ, gn)

G(e, gn)
≤ (1 + ε)Kξ(γ) (5.7)

uniformément en gn ∈ Bη(hn).

En combinant (5.3), (5.6) et (5.7) on obtient

G(γ, γn) ≤
∑

gn∈Bη(hn)

(1 + ε)Kξ(γ)G(e, gn)G(gn, γn;Bcη(hn)) + εG(γ, γn),

et donc

(1− ε)G(γ, γn) ≤ (1 + ε)Kξ(γ)
∑

gn∈Bη(hn)

G(e, gn)G(gn, γn;Bcη(hn)).

D’après (5.5), on a alors

(1− ε)G(γ, γn) ≤ (1 + ε)Kξ(γ)G(e, γn).

De même, en utilisant (5.4), (5.5), (5.6) et (5.7), on a

1− ε
1 + ε

Kξ(γ) ≤ G(γ, γn)

G(e, γn)
≤ 1 + ε

1− ε
Kξ(γ).

Puisqu’on a choisi arbitrairement ε > 0, on a bien montré que K(γ, γn) converge vers Kξ(γ), ce qui

prouve la Proposition 5.3.1.

5.4 Description du bord de Martin

On prouve maintenant que le bord de Martin et le bord géométrique sont homéomorphes. On peut

résumer les Propositions 5.2.1 et 5.3.1 dans la proposition suivante.
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Proposition 5.4.1. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique, dont les sous-groupes paraboliques sont

virtuellement abéliens. On considère une mesure de probabilité µ dont le support fini engendre Γ comme

semi-groupe et telle que µ(e) > 0. Soit γn une suite de Γ qui converge vers un point ξ du bord géométrique

∂DΓ. Alors, γn converge vers un point du bord de Martin, qu’on note ξ̃.

Cette proposition fournit une application ξ 7→ ξ̃ du bord géométrique vers le bord de Martin. Il reste

à montrer qu’il s’agit d’un homéomorphisme pour montrer le Théorème A.

Théorème 5.4.2. [Théorème A] Soit Γ un groupe relativement hyperbolique, dont les sous-groupes pa-

raboliques sont virtuellement abéliens. On considère une mesure de probabilité µ dont le support fini

engendre Γ comme semi-groupe. Alors, l’identité de Γ se prolonge en un homéomorphisme Γ-équivariant

de la compactification géométrique Γ = Γ ∪ ∂DΓ vers la compactification de Martin Γ ∪ ∂µΓ.

Démonstration. Déjà, comme annoncé, pour prouver ce théorème, on se ramène au cas où µ(e) > 0

en utilisant le Lemme 4.4.10. Puisque Γ est dense dans sa compactification géométrique, on montre

que l’application ξ 7→ ξ̃ est continue et surjective, comme dans la preuve de la Proposition 5.1.4. Pour

montrer que ∂DΓ est le bord de Martin, il suffit donc de montrer que si ξ1 6= ξ2, alors ξ̃1 6= ξ̃2. D’après la

Proposition 5.1.4, le bord géométrique se projette sur le bord de Bowditch. Notons α1 et α2 les images

de ξ1 et ξ2 dans le bord de Bowditch. Il y a trois cas. Soit l’un des αi est un point conique, soit α1 et α2

sont deux points paraboliques distincts, soit α1 = α2 est un point parabolique mais ξ1 6= ξ2 dans ∂H, où

H est le sous-groupe parabolique correspondant.

Supposons d’abord que α1 est conique. Soient [e, α1) et [e, α2) des rayons géodésiques de e à α1 et

de e à α2 respectivement. On peut trouver une suite γn de points de transition sur [e, α1) qui converge

vers α1. Les inégalités d’Ancona relatives montrent alors que G(e, γn)G(γn, γn+m) ≥ 1
CG(e, γn+m), de

sorte qu’en faisant tendre m vers l’infini, K(γn, ξ̃1) ≥ 1
CG(e,γn) . Puisque γn tend vers l’infini, G(e, γn)

tend vers 0 et donc K(γn, ξ̃1) tend vers l’infini. D’autre part, puisque α1 est conique, on a nécessairement

α1 6= α2. Ainsi, si γ′n converge vers α2, pour tous n et m, e reste à distance bornée d’un point de

transition d’une géodésique de γn à γ′m. On utilise à nouveau les inégalités d’Ancona relatives pour

montrer que G(γn, γ
′
m) ≤ CG(γn, e)G(e, γ′m), de sorte que K(γn, γ

′
m) ≤ CG(γn, e) et donc en faisant

tendre m vers l’infini, K(γn, ξ̃2) ≤ CG(γn, e). Ainsi, K(γn, ξ̃2) tend vers 0. On peut donc trouver n tel

que K(γn, ξ̃1) 6= K(γn, ξ̃2).

Pour le cas où α1 et α2 sont deux points paraboliques distincts, on procède de même. La Proposi-

tion 4.4.9 montre qu’on peut trouver une suite hn dans le groupe parabolique H1 correspondant à α1

telle que K(hn, ξ̃1) tende vers l’infini. En remplaçant γn par hn dans la preuve ci-dessus, on montre

encore que K(hn, ξ̃2) tend vers 0, ce qui permet de conclure.

Enfin, si α1 = α2 = α, alors la Proposition 4.4.9 montre directement qu’on peut trouver γ dans un

voisinage du groupe parabolique H correspondant à α tel que K(γ, ξ̃1) 6= K(γ, ξ̃2).

Remarque 5.4. À nouveau, on peut donner une preuve beaucoup plus rapide en utilisant les résultats

de [151]. En effet, les auteurs montrent qu’il existe une application continue et surjective Φ : ∂µΓ→ ∂BΓ

de la compactification de Martin vers la compactification de Bowditch, telle que la préimage par Φ d’un

point conique consiste en un point. Pour montrer que ξ ∈ ∂DΓ 7→ ξ̃ ∈ ∂µΓ est un homéomorphisme, on a

vu qu’il suffisait de montrer que si ξ1 6= ξ2, alors ξ̃1 6= ξ̃2. Si Φ(ξ̃1) 6= Φ(ξ̃2), c’est automatique, sinon, on

a nécessairement que Φ(ξ̃1) = Φ(ξ̃2) = α est un point parabolique et on peut utiliser la Proposition 4.4.9.
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On a donc une description géométrique du bord de Martin. Pour un produit libre de la forme Zd1 ∗Zd2 ,

cette description est un peu plus simple. Le bord de Martin est constitué d’exemplaires des sphères de

dimensions d1−1 et d2−1 respectivement, pour chaque classe à gauche de Zd1 et de Zd2 respectivement,

recollées à l’ensemble des mots infinis Ω∞ (en reprenant la notation du Chapitre 1). C’est le résultat

principal de [115]. Il était déjà connu dans le cas où la marche était au plus proche voisin, d’après le

travail de W. Woess (voir [380]).

Notons aussi que d’après le Théorème 5.1.7, on a le résultat suivant.

Corollaire 5.4.3. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique dont les sous-groupes paraboliques sont

virtuellement abéliens et soit µ une mesure de probabilité dont le support fini engendre Γ comme semi-

groupe. Supposons de plus que Γ est CAT(0). Alors, le bord de Martin coïncide avec le bord CAT(0).

En général, on ne sait pas dire si le bord de Martin d’une marche aléatoire à support fini sur un

groupe CAT(0) a un rapport avec les bords CAT(0). Aborder cette question semble difficile, du fait

notamment qu’il peut exister différents bords CAT(0) non homéomorphes.
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Chapitre 6

Entropie, dérive et taux de croissance

exponentiel

Le but de ce chapitre est de montrer le Théorème B. On s’intéresse ici à un autre lien entre la

géométrie d’un groupe de type fini Γ et le comportement asymptotique d’une marche aléatoire sur Γ.

Introduisons plusieurs quantité asymptotiques associées à une marche aléatoire. Soit µ une mesure de

probabilité sur un groupe de type fini Γ. On rappelle que son entropie H(µ) est définie par

H(µ) = −
∑
γ∈Γ

µ(γ) log(µ(γ)).

On fixe un système de générateurs S et on note dw la métrique des mots associée. On définit alors la

dérive de µ par

L(µ) =
∑
γ∈Γ

dw(e, g)µ(g).

Ainsi, L(µ) dépend à la fois de la mesure µ et du système de générateurs S.

On vérifie que les suites H(µ∗n) et L(µ∗n) sont sous-additives, de sorte que les limites

h(µ) = lim
H(µ∗n)

n

et

l(µ, S) = lim
L(µ∗n)

n

sont bien définies. On appelle h(µ) l’entropie asymptotique et l(µ, S) la dérive asymptotique de la marche

aléatoire de loi µ. De plus, si H(µ) est finie, alors le théorème de Kingman [375, Théorème 10.1] montre

que presque sûrement − log(µ∗n(Xn))
n converge vers h(µ). Cette quantité a été introduite par A. Avez

[18]. De même, si L(µ) est finie, alors presque sûrement, dw(e,Xn)
n converge vers l(µ, S). On notera plus

simplement h et l ces quantités, lorsque l’on n’aura pas besoin de préciser la mesure µ ni le système

de générateurs S. Remarquons que si L(µ) est finie, c’est-à-dire si le premier moment de µ est fini,

alors H(µ) est finie aussi. C’est une hypothèse que l’on fera implicitement dans la suite. D’après les

résultats de S. Blachère, P. Haïssinsky et P. Mathieu, on peut aussi interpréter l’entropie comme la

dérive asymptotique pour la distance de Green dG, définie au Chapitre 2. On rappelle que

dG(γ1, γ2) = − log
G(γ1, γ2)

G(e, e)
, γ1, γ2 ∈ Γ.
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Alors, dG(e,Xn)
n converge presque sûrement vers h (voir [44, Theorem 1.1]). La question de la régularité

des quantités h et l a été explorée par de nombreux auteurs. On consultera notamment [129], où il est

montré que ces quantités dépendent continûment en la mesure dans les groupes hyperboliques. Lorsque le

support est fixé, on peut donner des résultats plus précis, voir [197] et [169] pour des résultats d’analyticité

et [273] pour une formule pour la dérivée.

Si la mesure de probabilité µ est à support fini, alors H(µ∗n) et L(µ∗n) sont sous-linéaires, de sorte

que h et l sont finies. Dans certains groupes, ces deux quantités sont asymptotiquement linéaires. C’est

par exemple le cas dans notre situation, par non-moyennabilité. Notons que d’après les résultats de

N. Varapoulos [366], l’une de ces quantités est asymptotiquement linéaire si et seulement l’autre l’est

aussi. Cependant, dans d’autres cas, h et l peuvent être nulles. Par exemple, dans n’importe quel groupe

abélien, L(µ∗n) croît comme
√
n. D’autres exemples intermédiaires sont fournis par A. Erschler, voir

notamment [120], [121], [124]. Rappelons aussi que le problème de la trivialité du bord de Poisson est

étroitement liée à ces deux quantités. Comme on l’a déjà évoqué au Chapitre 2, ce bord est trivial si et

seulement si h = 0, dès lors que l’entropie H(µ) est finie (voir [225]).

Définissons maintenant une autre quantité asymptotique, qui ne dépend elle que de la métrique. On

note Bn le cardinal de la boule de rayon n et de centre e. Alors, Bn+m ≤ BnBm, de sorte que la limite

v = lim
logBn
n

est bien définie. On appelle v le taux de croissance exponentiel de Γ. L’inégalité fondamentale de Guivarc’h

(voir [184]) énonce que

h ≤ lv

et fait donc un lien entre ces trois quantités.

Il existe en fait des liens très profonds entre les quantités h et l et la croissance du groupe. Pour

une discussion détaillée, on réfère à [127]. D’une part, en utilisant l’inégalité de Guivarc’h, on voit

que si un groupe admet une mesure de premier moment fini telle que h > 0, alors il est à croissance

exponentielle, voir [102], [225]. Notons qu’on ne peut pas enlever l’hypothèse de premier moment fini,

voir notamment [125], où A. Erschler construit des marches aléatoires d’entropie finie sur des groupes à

croissance intermédiaire dont le bord de Poisson n’est pas trivial. On peut par ailleurs se demander si la

réciproque est vraie. Dans [225], les auteurs conjecturent que pour tout groups à croissance exponentielle,

il existe une mesure de probabilité d’entropie finie telle que h > 0, ou de manière équivalente telle que le

bord de Poisson soit non trivial. Cette conjecture est vraie si on se restreint aux groups résolubles. En

effet, A. Erschler montre dans [126] que tout groupe résoluble qui n’est pas virtuellement nilpotent admet

une mesure de probabilité (symétrique) dont le bord de Poisson est non-trivial. En général, la conjecture

est ouverte. En revanche, les auteurs de [225] posent aussi la question de savoir si on peut choisir une telle

mesure à support fini et cette version de la conjecture est fausse. L. Bartholdi et A. Erschler construisent

dans [27] un groupe à croissance exponentielle dont toutes les mesures à support fini ont une entropie

asymptotique nulle.

On peut interpréter géométriquement l’entropie asymptotique de la manière suivante. Le lieu que

visite la marche aléatoire au temps n est essentiellement de cardinal ehn. Précisément, pour tout ε > 0,

il existe une suite (An) de sous-ensembles finis de Γ, avec le cardinal de An plus petit que e(h+ε)n et tel

que presque sûrement, la marche aléatoire au temps n est dans An, pour n assez grand. De même, pour
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tout ε > 0 et pour toute suite (An) de sous-ensembles finis de Γ, avec le cardinal de An plus petit que

e(h−ε)n, presque sûrement, la marche aléatoire au temps n est dans An pour un nombre au plus fini de

n, voir par exemple [195, Proposition 1.13]. L’interprétation de l est plus simple. La marche aléatoire au

temps n est à distance essentiellement bornée par nl de l’origine.

On retrouve donc l’inégalité de Guivarc’h. En effet, la marche aléatoire est asymptotiquement conte-

nue dans une boule de rayon nl, boule qui a un cardinal asymptotiquement égal à enlv et puisque la

marche aléatoire vit vraiment dans un ensemble de cardinal asymptotiquement égal à enh, on a enh ≤ enlv,

c’est-à-dire h ≤ lv. La question suivante, posée par A. Vershik dans [371] est largement irrésolue en gé-

néral.

Question. Soit Γ un groupe de type fini. Existe-il une mesure de probabilité µ et une métrique des

mots telle que l’inégalité de Guivarc’h soit une égalité ? Si oui, peut-on caractériser ces mesures et ces

métriques des mots ?

Pour d’autres questions reliées à l’encadrement de ces quantités et leur lien avec le rayon spectral de

la marche aléatoire, on consultera [171]. La question de l’estimation précise du rayon spectral et de son

lien avec des quantités géométriques a fait l’objet de nombreux articles, depuis les travaux fondateurs

d’H. Kesten [236], voir notamment [26] et [168], ainsi que [218], [281] et [398].

On peut restreindre la question d’A. Vershik à certaines classes de groupes. Intéressons nous aux

groupes hyperboliques dans un premier temps. Dans ce cadre, on a une autre interprétation géométrique

de l’inégalité de Guivarc’h. On suppose que le support de µ engendre Γ comme semi-groupe. On suppose

aussi que ce support est fini pour simplifier ce qui va suivre.

Si Γ est un groupe hyperbolique, alors comme on l’a vu, son bord de Gromov ∂Γ est équipé d’une

métrique, appelée métrique visuelle, qui vaut essentiellement e−(ξ|ξ′)x0 , où (ξ|ξ′)x0
est le produit de

Gromov de ξ et ξ′, basé en x0. On peut interpréter v comme la mesure de Hausdorff de ∂Γ pour cette

métrique. D’autre part, il existe une classe de mesures sur le bord ∂Γ, les mesures de Patterson-Sullivan,

qui sont quasi-conformes et dont la dimension de Hausdorff est v, voir [79] et [195] pour plus de détails.

On a aussi vu que la marche aléatoire de loi µ converge presque sûrement vers un point ξ∞ du bord

de Gromov et que la loi ν de la variable aléatoire ξ∞ est l’unique mesure µ-stationnaire sur ∂Γ. On

appelle aussi ν la mesure harmonique de la marche aléatoire. On peut interpréter h
l comme la mesure de

Hausdorff de ν, calculée avec la métrique visuelle. La première fois que cette formule semble apparaître

est dans le cadre des groupes Fuchsiens, voir [248]. F. Ledrappier montre aussi la même formule pour les

groupes libres, dans [252], bien qu’il y attribue le résultat à V. Kaimanovich, voir aussi [222] pour d’autres

résultats sur les arbres. On consultera aussi les travaux de V. Le Prince [310], [311] et de R. Tanaka [356]

pour les groupes hyperboliques, ainsi que le papier de R. Tanaka [357] pour des situations bien plus

générales.

On retrouve donc que h ≤ lv, avec une interprétation en terme de mesures de Hausdorff. En réalité, si

Γ n’est pas libre, mais juste hyperbolique, alors il faut introduire un paramètre ε dans la définition de la

métrique visuelle et la mesure de Hausdorff du bord de Gromov est v
ε tandis que la mesure de Hausdorff

de ν est h
lε . On réfère à [195] pour plus de détails.

Ainsi, d’une certaine manière, comparer h/l et v revient à comparer les mesures de Patterson-Sullivan

et la mesure harmonique. la comparaison entre ces mesures est l’objet de nombreux articles (voir par

exemple [250], [251], [220], [219]).
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Revenons à la question ci-dessus. Dans [45], S. Blachère, P. Haïssinsky et P. Mathieu montrent que

pour les groupes hyperboliques, le cas d’égalité dans l’inégalité de Guivarc’h est très rigide. Précisément,

ils montrent qu’en notant dG la métrique de Green et dw la métrique des mots et en notant ρ une

mesure dans la classe de Patterson-Sullivan et ν la mesure harmonique pour la marche aléatoire, alors

les assertions suivantes sont équivalentes (voir [45, Théorème 1.5] pour plus de détails).

— On a h = lv.

— Les dimensions de Hausdorff de ρ et ν sont égales.

— Les mesures ρ et ν sont équivalentes, avec des dérivées de Radon-Nikodym bornées loin de 0 et

de l’infini.

— Il existe C ≥ 0 telle que |dG − vdw| ≤ C.
Notons au passage que leurs travaux sur la métrique de Green leur permettent de remontrer que les

groupes hyperboliques non-élémentaires satisfons la conjecture de Baum-Connes, voir [196] et voir [245]

et [277] pour plus de détails sur cette conjecture et pour la preuve originale. S. Gouëzel, F. Mathéus et

F. Maucourant en déduisent alors dans [172] que si Γ est hyperbolique, alors h = lv ne peut arriver (pour

une marche aléatoire engendrée par une mesure µ dont le support est fini et engendre tout le groupe)

que si Γ est virtuellement libre. Leurs résultats sont plus précis, on réfère à [172] pour plus de détails.

Des calculs explicites dans le cas du groupe libre sont donnés dans [252]. En particulier, la seule mesure

supportée par le système de générateurs standards du groupe libre satisfaisant h = lv est la marche

simple. Pour d’autres calculs explicites dans le cas virtuellement libre mais non-libre, on réfère à [265,

Section 5] où il est montré en particulier que h = lv peut arriver pour des marches à support fini sur des

produits libres de groupes finis.

Notons enfin qu’on peut aussi changer la distance. Plutôt que de prendre une distance des mots comme

on l’a fait, on peut prendre une distance géométrique. Si le groupe Γ agit discrètement par isométries

sur un espace géométrique X, typiquement si Γ est le groupe fondamental d’une variété agissant sur son

revêtement fondamental, alors on peut choisir une orbite, c’est-à-dire un point base o dans X et définir

une distance invariante à gauche par dX(e, γ) = d(o, γ · o). On peut alors toujours définir l et v et on a

encore h ≤ lv. On peut donc reposer la question : quand a-t-on h < lv ? On ne sait pas répondre en général

quand Γ est un groupe qui agit cocompactement sur l’espace hyperbolique Hn et que la distance provient

de la distance sur Hn. Notons cependant qu’une réponse est donnée par P. Kosenko pour certains groupes

de Coxeter et certains groupes Fuchsiens en dimension 2 dans [240] (dans les cas étudiés, l’inégalité est

stricte). Voir aussi [69, Théorème F] où est donnée une preuve indépendante d’un résultat un peu plus

faible que celui de P. Kosenko. D’autre part, quand le groupe n’agit pas cocompactement (la variété

quotient a des cusps), alors l’inégalité est toujours stricte, voir [188], [151, Section 11] et [318], voir aussi

[153] pour une situation un peu plus générale.

Dans ce chapitre nous nous concentrons sur les distances des mots. Nous généralisons les résultats

de [45] et [172] aux groupes relativement hyperboliques. Nous montrons en particulier que pour une

métrique des mots et pour une marche aléatoire admissible et à support fini, alors h = lv si et seulement

s’il existe C ≥ 0 telle que |dG − vdw| ≤ C. Nous en déduisons alors que dans ce contexte, on a toujours

h < lv lorsque les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens de rang au moins 2.

Nous expliquons aussi brièvement comment conclure lorsque Γ est un produit libre dont l’un des

facteurs libres est nilpotent et lorsque le bord de Bowditch de Γ est homéomorphe à une sphère.
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Nous pourrions également interpréter notre généralisation des travaux de [45] en terme de dimensions

de Hausdorff. En effet, en utilisant les travaux de R. Tanaka, on voit que h = lv si et seulement pour

toute distance visuelle, la dimension de Hausdorff de la mesure harmonique sur le bord de Bowditch

coïncide avec la dimension de Hausdorff totale du bord. Cependant, s’intéresser à une distance visuelle

semble un peu artificiel dans notre contexte. Comme on va le voir ci-dessous, il semble plus pertinent de

s’intéresser à la dimension de Hausdorff pour la distance de Floyd.

6.1 Dimensions de Hausdorff des différents bords

Avant de parler de l’inégalité de Guivarc’h dans les groupes relativement hyperboliques, on s’intéresse

dans cette section aux mesures de Patterson-Sullivan sur le bord de Bowditch pour la métrique des mots,

à sa dimension de Hausdorff ainsi qu’à la dimensions de Hausdorff de la mesure harmonique.

6.1.1 Mesures de Patterson-Sullivan et mesure harmonique sur le bord de

Bowditch

Fixons un groupe relativement hyperbolique Γ et une métrique des mots dw associée à un système

de générateurs finis S sur Γ. Comme on l’a évoqué ci-dessus, les mesures de Patterson-Sullivan jouent

un rôle essentiel pour comparer les grandeurs h, l, v dans [45] et dans [172], dans le contexte des groupes

hyperboliques. Généraliser la théorie de Patterson-Sullivan à d’autres groupes n’est pas toujours aisé, voir

par exemple [316] pour les groupes de rang supérieur et [149] pour les groupes modulaires. Dans notre

contexte, les mesures de Patterson-Sullivan sur le bord de Bowditch ont été construites par W. Yang

dans [390]. Sans entrer complètement dans les détails, rappelons cette construction.

Tout d’abord, rappelons la construction des fonctions de Busemann sur les groupes relativement

hyperboliques. Ces fonctions ont été évoquées au Chapitre 1 dans les espaces hyperboliques. Soit ξ

un point limite conique dans le bord de Bowditch de Γ. On définit la fonction de Busemann βξ(·, ·)
comme suit. Considérons un rayon géodésique α dans Cay(Γ, S) de e à ξ. Pour γ ∈ Γ, on définit alors

bα,ξ(γ) = lim sup[dw(γ, α(n))− n]. La fonction βξ est alors définie par

βξ(γ, γ
′) = sup(bα,ξ(γ)− bα,ξ(γ′)),

où le supremum est pris sur tous les rayons géodésiques α de e à ξ. D’après [390, Lemme 2.20], il existe

C ≥ 0 et il existe un voisinage V de ξ dans la compactification de Bowditch Γ ∪ ∂BΓ tels que pour tout

γ0 ∈ V ∩ Γ, on ait

|βξ(γ, γ′)− [dw(γ, γ0)− dw(γ′, γ0)]| ≤ C.

On définit la série de Poincaré associée à la métrique des mots comme suit. Pour simplifier les formules,

on notera ‖γ‖ = dw(e, γ).

P(s) =
∑
γ∈Γ

e−s‖γ‖.

Pour s > v, cette série est convergente et pour s < v, elle est divergente.

Si γ0 est fixée, la mesure de Patterson-Sullivan ργ0
en γ0 est une limite faible de la mesure

1

P(s)

∑
γ∈Γ

e−sdw(γ,γ0)δγ
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quand s tend vers v, s > v. On rappelle que δγ est une mesure de Dirac en γ. Elle est supportée sur le

bord de Bowditch.

W. Yang prouve que ces mesures de Patterson-Sullivan sont des densités quasi-conformes de dimension

v au sens suivant.

Proposition 6.1.1. [390, Lemme 4.14] Pour tout γ0, ργ0 n’a pas d’atome. En particulier, elle est sup-

portée par l’ensemble des points coniques. De plus, pour tous γ, γ′, les mesures ργ et ργ′ sont équivalentes

et
dργ
dργ′

(ξ) � e−vβξ(γ,γ
′)

pour ργ-presque tout point limite conique ξ.

W. Yang montre aussi que les mesures ργ sont ergodiques pour l’action de Γ sur le bord de Bowditch,

c’est-à-dire que si A ⊂ ∂BΓ est invariant par Γ, alors ργ(A) vaut 0 ou 1, voir [390, Appendix A]. Dans

la suite, on notera ρ = ρe.

Profitons de l’introduction de ces mesures de Patterson-Sullivan pour énoncer le lemme de l’ombre qui

nous servira dans la suite. Tout d’abord rappelons la notion de point de transition, définie au Chapitre 5.

On a parlé de (η1, η2)-point de transition dans ce chapitre. Ici, nous préférons utiliser la notation (ε, η)-

point de transition pour éviter des confusions, car les deux paramètres ne jouent pas le même rôle et

il est important de les différencier. Un point z sur une géodésique [x, y] dans le graphe de Cayley de Γ

est un (ε, η)-point de transition s’il n’existe pas de sous-groupe parabolique H et de γ ∈ Γ tel que la

sous-géodésique [z1, z2] de longueur η centrée en z soit entièrement contenue dans le ε-voisinage de γH.

Il y a trois types d’ombres définies dans [390] pour les groupes relativement hyperboliques, ce que

l’auteur appelle les petites ombres, les grandes ombres et les ombres partielles que l’on préférera appeler

ombres relatives dans la suite. Soient ε, η > 0 et soit r ≥ 0.

1. L’ombre relative Ωr,ε,η(γ) en γ ∈ Γ est l’ensemble des points ξ ∈ ∂BΓ tels qu’il existe un rayon

géodésique [e, ξ) dans Cay(Γ, S) qui intersecte B(γ, r) et contient un (ε, η)-point de transition point

dans B(γ, 2r).

2. La petite ombre πr(γ) en γ ∈ Γ est l’ensemble des points ξ ∈ ∂BΓ tels que tous les rayons

géodésiques [e, ξ) dans Cay(Γ, S) intersectent B(γ, r).

3. La grande ombre Πr(γ) en γ ∈ Γ est l’ensemble des points ξ ∈ ∂BΓ tels qu’il existe un rayon

géodésique [e, ξ) dans Cay(Γ, S) qui intersecte B(γ, r).

On dispose du lemme suivant, appelé lemme de l’ombre.

Lemme 6.1.2. [390, Lemme 4.3, Lemme 5.2] Il existe ε0 > 0 tel que les conditions suivantes soient

satisfaites. Pour tout ε ≥ ε0, il existe η(ε) et r(ε) > 0 tel que pour tous r ≥ r(ε), η ≥ η(ε) et tout γ ∈ Γ,

on ait

ρ(Ωr,ε,η(γ)) � e−v‖γ‖.

On a aussi

ρ(Πr(g)) � e−v‖γ‖, ρ(πr(γ)) � e−v‖γ‖.

Les constantes implicites dépendent de r, ε, η seulement.
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Intéressons nous maintenant à la distance de Green dG. On considère une mesure µ dont le support

fini engendre Γ comme semi-groupe. On a des résultats analogues à ceux cités ci-dessus.

On rappelle qu’on note ν la mesure harmonique associée à µ. On note aussi νγ la mesure harmonique

associée à la marche aléatoire partant de γ (qui est donnée par γXn, oùXn est la marche aléatoire partant

de e). Presque sûrement, γXn converge vers un point ξ(γ)
∞ du bord de Bowditch et νγ est la loi de ξ(γ)

∞ .

Pour tout γ, νγ n’a pas d’atome. En particulier, elle est supportée par l’ensemble des points coniques. Ces

résultats sont donnés par le critère de Kaimanovich. Ce sont des cas particuliers des résultats présentés

dans [264, Section 6].

Si ξ est un point limite conique, on note Kξ le noyau de Martin en ξ (donné par l’identification du

Chapitre 5). On définit la fonction de Busemann βG associée à la distance de Green par

βGξ (γ, γ′) = − log

(
Kξ(γ)

Kξ(γ′)

)
.

La mesure harmonique est aussi conforme au sens suivant.

Proposition 6.1.3. [383, Theorem 24.10] Pour tout γ, les mesures νγ et ν sont équivalentes et

dνγ
dν

(ξ) = Kξ(γ)

pour ν-presque tout point limite conique ξ.

Remarque 6.1. Ce résultat est indépendant des groupes relativement hyperboliques. En fait, pour presque

tout point du bord de Martin, on a l’égalité énoncée dans la proposition.

On a aussi un lemme de l’ombre, mais seulement pour les ombres relatives.

Lemme 6.1.4. Il existe ε0 > 0 tel que les conditions suivantes soient satisfaites. Pour tout ε ≥ ε0, il

existe η(ε) et r(ε) > 0 tel que pour tous r ≥ r(ε), η ≥ η(ε) et tout γ ∈ Γ, on ait

ν(Ωr,ε,η(γ)) � e−dG(e,γ).

La constante implicite dépend de r, ε, η seulement.

Démonstration. Soit Ω(γ) = Ωr,ε,η(γ). D’après la Proposition 6.1.3, on a

ν(Ω(γ)) =

∫
ξ∈Ω(γ)

1

Kξ(γ)
dνγ(ξ).

Par définition des ombres relatives, pour tout ξ ∈ Ω(γ), il existe une suite γn qui converge vers ξ et telle

que γ est à distance au plus r d’un (ε, η)-point de transition sur une géodésique de e à γn. D’après les

inégalités d’Ancona relatives (voir Théorème 5.2.2), on a donc

G(e, γn) � G(e, γ)G(γ, γn),

où la constante implicite ne dépend que de r, η, ε. Ainsi Kξ(γ) � 1
G(e,γ) . De plus, νγ(Ω(γ)) = ν(γ−1Ω(γ)).

Puisque le translaté de l’ombre relative γ−1Ω(γ) contient une boule de rayon uniforme, indépendant de

γ, pour une métrique arbitraire (voir par exemple [116, Proposition 4.3]), on a ν(γ−1Ω(γ)) ≥ c pour une
constante uniforme c > 0. On en déduit que ν(Ω(γ)) � 1

G(e,γ) = 1
G(e,e)e−dG(e,γ).
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6.1.2 Bord de Floyd et distance raccourcie

Dans les groupes hyperboliques, on définit encore les notions d’ombres. Les ombres relatives sont les

mêmes que les grandes ombres, puisque tous les points sur une géodésique sont des points de transition.

Nous notons ΩR(γ) une telle ombre en γ. Les résultats de M. Coornaert montrent que les ombres

ressemblent à des boules dans le bord de Gromov. Plus précisément, soit (X, d) un espace hyperbolique

pour tout τ ≥ 0, il existe C ≥ 0 et R0 ≥ 0 tels que pour R ≥ R0, pour tout ξ dans le bord de Gromov

∂X de X, pour tout x ∈ X tels que le produit de Gromov (x0|ξ)x ≤ τ (où x0 est un point base fixé),

Bε

(
ξ,

1

C
eRεe−εd(x0,x)

)
⊂ ΩR(γ) ⊂ Bε

(
ξ, CeRεe−εd(x0,x)

)
.

On pourra consulter [195] pour plus de détails, notamment [195, Proposition 2.9].

Dans les groupes relativement hyperboliques, la relation entre les ombres et des boules dans le bord de

Bowditch n’est pas si claire. Déjà, bien que le bord de Bowditch soit métrisable, on n’a pas encore introduit

de métrique pertinente dessus. Il s’avère qu’une bonne métrique à regarder provient de la métrique de

Floyd que l’on a déjà évoqué plusieurs fois. Disons quelques mots à ce propos et commençons par définir

proprement la distance de Floyd.

Soit f : R+ → R+ une fonction telle que la somme
∑
n>0 f(n) soit finie et telle qu’il existe 0 < λ < 1

tel que f(n) ≥ f(n + 1) ≥ λf(n). On choisit le point base w dans Γ et on change la longueur d’une

arête σ dans le graphe de Cayley Cay(Γ, S) en déclarant que sa nouvelle longueur est f(d(w, σ)). On

dispose donc d’un graphe connexe dont chaque arête a une longueur donnée. On peut définir la distance

entre deux points comme étant l’infimum des longueurs des chemins joignant ces deux points. Cette

nouvelle distance est appelée la distance de Floyd et on la note dfw(·, ·). Elle dépend de f et de w. On

appelle compactification de Floyd le complété de Cay(Γ, S) pour cette distance. Sa topologie ne dépend

ni du choix de w, ni du choix de S (voir les remarques à la fin de la Section 2 de [229]). En pratique

on choisira le point base w = e. Puisque la compactification de Floyd ne dépend pas de S, on parlera

de la compactification de Floyd de Γ et on la notera Γ
f

F . On appelle alors bord de Floyd l’ensemble

∂fFΓ = Γ
f \ Γ. D’après les résultats d’A. Karlsson (voir [229]), si le bord de Floyd contient au moins

trois éléments, il en contient une infinité non dénombrable. On dira que le bord de Floyd est trivial s’il

contient 0,1 ou 2 points. Notons qu’A. Karlsson prouve aussi que si le groupe est moyennable, alors son

bord de Floyd est trivial (voir [229, Corollaire 2]). Notons enfin qu’il prouve aussi dans [228] que si le

bord de Floyd est non trivial, alors c’est le bord de Poisson de toute marche aléatoire d’entropie finie

et de moment logarithmique fini. Il applique le critère de Kaimanovich, vu au Chapitre 2 pour prouver

ceci, voir en particulier [228, Section 6]. On pourra d’ailleurs consulter [19] pour un résultat plus général

concernant tous les groupes admettant une action de convergence.

Toutes ces définitions ne nécessitent absolument pas que le groupe soit relativement hyperbolique.

Cependant, les seuls exemples de groupes que l’on connaisse où le bord de Floyd n’est pas trivial sont les

groupes hyperboliques et relativement hyperboliques. Supposons donc que Γ est relativement hyperbo-

lique. Dans ce cas, V. Gerasimov a montré dans [157] que si la fonction f ne décroît pas exponentiellement

trop vite, alors il existe une surjection Γ-équivariante ΦF du bord de Floyd vers le bord de Bowditch.

De plus, V. Gerasimov et L. Potyagailo ont montré dans [158] que la préimage par cette surjection d’un

point limite conique est réduite à un unique point et la préimage d’un point limite parabolique ξ est

l’ensemble limite pour l’action de Γ sur le bord de Floyd ∂fFΓ du stabilisateur de ξ dans Γ. On dispose
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d’un résultat plus précis. En effet, [158, Corollaire 7.8] montre que la préimage d’un point parabolique

est le bord de Floyd du stabilisateur du point parabolique. En particulier, si les sous-groupes parabo-

liques sont moyennables et non virtuellement cycliques, alors la préimage d’un point limite parabolique

par l’application de V. Gerasimov est aussi réduite à un point. Ainsi, dans ce cas, le bord de Floyd est

homéomorphe au bord de Bowditch.

Lorsque le bord de Floyd est homéomorphe au bord de Bowditch, on a donc une distance sur le bord

de Bowditch. En effet, le bord de Floyd est le complété de Γ pour la distance de Floyd, donc est muni

d’une distance canonique, qu’on continue de noter dfe (·, ·). En général, on peut définir une distance sur

le bord de Bowditch à l’aide de la distance de Floyd et de la surjection ΦF de la manière suivante. Pour

deux points ξ, ξ′ dans le bord de Bowditch, on définit

d
f

e (ξ, ξ′) = inf

(
n∑
k=1

dfe (ξk, ξ
′
k)

)
,

où l’infimum est pris sur toutes les suites de points ξ1, ..., ξn et ξ′1, ..., ξ′n dans le bord de Floyd vérifiant

ξ = ΦF (ξ1), ξ′ = ΦF (ξ′n) et ΦF (ξ′k−1) = ΦF (ξk). On appelle cette distance sur ∂BΓ la distance raccourcie.

En effet, elle provient d’une pseudo-distance sur ∂fFΓ qui est la longueur des chemins entre deux points

où on s’autorise des raccourcis le long des préimages des points paraboliques. Pour plus de détails sur

ces notions de géométrie métrique, on pourra consulter [62] ou bien [179].

Une des raisons pour laquelle on s’intéresse à la distance raccourcie est la suivante. L. Potyagailo et

W. Yang ont montré le résultat suivant.

Théorème 6.1.5. [309, Théorème 1.1, Théorème 1.2] La dimension de Hausdorff du bord de Floyd pour

la distance de Floyd et la dimension de Hausdorff du bord de Bowditch pour la distance raccourcie valent

toutes les deux − v
log λ , où v est le taux de croissance exponentiel du groupe et λ est un paramètre entre

0 et 1 qui dépend du choix de la fonction de Floyd.

Ce résultat fait donc écho au résultat énoncé plus haut, qui dit que la dimension de Hausdorff du

bord de Gromov d’un groupe hyperbolique est le taux de croissance exponentiel du groupe, à un facteur

près qui dépend d’un paramètre utilisé pour définir la métrique sur le bord.

6.1.3 Dimensions des bords pour les produits libres

En général, on ne connaît pas la dimension de Hausdorff pour la distance raccourcie du bord de

Poisson, vu comme un sous-ensemble du bord de Bowditch, c’est-à-dire la dimension de Hausdorff de la

mesure harmonique sur le bord de Bowditch. On peut s’attendre à ce que cette dimension vaille h
−l log λ ,

au vu du Théorème 6.1.5.

Dans le cas des produits libres, on peut faire des calculs explicites. Nous commençons par rappeler les

résultats d’ E. Candellero, L. Gilch et S. Müller provenant de [67]. Ils calculent la dimension de Hausdorff

(pour une bonne distance) de l’ensemble des mots infinis dans un produit libre (rappelons que l’ensemble

des mots infinis coïncide dans cette situation à l’ensemble des points limites coniques, si on considère

le produit libre comme hyperbolique relativement à ses facteurs libres). Même s’ils ne l’énoncent pas

ainsi, nous allons montrer qu’ils prouvent que cette dimension de Hausdorff vaut v, le taux de croissance

exponentiel du produit libre. Nous allons aussi montrer que pour cette même distance, la dimension

du bord de Poisson est h
l , lorsque les facteurs libres sont nilpotents. Nous allons adapter pour cela la

méthode V. Kaimanovich et F. Ledrappier, présentée dans [252].
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On utilisera dans la preuve le résultat suivant. Si Γ est un groupe de type fini, on note bn(Γ, S) le

cardinal d’une boule de rayon n pour une métrique des mots associée à un système de générateurs fini

S.

Proposition 6.1.6. Si Γ est un groupe de type fini virtuellement nilpotent, alors il existe un entier d et

des constantes c1, C1 et c2, C2 telles que

C1n
d − c1 ≤ bn(Γ, S) ≤ C2n

d + c2.

On dit qu’un groupe virtuellement nilpotent est à croissance polynomiale. On reviendra sur ce ré-

sultat aux Chapitres 7 et 8. On donnera en particulier une formule précise pour l’entier d en question.

Signalons d’autre part que la réciproque de cette proposition est vraie : un groupe de type fini à crois-

sance polynomiale est virtuellement nilpotent. Ce résultat en toute généralité est due à Gromov (voir

[175]).

Pour simplifier, on ne considère dans la suite que deux facteurs libres. Soient Γ1,Γ2 deux groupes de

type fini (on ne suppose pas pour l’instant qu’ils sont virtuellement nilpotents). Soit alors Γ = Γ1 ∗ Γ2.

On note Ω∞ l’ensemble des mots infinis. On rappelle que

Ω∞ = {g1h1g2....gnhn..., gi ∈ Γ1 \ {e}, hi ∈ Γ2 \ {e}}
⋃
{h1g1h2....hngn..., hi ∈ Γ2 \ {e}, gi ∈ Γ2 \ {e}}.

On note aussi ∂eΓ l’espace des bouts de Γ. On rappelle qu’un bout d’un espace métrique est défini

comme suit. On considère la suite des boules B(x0, n), où x0 est un point base fixé. Un bout est une

suite U1 ⊃ U2 ⊃ · · · ⊃ Un · · · , où Uk est une composante connexe infinie du complémentaire de B(x0, k).

On note B(X,x0) l’ensemble des bouts ainsi définis. Plus généralement, on peut définir des bouts pour

des espaces topologiques, mais nous n’appliquerons cette notions qu’aux graphes de Cayley dans la suite.

Les bouts ont été introduits par H. Freudenthal (voir [141]). Leur utilisation en théorie des groupes

est fondamentale, voir notamment les résultats de H. Freudenthal [142], H. Hopf [202] et J. Stallings

[352], [353]. On pourra aussi consulter [351, Volume 1] pour plus de détails. On munit X ∪ B(X,x0)

d’une topologie en déclarant qu’une suite xn converge vers un bout {Uk} si pour tout k, xn est dans Uk
pour n assez grand. On appelle X ∪ B(X,x0) muni de cette topologie la compactification des bouts de

X. Cette compactification ne dépend pas de x0, à homéomorphisme près. Dans le cadre d’un graphe de

Cayley, la compactification ne dépend pas non plus du choix du système de générateurs (fini). On parlera

de la compactification du groupe. Le lemme suivant est une conséquence des définitions.

Lemme 6.1.7. Soit Γ = Γ1 ∗ Γ2 un produit libre muni d’une métrique des mots. L’espace des bouts de

Γ consiste en l’espace des mots infinis recollés à l’espace des bouts des facteurs libres. Plus précisément,

une suite γn converge vers un bout si et seulement si l’une des situations suivantes se produit.

1. La suite γn tend vers un mot infini ξ au sens où pour tout k, il existe n0 tel que pour tout n ≥ n0,

γn commence par les mêmes k premiers éléments dans son écriture canonique que ξ.

2. Il existe une classe à gauche γΓ1 de Γ1 et une suite γ1
n de Γ1 qui tend vers un bout de Γ1 telles que

pour tout k, il existe n0 tel que pour n ≥ n0, γn commence par les mêmes k premiers éléments que

γγ1
k.

3. Il existe une classe à gauche γΓ2 de Γ2 et une suite γ2
n de Γ2 qui tend vers un bout de Γ2 telles que

pour tout k, il existe n0 tel que pour n ≥ n0, γn commence par les mêmes k premiers éléments que

γγ2
k.
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On peut reformuler ce résultat de la manière suivante. Une suite γn converge vers un bout si et

seulement si γn converge vers un mot infini ou la projection de γn sur une classe à gauche d’un facteur

libre γΓi converge vers un bout de Γi. En particulier, si les groupes Γi ont un seul bout, alors la

compactification par les bouts est homéomorphe à la compactification de Bowditch pour la structure

relativement hyperbolique standard.

On définit maintenant la distance visuelle sur ∂eΓ à la manière de [67]. On choisit des systèmes finis

de générateurs S1 de Γ1 et S2 de Γ2. On note S = S1 ∪ S2 et on appelle S un système de générateurs

adapté de Γ = Γ1 ∗Γ2. On rappelle qu’on note ‖γ‖ = dw(e, γ) où dw est la distance des mots associées à

S.

On note Bn la boule de centre e et de rayon n pour dw et bn le cardinal de cette boule. On note aussi

par convention B−1 = ∅. Si ξ1 6= ξ2 ∈ ∂eΓ sont deux bouts, on définit m(ξ1, ξ2) comme le plus grand

entier positif ou nul tel que ξ1 et ξ2 soient dans deux composantes connexes distinctes de Γ \Bm−1. On

définit alors la distance visuelle entre ξ1 et ξ2 par

d̃(ξ1, ξ2) = e−m(ξ1,ξ2).

On pose aussi d̃(ξ, ξ) = 0. Alors, d̃ est une distance sur ∂eΓ.

On introduit aussi la croissance sphérique associée à dw. Soit Sn = {γ ∈ Γ, ‖γ‖ = n} la sphère de

rayon n et de centre e et soit sn son cardinal. On définit

Σ(z) =
∑
n≥0

snz
n, Σ+(z) =

∑
n≥1

snz
n.

Par définition, Σ(z) = Σ+(z) + 1. On rappelle que le système de générateurs sur Γ est adpaté, c’est-à-

dire que S = S1 ∪ S2 où S1 et S2 sont des systèmes de générateurs de Γ1 et Γ2. On note aussi Σ1, Σ+
1 ,

respectivement Σ2, Σ+
2 , les mêmes séries, associées au groupe Γ1, respectivement Γ2, pour le système de

générateurs S1, respectivement S2. La propriété suivante provient d’un calcul direct.

Lemme 6.1.8. [99, Proposition VI.A.4] On a

Σ =
Σ1Σ2

1− (Σ1 − 1)(Σ2 − 1)
.

On aura aussi besoin du lemme suivant.

Lemme 6.1.9. Soit Γ = Γ1 ∗ Γ2 le produit libre de Γ1 et Γ2. On suppose que Γ1 et Γ2 ne sont pas tous

les deux isomorphes à Z/2Z. On choisit un système de générateurs fini adapté S = S1 ∪S2 pour Γ et on

note sn le cardinal de la sphère de centre e et de rayon n dans Γ pour la distance des mots associée à S.

Alors, s1/n
n converge vers ev, où v est le taux de croissance exponentiel de Γ.

Démonstration. Notons également bn le cardinal de la boule de centre e et de rayon n. Par définition, v

est la limite de 1
n log bn. Puisque la sphère de rayon n est incluse dans la boule de rayon n, on a toujours

(sn)1/n ≤ (bn)1/n. On a aussi sn = bn − bn−1, de sorte que

log sn = log bn + log

(
1− bn−1

bn

)
.

Puisque Γ1 et Γ2 ne sont pas tous les deux isomorphes à Z/2Z, le groupe Γ n’est pas virtuellement

cyclique et il existe α > 1 tel que bn ≥ αbn−1. Ainsi, bn
bn−1

≥ α, de sorte que

(1− bn−1

bn
) ≥ 1− 1

α
= α′ > 0.
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On déduit de tout ceci que

1

n
log bn +

1

n
logα′ ≤ 1

n
log sn ≤

1

n
log bn.

Cette dernière inégalité montre que 1
n log sn converge aussi vers v.

Un des résultats principaux de [67] est le suivant.

Proposition 6.1.10. [67, Théorème 3.8] On note HD(∂eΓ) et HD(Ω∞) les dimensions de Hausdorff

respectives de l’espace des bouts et des mots infinis (calculées avec la distance visuelle d̃). Alors,

HD(∂eΓ) = HD(Ω∞) = − log(z∗),

où z∗ est le plus petit réel strictement positif tel que

Σ+
1 (z∗)

1 + Σ+
1 (z∗)

+
Σ+

2 (z∗)

1 + Σ+
2 (z∗)

= 1.

On en déduit le résultat suivant.

Proposition 6.1.11. En supposant que Γ1 et Γ2 ne sont pas tous les deux isomorphes à Z/2Z, les

dimensions de Hausdorff de ∂eΓ et Ω∞, pour la distance d̃, valent toutes les deux le taux de croissance

exponentiel v de Γ.

Démonstration. Il suffit de prouver que − log(z∗) = v. D’après le Lemme 6.1.8,

Σ =
Σ1Σ2

1− (Σ1 − 1)(Σ2 − 1)
=

(Σ+
1 + 1)(Σ+

2 + 1)

1− Σ+
1 Σ+

2

.

On a donc

1− 1

Σ
= 1− 1− Σ+

1 Σ+
2

(Σ+
1 + 1)(Σ+

2 + 1)
=

Σ+
1 Σ+

2 + Σ+
1 + Σ+

1 Σ+
2 + Σ+

2

(Σ+
1 + 1)(Σ+

2 + 1)

et ainsi

1− 1

Σ
=

Σ+
1

1 + Σ+
1

+
Σ+

2

1 + Σ+
2

.

Le plus petit réel strictement positif tel que Σ+
1 (z)

1+Σ+
1 (z)

+
Σ+

2 (z)

1+Σ+
2 (z)

= 1 est donc le plus petit réel strictement

positif tel que Σ(z) = +∞. En d’autres mots, z∗ est le rayon de convergence de Σ, qui est égal à la limite

supérieure de s−1/n
n . D’après le Lemme 6.1.9, 1

n log sn converge vers v. On a donc z∗ = e−v.

Supposons à présent que Γ1 et Γ2 sont virtuellement nilpotents. On voit déjà ci-dessus qu’il est

important d’éviter la situation où ils sont tous les deux isomorphes à Z/2Z. Pour simplifier les arguments

qui vont suivre, on suppose même que Γ1 et Γ2 sont non virtuellement cycliques. Dans cette situation, Γ1

et Γ2 ont exactement un bout et donc la compactification de Bowditch s’identifie à la compactification

par les bouts, d’après le Lemme 6.1.7. En particulier, la Proposition 6.1.11 montre le corollaire suivant.

Corollaire 6.1.12. En supposant que Γ1 et Γ2 sont virtuellement nilpotents et non virtuellement cy-

cliques, la dimension de Hausdorff du bord de Bowditch pour la distance visuelle est v.

Considérons une mesure µ sur Γ dont le support fini engendre Γ comme semi-groupe. Puisque Γ1 et

Γ2 ne sont pas tous les deux isomorphes à Z/2Z, le groupe Γ, vu comme hyperbolique relativement à Γ1

et Γ2 est non élémentaire. Ainsi, le bord de Poisson de la marche aléatoire induite par µ est le bord de

Bowditch, comme on l’a vu au Chapitre 2. Plus exactement, on peut munir le bord de Bowditch Γ d’une
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mesure µ-stationnaire ν qui en fait une réalisation du bord de Poisson. On rappelle qu’on appelle ν la

mesure harmonique. Notons qu’on retrouve ce résultat avec le bord de Floyd : comme on l’a dit, le bord

de Floyd est une réalisation du bord de Poisson d’après [228] et puisque les sous-groupes paraboliques

sont virtuellement nilpotents, ils sont moyennables de sorte que le bord de Floyd est homéomorphe au

bord de Bowditch comme expliqué ci-dessus. On retrouve aussi ce résultat à l’aide de [223], puisqu’il y est

prouvé que la compactification des bouts est aussi une réalisation du bord de Poisson pour les groupes

ayant une infinité de bouts.

On adapte maintenant la preuve de V. Kaimanovich et F. Ledrappier pour montrer le résultat suivant.

Rappelons que la dimension de Hausdorff d’une mesure λ sur un espace métrique (X, d) est la plus petite

dimension de Hausdorff possible d’un ensemble de mesure pleine pour λ. Précisément,

HD(λ) = ess sup
x∈X

lim inf
ε→0

logµ(B(x, ε))

log ε
.

Proposition 6.1.13. Sous ces hypothèses, la dimension de Hausdorff de la mesure harmonique ν sur

∂eΓ pour la distance visuelle vaut h
l .

Démonstration. Pour montrer que HD(ν) = h
l , on va montrer que pour ν-presque tout ξ, − log ν(B̃n(ξ))

n

converge vers h
l , où B̃n(ξ) est la boule de centre ξ et de rayon e−n pour la distance visuelle d̃.

On introduit pour cela l’espace des chemins ΓN, muni de la mesure µ⊗N. Rappelons que la marche

aléatoire Xn converge presque sûrement vers un point ξ∞ dans l’ensemble des mots infinis Ω∞ et que ν

est la loi de ξ∞. On veut donc montrer que pour µ⊗N-presque tout ω ∈ ΓN, − log νB̃n(ξ∞(ω))
n converge vers

h
l . On va en fait montrer que pour tout ε > 0, il existe un ensemble mesurable A tel que µ⊗N(A) ≥ 1− ε
et tel que

lim inf
n→∞

− log νB̃n(ξ∞(ω))

n
≥ h

l
+ f1(ε),

lim sup
n→∞

− log νB̃n(ξ∞(ω))

n
≤ h

l
− f2(ε),

où f1(ε) et f2(ε) seront des fonctions explicites de la variable ε tendant vers 0 quand ε tend vers 0. On

pourra alors conclure. En effet, en notant Ak un tel ensemble pour ε = 1
k2 et en utilisant le lemme de Borel-

Cantelli sur le complémentaire de Ak, on obtient que µ⊗N(
⋃
n

⋂
k≥nAk) = 1. Or, si ω ∈

⋃
n

⋂
k≥nAk,

alors les limites inférieures et supérieures ci-dessus sont égales à h
l .

On fixe donc ε > 0. Pour N ∈ N, on définit

A(N) = {ω ∈ ΓN,∀n ≥ N, |‖Xn(ω)‖ − ln| ≤ εn, | logµ∗n(Xn(ω)) + hn| ≤ εn}.

Puisque µ est à support fini, L(µ) et H(µ) sont tous les deux finis et µ⊗N-presque sûrement,

l = lim
‖Xn(ω)‖

n
,

h = lim
− logµ∗n(Xn(ω))

n
.

Ainsi, il existe Nε tel que µ⊗N(A(Nε)) ≥ 1− ε. Pour simplifier les arguments plus bas, on supposera aussi

que εNε est plus grand que le rayon de la mesure µ, c’est-à-dire que si µ(γ) > 0, alors ‖γ‖ ≤ εNε. On

pose alors A = A(Nε).

On fixe maintenant ω ∈ A. Soit n ≥ Nε et soit k ≥ n. Alors, |‖Xk(ω)‖ − lk| ≤ εk et donc en particulier,

‖Xk‖ ≥ n(l− ε). La marche est à support fini et Nε est assez grand pour que dw(Xk(ω), Xk+1(ω)) ≤ εn.
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On en déduit que Xk(ω) et Xk+1(ω) sont dans la même composante connexe du complémentaire de

B(e, n(l − 3ε)). On en déduit que pour tout k ≥ n, Xk(ω) et Xn(ω) sont dans la même composante

connexe du complémentaire de B(e, n(l − 3ε)), qui est donc la composante connexe qui définit le bout

dans lequel est ξ∞(ω). Si ω′ est aussi dans A et si d̃(ξ∞(ω), ξ∞(ω′)) ≤ e−ln ≤ e−(l−3ε)n, on a donc que

Xn(ω) et Xn(ω′) sont dans la même composante connexe du complémentaire de B(e, n(l − 3ε)).

On donne maintenant une borne supérieure sur le nombre de Xn(ω′) possibles de telle sorte que l’on

ait d̃(ξ∞(ω), ξ∞(ω′)) ≤ e−ln. On écrit Xn(ω) = g1h1 · · · gkhk · · · , où gj ∈ Γ1 et hj ∈ Γ2. On suppose

d’abord qu’il existe k tel que ‖g1h1 · · · gk‖ ≤ (l − 3ε)n et ‖g1h1 · · · gkhk‖ > (l − 3ε)n. Autrement dit, on

suppose que la dernière lettre du plus grand préfixe de Xn(ω) qui est encore dans B(e, (l− 3ε)n) est un

élément de Γ1. Alors, n’importe quel élément de Γ dans la même composante connexe du complémentaire

de B(e, (l − 3ε)n) que Xn(ω) s’écrit g1h1 · · · gkh′k · · · , avec h′k ∈ Γ2 \ {e}. Donc, si ω′ est aussi dans A

et si d̃(ξ∞(ω), ξ∞(ω′)) ≤ e−ln, alors Xn(ω′) s’écrit ainsi. De plus, Xn(ω′) est à distance au plus εn

de la sphère S(e, ln) de centre e et de rayon ln, de sorte que Xn(ω′) est à distance au plus εn de

S(e, ln) ∩ g1h1 · · · gk(Γ2 \ {e}). Puisque Γ2 est virtuellement nilpotent, il est à croissance polynomiale.

Précisément, la Proposition 6.1.6 montre qu’il existe d2 = d(Γ2) ∈ N tel qu’il existe au plus Cnd2

éléments dans S(e, ln)∩ g1h1 · · · gkΓ2, où C est une constante fixée. Il existe donc au plus Cnd2]B(e, εn)

possibilités pour Xn(ω′), où ]B(e, εn) est le cardinal de B(e, εn). De même, si ‖g1h1 · · · gkhk‖ ≤ (l−3ε)n

et ‖g1h1 · · · gkhkgk+1‖ > (l−3ε)n, on montre qu’il existe au plus Cnd1]B(e, εn) possibilités pour Xn(ω′).

En appelant d le maximum entre d1 et d2, on a donc montré que dans tous les cas, il y a au plus

Cnd]B(e, εn) possibilités pour Xn(ω′).

On notera Ωl−3ε(Xn(ω)) cet ensemble des éléments γ ∈ Γ qui est de cardinal au plus Cnd]B(e, εn)

dans lequel on peut trouver Xn(ω′) dès lors que d̃(ξ∞(ω), ξ∞(ω′)) ≤ e−ln. Par définition de A, si n ≥ Nε,
pour tout ω′ ∈ A, µ∗n(Xn(ω′)) ≤ e−(h−ε)n. On a donc, puisque µ∗n est la loi de Xn,

µ⊗N(ω′ ∈ A, d̃(ξ∞(ω), ξ∞(ω′)) ≤ e−ln)

≤ µ⊗N(ω′, Xn(ω′) ∈ Ωl−3ε(Xn(ω)) et µ∗n(Xn(ω′)) ≤ e−(h−ε)n)

≤ Cnd]B(e, εn)e−(h−ε)n.

Par définition du taux de croissance exponentiel v, on a donc

− logµ⊗N(ω′ ∈ A, d̃(ξ∞(ω), ξ∞(ω′)) ≤ e−ln)

≥ − log(C)− d log(n)− log(]B(e, εn)) + (h− ε)n

≥ − log(C)− d log(n)− εn(v + ε) + (h− ε)n.

Soit alors n ∈ N. Écrivons n = lm+ q, où 0 ≤ q < l ∈ R et m ∈ N. Alors,

− 1

n
logµ⊗N(ω′ ∈ A, d̃(ξ∞(ω), ξ∞(ω′)) ≤ e−n)

≥ − 1

n
logµ⊗N(ω′ ∈ A, d̃(ξ∞(ω), ξ∞(ω′)) ≤ e−l(m+1))

≥ − 1

n
(logC + d log(m+ 1) + ε(m+ 1)(v + ε)− (h+ ε)(m+ 1))

Par définition de m, on a ml ≤ n ≤ (m + 1)l, donc m+1
n ≤ 1

l + 1
n et log(m+1)

n ≤ log(1+n/l)
n . Finalement,
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on obtient

− 1

n
logµ⊗N(ω′ ∈ A, d(ξ∞(ω), ξ∞(ω′)) ≤ e−n)

≥ − logC

n
− d log(1 + n/l)

n
− ε(1

l
+

1

n
)(v + ε) +

h+ ε

l

et donc pour n assez grand,

− 1

n
logµ⊗N(ω′ ∈ A, d̃(ξ∞(ω), ξ∞(ω′)) ≤ e−n)

≥ −ε− ε(1

l
+ ε)(v + ε) +

h+ ε

l

Tout ceci montre que pour ω ∈ A,

lim inf
n→∞

− log νB̃n(ξ∞(ω))

n
≥ −ε− ε(1

l
+ ε)(v + ε) +

h+ ε

l
.

Passons à la limite supérieure. On fixe encore ω ∈ A. On suppose que Xn(ω) = Xn(ω′), où ω′ ∈ A.
Alors, comme précédemment, X∞(ω) et X∞(ω′) sont dans la même composante connexe du complémen-

taire de la boule de centre e et de rayon l − 3ε. En d’autres mots, d̃(ξ∞(ω), ξ∞(ω′)) ≤ e−(l−3ε)n. On a

donc

µ⊗N(ω′ ∈ A, d̃(ξ∞(ω), ξ∞(ω′)) ≤ e−(l−3ε)n)

≥ µ⊗N(ω′ ∈ A,Xn(ω) = Xn(ω′)).

Puisque − log µ∗n(Xn)
n converge presque sûrement vers h, on sait aussi que pour n assez grand,

1

n
logµ⊗N(ω′ ∈ A,Xn(ω) = Xn(ω)) ≥ −(h+ ε) +

1

n
logµ⊗N(A|Xn)(ω′).

En décomposant à nouveau un entier n comme n = (l − 3ε)m+ q, on obtient

lim sup
n→∞

− log νB̃n(ξ∞(ω))

n
≤ h+ ε

l − 2ε
+ lim sup

n→∞
− 1

(l − 2ε)n
logµ⊗N(A|Xn)(ω).

Pour conclure, il suffit donc de montrer que

lim sup
n→∞

− 1

(l − 2ε)n
logµ⊗N(A|Xn)(ω) = 0.

C’est une conséquence de [252, Lemme 4.18] où il est prouvé en utilisant des martingales que pour µ⊗N-

presque tout ω ∈ A, µ⊗N(A|Xn)(ω) converge vers µ⊗N(A|X∞)(ω), où X∞ est la tribu de queue de Xn,

définie par X∞ =
⋂
n≥0 σ(Xm,m ≥ n).

On résume tout ce qu’on a prouvé dans ce paragraphe dans le corollaire suivant.

Corollaire 6.1.14. Soient Γ1,Γ2 deux groupes de type fini virtuellement nilpotents non virtuellement

cycliques et soit Γ = Γ1 ∗ Γ2 le produit libre de Γ1 et Γ2. Considérons une distance des mots associée

à un système de générateurs fini et adapté S = S1 ∪ S2. Notons d̃ la distance visuelle induite sur la

compactification des bouts. Soit µ une mesure de probabilité sur Γ dont le support fini engendre Γ comme

semi-groupe. Alors, la dimension de Hausdorff du bord de Bowditch pour d̃ vaut v et la dimension de

Hausdorff du bord de Poisson pour d̃ vaut h
l .
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6.2 Rigidité de l’inégalité de Guivarc’h

Dans cette section, on montre les théorèmes suivants. On rappelle qu’on note ρ = ρe la mesure de

Patterson-Sullivan construite par W. Yang pour la métrique des mots sur le bord de Bowditch. On note

aussi ν la mesure harmonique sur le bord de Bowdtich associée à une mesure de probabilité µ sur Γ dont

le support fini engendre Γ comme semi-groupe.

Théorème 6.2.1. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique non élémentaire et soit dw une métrique

des mots sur Γ. Soit µ une mesure de probabilité sur Γ dont le support fini engendre Γ comme semi-

groupe. On note dG la distance de Green associée à µ. Soient h, l, v l’entropie asymptotique, la dérive

asymptotique et le taux de croissance exponentiel associés à µ et dw. Alors, les conditions suivantes sont

équivalentes.

1. On a h = lv.

2. Les mesures ν et ρ sont équivalentes.

3. Les mesures ν et ρ sont équivalentes et leur dérivées de Radon-Nikodym respectives sont bornées

loin de 0 et de l’infini.

4. Il existe C ≥ 0 tel que pour tout γ ∈ Γ, |dG(e, γ)− vdw(e, γ)| ≤ C.

On en déduit le théorème suivant.

Théorème 6.2.2. [Théorème B] Soit Γ un groupe relativement hyperbolique non élémentaire On sup-

pose que les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens de rang au moins 2. Alors, h < lv

pour n’importe quelle métrique des mots et n’importe quelle mesure de probabilité µ dont le support fini

engendre Γ comme semi-groupe.

Le Théorème 6.2.1 a été prouvé sous les hypothèses plus faibles que la mesure µ a des moments super-

exponentiels finis dans [116]. D’autre part, pour le Théorème 6.2.2, il suffit en fait de supposer qu’un des

sous-groupes paraboliques est virtuellement abélien de rang au moins 2 pour obtenir que h < lv.

Dans la Section 6.2.1, on montre l’équivalence entre les deux premières conditions du Théorème 6.2.1,

tandis que dans la Section 6.2.2, on finit la preuve en montrant successivement que la deuxième condition

implique la troisième, qui implique la quatrième qui implique la première. Enfin, dans la Section 6.2.3,

on utilisera le Théorème 6.2.1 pour montrer le Théorème 6.2.2.

6.2.1 Égalité de Guivarc’h et équivalence des mesures : résultats prélimi-

naires

Notre but ici est d’établir des estimées qui permettront de prouver l’étape suivante (la plus technique)

de la preuve du Théorème 6.2.1. On se place sous les hypothèses de ce théorème.

Proposition 6.2.3. La mesure de Patterson-Sullivan et la mesure harmonique sont équivalentes si et

seulement si h = lv.

Le preuve est adaptée de [45], mais une difficulté technique importante apparaît dans notre situation.

On rappelle qu’une mesure κ sur un espace métrique (X, d) est doublante si pour tout r > 0, pour tout

x ∈ X, on a

κ(B(x, 2r)) ≤ Cκ(B(x, r)),
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pour un certain C ≥ 0, où B(x, r) est la boule de centre x et de rayon r. On ne sait pas si les mesures

que l’on considère sur le bord de Bowditch (la mesure de Patterson-Sullivan et la mesure harmonique)

sont doublantes ou non. On sait même d’après [92, Théorème 1.1] que le bord de Bowditch est doublant

pour une distance visuelle si et seulement si les sous-groupes paraboliques sont virtuellement nilpotents.

Plus précisément, un groupe relativement hyperbolique agit sur un espace métrique propre géodésique

et hyperbolique X via une action géométriquement finie de sorte que le bord ∂X, muni de la distance

visuelle provenant de X, est doublant si et seulement si les sous-groupes paraboliques sont virtuellement

nilpotents. Il semble alors raisonnable de penser que les mesures ci-dessus sont doublantes pour une telle

distance visuelle lorsque les sous-groupes paraboliques sont virtuellement nilpotents, mais ceci n’est pas

évident. D’autre part, on dispose aussi de la distance raccourcie sur le bord de Bowditch, présentée dans

la Section 6.1.2. On ne sait pas si cette distance est équivalente à une distance visuelle, mais cela semble

peu probable. On peut donc légitimement se demander si le bord de Bowditch est doublant et si les

mesures ci-dessus sont doublantes pour la distance raccourcie.

En général, lorsque κ1 et κ2 sont deux mesures doublantes mutuellement singulières sur un espace

métrique compact X, alors pour κ2-presque tout x ∈ X, on a

lim
r→0

κ1(B(x, r))

κ2(B(x, r))
= 0,

voir par exemple [199, Chapitre 1].

Comme on vient de l’expliquer, dans notre contexte, on ne peut pas utiliser directement cette pro-

priété, mais on va utiliser des arguments précis de théorie géométrique de la mesure. Sans donner toutes

les preuves (on donne les références précises dans [116] pour cela), donnons quelques détails. Soit Λ un

espace métrique. Une relation C est un sous-ensemble de l’ensemble des paires (ξ, S), où ξ ∈ S ⊂ Λ. Une

relation C est dite fine en ξ ∈ Λ, s’il existe une suite Sn de sous-ensembles de Λ telle que (ξ, Sn) ∈ C et

telle que le diamètre de Sn tende vers 0.

Soit C une relation. Pour tout ensemble mesurable E ⊂ Λ, on définit C(E) comme l’ensemble des

S ⊂ Λ tels qu’il existe ξ ∈ E avec (ξ, S) ∈ C. Une relation C est dite relation de Vitali pour une mesure

borélienne µ sur Λ si elle est fine en tout point de Λ et si la condition suivante est satisfaite. Soit C′ ⊂ C
une relation fine en tout point de Λ. Alors pour tout ensemble mesurable E, C′(E) contient une famille

d’ensembles disjoints {Sn} tels que µ(E\∪∞n=1Sn) = 0. On utilisera la lettre V plutôt que C pour désigner
une relation de Vitali.

On note Ωε,η(γ) l’ombre relative Ω2η,ε,η(γ). Ainsi, Ωε,η(γ) consiste en l’ensemble des points limites ξ

dans le bord de Bowditch ∂BΓ tels qu’il existe une géodésique de e à ξ avec un (ε, η)-point de transition

dans la boule de centre γ et de rayon 2η. On fixe ε assez grand pour que les Lemmes 6.1.2 et 6.1.4 soient

satisfaits. On définit la relation suivante sur le bord de Bowditch. Si ξ est un point limite parabolique,

on dit que (ξ, {ξ}) ∈ Vε,η. Si ξ est un point limite conique, on dit que (ξ,Ωε,η(γ)) ∈ Vε,η pour tout γ tel

que ξ ∈ Ωε,η(γ). On a les résultat suivants.

Proposition 6.2.4. [116, Proposition 3.3] Si η est assez grand, alors la relation Vε,η ainsi définie est

fine en tout point limite ξ du bord de Bowditch.

Proposition 6.2.5. [116, Proposition 3.4] Soit κ une mesure borélienne sur le bord de Bowditch. On

suppose que pour tout η assez grand, il existe C > 0 tel que

κ(Ωε,2η(γ)) ≤ Cκ(Ωε,η(γ)).
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On suppose aussi que l’ensemble des points limits coniques est de mesure pleine pour la mesure κ. Alors,

pour η assez grand, la relation Vε,η est une relation de Vitali pour κ.

Les lemmes de l’ombre de la Section 6.1.1 montrent que les mesures ρ et ν satisfont l’hypothèse de

cette propostion. En particulier, la relation Vε,η est une relation de Vitali pour ces mesures. En combinant

ceci à [134, Théorèmes 2.9.5, 2.9.7], on obtient la proposition suivante, qu’on utilisera dans la suite.

Proposition 6.2.6. [116, Proposition 2.8] Si ε et η sont assez grands,alors on a les résultats suivants.

1. Si ρ et ν sont mutuellement singulières, alors pour ν-presque tout ξ ∈ ∂BΓ,

lim
t→∞

sup
γ∈Γ:dw(e,γ)≥t,ξ∈Ωε,η(γ)

ρ(Ωε,η(γ))

ν(Ωε,η(γ))
= 0.

2. Si ρ et ν sont équivalentes, alors pour ν-presque tout ξ ∈ ∂BΓ,

lim
t→∞

sup
γ∈Γ:dw(e,γ)≥t,ξ∈Ωε,η(γ)

log ρ(Ωε,η(γ))

log ν(Ωε,η(γ))
= 1.

On aura aussi besoin du résultat suivant. Si α est une géodésique finie ou infinie dans Cay(Γ, S), on

note Trε,η α ou plus simplement Trα ses (ε, η)-points de transition.

Proposition 6.2.7. [116, Lemme 4.6] Pour tous ε et η assez grands, il existe une fonction Fε,η : R→ R

qui tend vers 0 à l’infini et telle que pour tout k,

P

(
sup
α

dw(Xk,Trε,η α) > a

)
< Fε,η(a),

où Xk est la position de la marche aléatoire au temps k et où le supremum est pris sur tous les rayons

géodésiques α pour la métrique des mots de e à ξ∞ (la limite de la marche aléatoire dans le bord de

Bowditch).

Ainsi, la déviation de la marche aléatoire par rapport aux points de transition sur une géodésique de

e à ξ∞ tend vers 0. Cela fait écho aux résultats annoncés au Chapitre 2 pour les mesures à support fini

sur les groupes hyperboliques. En effet, dans cette situation, la déviation par rapport à une géodésique

[e, ξ∞) tend vers 0 à vitesse exponentielle. Notons tout de même que pour les groupes relativement

hyperboliques, si on ne s’intéresse plus exclusivement aux points de transition, la déviation tend encore

vers 0 exponentiellement vite. On a le résultat suivant.

Proposition 6.2.8. Il existe C > 0 tel que pour tout k, n ≥ k et pour tout a > 1,

P

(
sup
αn

dw(Xk, αn) > a

)
< Ce−a/C ,

où le supremum est pris sur tous les rayons géodésiques αn pour la métrique des mots de e à Xn.

Cette proposition est une conséquence de [274, Théorème 10.6]. Donnons quelques explications.

Comme on l’a vu, le groupe relativement hyperbolique Γ agit par isométries sur l’écrasé en cône Γ̂, qui

est un espace (non propre) hyperbolique. Lorsque Γ est non-élémentaire, cette action est acylindrique, au

sens où pour tout ε > 0, il existe R,N > 0 tels que pour tous points x, y ∈ Γ̂, avec d̂(x, y) ≥ R, il existe
au plus N éléments γ de Γ tels que d̂(x, γ ·x) ≤ ε et d̂(y, γ · y) ≤ ε. On réfère à [290] pour plus de détails.

Lorsque Γ agit acylindriquement sur un espace hyperbolique X, P. Mathieu et A. Sisto définissent dans

[274, Définition 10.1] une notion d’espace acylindriquement intermédiaire Y pour cette action, où Y est

lui-même muni d’une action de Γ par isométries. Sans entrer dans les détails techniques de la définition,

les exemples « typiques » sont les suivants (voir [274, Proposition 10.2]).
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1. Si Γ est le groupe fondamental d’une variété hyperbolique de volume fini, agissant acylindrique-

ment sur l’espace électrique présenté au Chapitre 1, alors l’espace hyperbolique Hn est un espace

acylindriquement intermédiaire pour cette action.

2. Plus généralement, si Γ est un groupe relativement hyperbolique, alors on peut définir canoni-

quement deux espaces propres géodésiques et hyperboliques sur lequel Γ agit, en ajoutant des

horoboules combinatoires comme dans [180] ou des triangles idéaux comme dans [52] au graphe de

Cayley (on rappelle qu’on a présenté ces constructions au Chapitre 1). Pour l’action acylindrique

de Γ sur l’écrasé en cône Γ̂, ces deux espaces sont des espaces acylindriquement intermédiaires.

3. Si Γ est le groupe modulaire d’une surface hyperbolique de type fini S, alors Γ agit acylindrique-

ment sur un espace hyperbolique appelé le complexe des courbes (voir [272], [51]) et l’espace de

Teichmüller de S est acylindriquement intermédiaire pour cette action.

4. Très généralement, si Γ agit acylindriquement sur un espace hyperbolique X, alors le graphe de

Cayley Cay(Γ, S) est acylindriquement intermédiaire pour cette action.

P. Mathieu et A. Sisto montrent dans [274, Théorème 10.6] que si Γ agit acylindriquement sur un espace

hyperbolique (X, dX) et si (Y, dY ) est un espace acylindriquement intermédiaire pour cette action, alors

pour toute mesure µ à support fini, on a pour tout k et tout n ≥ k

P

(
sup
α

dY (Xk · y0, α) > a

)
< Ce−a/C ,

où y0 est un point base fixé dans Y et où le supremum est pris sur tous les rayons géodésiques α pour la

métrique dY de y0 àXn·y0. En appliquant ce résultat au graphe de Cayley, on obtient la Proposition 6.2.8.

Montrons à présent, en suivant la stratégie de [195], comment on déduit la Proposition 6.2.3 des

Propositions 6.2.6, 6.2.7 et 6.2.8. On définit la variable aléatoire

φn =
ρ(Ωε,η(Xn))

ν(Ωε,η(Xn))
.

On pose aussi ψn = lnφn. Pour simplifier, on omet les indices η et ε, mais signalons que φn et ψn
dépendent bien de ces deux paramètres. Lorsque ce n’est pas ambiguë, on notera aussi Ω(γ) = Ωε,η(γ).

Lemme 6.2.9. Il existe C1 ≥ 0 tel que pour tout N ≥ 1,

1

N

N∑
n=1

E(φn) ≤ C1.

Démonstration. Puisque le support de µ est fini, il existe D ≥ 1 tel que pour tout n, si µ∗n(γ) 6= 0, alors

dw(e, γ) ≤ Dn. Ainsi,

E(φn) =
∑
γ∈Γ

µ∗n(γ)
ρ(Ω(γ))

ν(Ω(γ))

=
∑

γ∈Γ,dw(e,γ)≤Dn

µ∗n(γ)
ρ(Ω(γ))

ν(Ω(γ))
.

On a donc

1

N

N∑
n=1

E(φn) =
1

N

N∑
n=1

∑
γ∈Γ,dw(e,γ)≤Dn

µ∗n(γ)
ρ(Ω(γ))

ν(Ω(γ))

.
1

N

∑
γ∈Γ,dw(e,γ)≤DN

∑N
n=1 µ

∗n(γ)

ν(Ω(γ))
ρ(Ω(γ)),
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où la notation f . g signifie qu’il existe une constante C telle que f ≤ Cg. Le lemme de l’ombre pour

la mesure harmonique (Lemme 6.1.4) montre que l’on a ν(Ω(γ)) � G(e, γ) =
∑∞
n=0 µ

∗n(γ), de sorte que∑N
n=1 µ

∗n(γ)

ν(Ω(γ)) est bornée et donc

1

N

N∑
n=1

E(φn) .
1

N

∑
γ∈Γ,dw(e,γ)≤DN

ρ(Ω(γ)).

D’autre part, le lemme de l’ombre pour la mesure de Patterson-Sullivan (Lemme 6.1.2) montre que

ρ(Ω(γ)) . e−vdw(e,γ), de sorte que

∑
γ∈Γ,dw(e,γ)≤DN

ρ(Ω(γ)) ≤
N∑
n=1

∑
γ,D(n−1)≤dw(e,γ)≤Dn

ρ(Ω(γ)) .
N∑
n=1

∑
γ,D(n−1)≤dw(e,γ)≤Dn

e−vDn.

Enfin, d’après [390, Théorème 1.9], Card{γ ∈ Γ : n− a < dw(e, γ) ≤ n} � evn. On en déduit que

1

N

N∑
n=1

E(φn) .
1

N

N∑
n=1

evDne−vDn . 1.

On a donc bien montré que 1
N

∑N
n=1 E(φn) est borné par une constante.

Lemme 6.2.10. La variable aléatoire ψn
n converge presque sûrement et en espérance vers h− lv.

Démonstration. D’après les lemmes de l’ombre (Lemmes 6.1.2 et 6.1.4), on a

ψn
n

=
dG(e,Xn)

n
− v dw(e,Xn)

n
+O

(
1

n

)
.

D’après [44, Théorème 1.1], 1
ndG(e,Xn) converge presque sûrement vers h dès lors que l’entropie H(µ)

de µ est finie, ce qui est le cas si µ est à support fini. Puisque cette suite est sous-additive, il résulte du

théorème de Kingman [375, Théorème 10.1] que 1
ndG(e,Xn) converge presque sûrement et en espérance

vers h. De même, comme on l’a déjà vu, il résulte du théorème de Kingman que dw(e,Xn)
n converge presque

sûrement et en espérance vers l.

Lemme 6.2.11. Il existe C2 ≥ 0 tel que la suite E(ψn) + C2 soit sous-additive.

Démonstration. Fixons n et m. D’après les lemme de l’ombre et l’inégalité triangulaire pour la distance

de Green, on a

E(ψn+m)− (E(ψn) + E(ψm)) ≤ vE (dw(e,Xn) + dw(e,Xm)− dw(e,Xn+m)) +O (1)

= vE (dw(e,Xn) + dw(Xn, Xn+m)− dw(e,Xn+m)) +O (1)

≤ 2vE (dw(Xn, [e,Xn+m])) +O (1) .

D’après la Proposition 6.2.8, cette dernière expression est bornée par une constante, ce qui permet de

conclure.

Proposition 6.2.12. Si ε et η sont assez grands, alors on a les deux cas suivants.

1. Si ρ et ν ne sont pas équivalentes, alors φn converge vers 0 en probabilité.

2. Si ρ et ν sont équivalentes, alors lnκ(Ωε,η(ωn))
ln ν(Ωε,η(ωn)) converge vers 1 en probabilité.
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Démonstration. On choisit ε et η assez grands pour pouvoir appliquer les Propositions 6.2.6 et 6.2.7.

Supposons que ρ et ν ne sont pas équivalentes. On veut montrer que φn converge vers 0 en probabilité.

On fixe donc β > 0 et δ > 0 et on montre que pour n assez grand, P (φn ≥ β) ≤ δ. D’après la première

partie de la Proposition 6.2.6, on sait que pour ν-presque tout ξ, ρ(Ω(γ))
ν(Ω(γ)) tend vers 0 quand γ tend vers

l’infini et ξ ∈ Ω(γ). Le bord de Bowditch ∂BΓ est métrisable. Considérons une métrique arbitraire dB
sur ∂BΓ, par exemple la distance raccourcie présentée plus haut. Définissons alors

T(ξ,D, r) = {γ ∈ Γ, dB(γ, ξ) ≤ r, d(γ,Tr[e, ξ)) ≤ D}.

À D fixé, si rn tend vers 0 et γn ∈ T(ξ,D, rn), alors γn tend vers l’infini et quitte à prendre η assez

grand, ξ ∈ Ω(γ). En particulier, la fonction

ΦD(r, ξ) = sup
γ ∈T(ξ,D,r)

ρ(Ω(γ))

ν(Ω(γ))

converge vers 0 quand r tend vers 0 pour ν-presque tout ξ.

On utilise le théorème d’Egorov pour en déduire qu’il existe un ensemble borélien A ⊂ ∂BΓ avec

ν(A) ≤ δ
2 et tel que ΦD(r, ξ) converge vers 0 quand r tend vers 0, uniformément en ξ ∈ Ac. D’autre part,

d’après la Proposition 6.2.7, si D est choisi assez grand, alors l’événement En = {dw(Xn,Tr[e, ξ∞)) ≥ D}
a une probabilité plus petite que δ

4 , et ce indépendamment de n. Enfin, Xn converge presque sûrement

vers ξ∞, donc en utilisant le théorème d’Egorov à nouveau, on peut trouver un événement F , avec

P (F ) ≤ δ
4 tel que Xn converge vers ξ∞ uniformément sur F c. Ainsi, en posant (E′n)c = Ecn ∩ F c, on

a P (E′n) ≤ δ
2 et pour tout r ≥ 0, il existe n0 tel que pour n ≥ n0, Xn ∈ T(ξ∞, D, r), uniformément

sur (E′n)c. On choisit alors r assez petit pour que supξ∈Ac ΦD(r, ξ) ≤ β. Sous les événements (E′n)c et

{Xn ∈ Ac}, on a ρ(Ω(γ))
ν(Ω(γ)) ≤ supξ∈Ac ΦD(r, ξ) pour n assez grand et donc φn ≤ β. En particulier, si n

est assez grand, alors l’événement {φn ≥ β} est inclus dans l’événement E′n ∪ {ξ∞ ∈ A}, de sorte que

P (φn ≥ β) ≤ P (E′n) + ν(A) ≤ δ. Ceci nous permet donc de conclure.

Supposons à présent que ρ et ν sont équivalentes. On définit cette fois

ΦD(r, ξ) = sup
γ∈T(ξ,D,r)

∣∣∣∣ ln ρ(Ω(γ))

ln ν(Ω(γ))
− 1

∣∣∣∣ .
La preuve est alors similaire à celle de la première partie de la proposition, en utilisant cette fois la

deuxième partie de la Proposition 6.2.6.

Remarque 6.2. Notons que dans [45], il est énoncé sans preuve que φn converge presque sûrement vers

0 si ρ et ν ne sont pas équivalentes dans le contexte des groupes hyperboliques. Ce n’est pas évident du

tout que cette affirmation soit vraie. Cette imprecision a été corrigée dans [195], où il est bien montré

que φn tend vers 0 en probabilité.

6.2.2 Caractérisation géométrique de l’égalité de Guivarc’h

On montre à présent le Théorème 6.2.1. On commence par achever la preuve de la Proposition 6.2.3.

Démonstration. Supposons que ρ et ν ne sont pas équivalentes. Soit β > 0. Soit An l’événement {φn ≥ β}
et Bn = Acn. Pour tout n,

E(ψn) =

∫
An

ψndP +

∫
Bn

ψndP.
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D’après la Proposition 6.2.12, φn converge vers 0 en probabilité. Il existe donc n0 tel que pour n ≥ n0,

P (Bn) ≥ 1− β. En particulier, on a∫
Bn

ψndP ≤ P (Bn) log β ≤ (1− β) log β.

D’après l’inégalité de Jensen, on a aussi∫
An

ψndP = P (An)

∫
An

log φn
dP

P (An)
≤ P (An) log

(∫
An

φn
dP

P (An)

)
.

On récrit le membre de droite de la manière suivante. On a

P (An) log

(∫
An

φn
dP

P (An)

)
= −P (An) logP (An) + P (An) log

(∫
An

φndP

)
.

La fonction x 7→ x log x commence par être décroissante, puis est croissante sur [0, 1], donc si β est assez

petit, −P (An) logP (An) ≤ −β log β. De plus,

P (An) log

(∫
An

φndP

)
≤ β sup (0, logE(φn)) .

On a donc ∫
An

ψndP ≤ β log
1

β
+ β sup (0, logE(φn)) .

D’après la Proposition 6.2.9, lim inf E(φn) ≤ 2C1, donc il existe p ≥ n0 tel que E(φp) ≤ 2C1. En

particulier, si β est assez petit, on peut trouver p tel que

E(ψp) ≤ (1− β) log β + β log
1

β
+ β| log 2C1|.

Le membre de droite tend vers −∞ lorsque β tend vers 0. Si β est assez petit, on a donc, pour un certain

p,

E(ψp) + C2 ≤ −1,

où C2 est la constante de la Proposition 6.2.11. Puisque E(ψp) + C2 est sous-additive, on a

1

k
(E(ψkp) + C2) ≤ E(ψp) + C2 ≤ −1.

Finalement, 1
kpE(ψkp) converge vers h− lv, donc en laissant tendre k vers l’infini, on obtient

h− lv ≤ −1

p
< 0.

Ceci montre que h < lv.

Supposons au contraire que ρ et ν sont équivalentes. D’après le lemme de l’ombre pour ρ, on a

− ln ρ(Ω(γ))

dw(e, γ)
→ v

quand dw(e, γ)→∞ et en particulier, presque sûrement, on a

− ln ρ(Ω(Xn))

dw(e,Xn)
→ v.

De plus, d’après le lemme de l’ombre pour ν, presque sûrement,

lim
n→∞

− ln ν(Ω(Xn))

dw(e,Xn)
= lim
n→∞

dG(e, xn)

dw(e,Xn)
= lim
n→∞

dG(e,Xn)/n

dw(e,Xn)/n
=
h

l
.

201



Ainsi, presque sûrement,
ln ρ(Ω(Xn))

ln ν(Ω(Xn))
→ vl

h
.

Puisque les mesures sont équivalentes, la Proposition 6.2.12 montre que

ln ρ(Ω(Xn))

ln ν(Ω(Xn))
→ 1

presque sûrement, ce qui prouve que h = lv.

On peut déduire de cette proposition le corollaire suivant. On rappelle que la mesure inverse µ̌ sur Γ

est définie par µ̌(γ) = µ(γ−1). On note ν̌ la mesure harmonique correspondante.

Corollaire 6.2.13. Les mesures ρ et ν sont équivalentes si et seulement si ρ et ν̌ sont équivalentes.

Démonstration. C’est une conséquence immédiate de la Proposition 6.2.3, puisque H(µ) = H(µ̌) et de

même, L(µ) = L(µ̌), de sorte que l’entropie asymptotique et la dérive asymptotique h et l sont les mêmes

pour µ et µ̌.

On montre maintenant l’étape suivante dans la preuve du Théorème 6.2.1.

Proposition 6.2.14. Si les mesures ρ et ν sont équivalentes, alors leur dérivées de Radon-Nikodym sont

bornées loin de 0 et de l’infini.

Démonstration. On commence par rappeler que ν et ρ sont ergodiques pour l’action de Γ sur le bord de

Bowditch, c’est-à-dire que tout sous-ensemble Γ-invariant de ∂BΓ est de mesure nulle ou pleine pour ces

deux mesures. Ceci est prouvé par V. Kaimanovich dans [223] pour ν et par W. Yang dans [390] pour

ρ. En fait, V. Kaimanovich montre que l’action de Γ sur ∂BΓ× ∂BΓ \Diag est ergodique pour ν ⊗ ν̌, où
Diag est la diagonale de ∂BΓ × ∂BΓ, c’est-à-dire l’ensemble des couples (ξ, ξ), ξ ∈ ∂BΓ. On consultera

précisément [223, Theorem 6.3]. Puisqu’on suppose que ρ et ν sont équivalentes, on a aussi que ρ⊗ ρ est

ergodique pour l’action de Γ.

Rappelons aussi qu’il existe une fonction fν et une fonction fρ définies sur ∂BΓ×∂BΓ\Diag et bornées

loin de 0 et de l’infini sur les compacts de ∂BΓ × ∂BΓ \ Diag telles que fνν ⊗ ν̌ et fρρ ⊗ ρ soient des

mesures Γ-invariantes et ergodiques. La construction de fν utilise le noyau de Naïm, qui est un analogue

du produit de Gromov pour la métrique de Green et provient de [151, Corollaire 10.3]. La construction

de fρ utilise le produit de Gromov pour la distance des mots et provient de [152, Proposition 9.17]. Pour

plus de détails, on consultera la preuve de [116, Proposition 4.11], où nous refaisons ces constructions

avec I. Gekthman.

Notons mν = fνν ⊗ ν̌ et mρ = fρρ ⊗ ρ. Ce sont des mesures ergodiques et Γ-invariantes, donc soit

elles sont mutuellement singulières, soit elles sont proportionnelles. Par hypothèse, il existe J1, J2 telles

que dν = J1dρ et dν̌ = J2dρ. Les fonctions J1 et J2 sont les dérivées de Radon-Nikodym de ν par

rapport à ρ et de ν̌ par rapport à ρ. On en déduit que mν et mρ sont proportionnelles et on peut donc

supposer qu’elles coïncident. Remarquons que dmν(ξ, ζ) = J1(ξ)J2(ζ)fν(ξ, ζ)dρ(ξ)dρ(ζ), de sorte que

pour ρ⊗ ρ-presque tout (ξ, ζ),

J1(ξ)J2(ζ) =
fρ(ξ, ζ)

fν(ξ, ζ)
.

Considérons alors deux fermés disjoints d’intérieurs non vides U et V dans ∂BΓ (par exemple deux boules

fermées disjointes pour une métrique arbitraire). Alors, ν(V ) > 0, de même que ν̌(V ). En particulier, il
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existe ζ0 ∈ V tel que pour ν-presque tout ξ ∈ U , J1(ξ)J2(ζ0) =
fρ(ξ,ζ0)
fν(ξ,ζ0) . Puisque U et V sont disjoints

et compacts, fρ(ξ,ζ0)
fν(ξ,ζ0) est uniformément borné. On en déduit que J1(ξ)

J1(ξ′) est borné (par une constante CU
qui dépend de U) pour ν-presque tous ξ, ξ′ ∈ U .

On a donc montré que J1 est ν-essentiellement bornée loin de 0 et de l’infini sur tout ensemble fermé

U dont le complémentaire est d’intérieur non vide. On peut recouvrir ∂BΓ par deux tels ensembles U1

et U2. Quitte à prendre le maximum de CU1 et CU2 , on en déduit que J1 est ν-essentiellement bornée

sur ∂BΓ loin de 0 et de l’infini. Puisque J1 est la dérivée de Radon-Nikodym de ν par rapport à ρ et que

la dérivée de Radon-Nikodym de ρ par rapport à ν est égale à 1/J1 ν-presque partout, on en déduit le

résultat.

Enfin, on montre l’étape suivante dans la preuve du Théorème 6.2.1.

Proposition 6.2.15. Si les mesures ρ et ν sont équivalentes et si leur dérivées de Radon-Nikodym sont

bornées loin de 0 et l’infini, alors il existe C ≥ 0 tel que |dG − vdw| ≤ C.

Démonstration. Par hypothèse, pour tout ensemble borélien A ⊂ ∂BΓ, on a ρ(A) � ν(A), où la constante

implicite ne dépend pas de A. Les lemmes de l’ombre montrent que pour tout γ ∈ Γ, ρ(Ω(γ)) � e−vdw(e,γ)

et ν(Ω(γ)) � e−dG(e,γ). On en déduit que |dG(e, γ)−vdw(e, γ)| est borné indépendamment de γ. Puisque

les deux distance sont invariantes à gauche par Γ, on obitent le résultat.

On peut achever la preuve du Théorème 6.2.1.

Démonstration. On veut montrer que les conditions suivantes sont équivalentes.

1. On a h = lv.

2. Les mesures ν et ρ sont équivalentes.

3. Les mesures ν et ρ sont équivalentes et leur dérivées de Radon-Nikodym respectives sont bornées

loin de 0 et de l’infini.

4. Il existe C ≥ 0 tel que pour tout γ ∈ Γ, |dG(e, γ)− vdw(e, γ)| ≤ C.

D’après la Proposition 6.2.3, la première condition implique la deuxième. D’après la Proposition 6.2.14, la

deuxième condition implique la troisième. D’après la Proposition 6.2.15, la troisième condition implique

la quatrième. Enfin, rappelons que 1
ndw(e,Xn) converge presque sûrement vers l et 1

ndG(e,Xn) converge

presque sûrement vers h (voir [44, Théorème 1.1]). Ainsi, la quatrième condition implique la première.

6.2.3 Cas des sous-groupes paraboliques virtuellement abéliens

On montre dans cette section le Théorème 6.2.2. On commence par montrer que si h = lv dans un

groupe relativement hyperbolique, alors les inégalités d’Ancona sont satisfaites partout dans le groupe.

Proposition 6.2.16. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique non élémentaire. Soit µ une mesure de

probabilité dont le support fini engendre Γ comme semi-groupe et soit S un système de générateurs fini

pour Γ. Si h = lv, alors il existe C ≥ 1 tel que pour tous γ, γ′, γ′′ ∈ Γ tels que γ′ est sur une géodésique

de γ à γ′′ pour la métrique des mots, on a

1

C
G(γ, γ′)G(γ′, γ′′) ≤ G(γ, γ′′) ≤ CG(γ, γ′)G(γ′, γ′′).
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Démonstration. Puisque h = lv, d’après le Théorème 6.2.1, on a |dG(γ, γ′) − vdw(γ, γ′)| ≤ c pour une

constante c. Si γ′ est sur une géodésique de γ à γ′′, on a dw(γ, γ′′) = dw(γ, γ′) + dw(γ′, γ′′). On obtient

donc |dG(γ, γ′′)− (dG(γ, γ′) + dG(γ′, γ′′))| ≤ 3c et donc

1

G(e, e)
e−3c ≤ G(γ, γ′′)

G(γ, γ′)G(γ′, γ′′)
≤ 1

G(e, e)
e3c,

ce qui achève la démonstration.

Ces inégalités d’Ancona ne peuvent pas être satisfaites dans un groupe abélien. En effet, ces inégalités

peuvent être reformulées de la manière suivante : si γ′ est sur une géodésique de γ à γ′′ alors, la probabilité

de passer par γ′ sachant que l’on va de γ à γ′′ est uniformément minorée. Les géodésiques pour la métrique

des mots standard dans Zd sont les géodésiques pour la métrique l1. Deux géodésiques distinctes entre

deux points peuvent être arbitrairement éloignées l’une de l’autre et il est difficile d’envisager d’être obligé

de passer par les points sur une telle géodésique avec grande probabilité. Ci-dessous, on a représenté deux

points dans Z2 et deux géodésiques, en rouge et en noir, pour la métrique des mots.

•

•

Une manière rigoureuse par exemple d’énoncer une contradiction est la suivante. Si les inégalités

d’Ancona sont satisfaites, on peut montrer qu’il existe un nombre N tel qu’entre deux points arbitraires

γ et γ′, il y a au plus N points dans le groupe qui sont sur le milieu d’une géodésique de γ à γ′ (voir [116,

Proposition 6.1]). Il est aisé de construire des couples de points dans Zd avec un nombre arbitrairement

grand de milieux entre eux pour la métrique des mots standard.

Cependant, on ne peut pas en déduire directement une contradiction lorsque Γ est hyperbolique

relativement à des Zd. Le problème vient du fait que les sous-groupes paraboliques ne sont pas isométri-

quement plongés dans Γ, mais seulement quasi-isométriquement. Par exemple, on ne peut pas contredire

aisément la propriété sur les milieux ci-dessus, comme l’atteste l’exemple suivant.

Proposition 6.2.17. Il existe un système de générateurs sur Z ∗ Z2 tel que pour tout couple de points

(x, y), il y a au plus deux points qui sont sur le milieu d’une géodésique de x à y.

Démonstration. On considère le système de générateurs standard (a, b, c) de Z ∗ Z2, c’est-à-dire que

a engendre Z et (b, c) est le système de générateurs standards de Z2. On construit alors le système

de générateurs S = (a, aba−1, a−1ca). Ce système convient pour la proposition. Sans donner la preuve

complète, montrons heuristiquement qu’il y a exactement deux géodésiques de e à bkcn dans le facteur

libre Z2. Pour aller jusqu’en bk, le chemin le plus rapide est d’aller d’abord en a−1, puis d’appliquer k

fois aba−1 puis d’appliquer a. Ainsi, bk est à distance k + 2 de e. Pour aller de bk à bkcn, on commence

par appliquer a, puis on applique n fois a−1ca, puis on applique a−1. En concaténant ces deux chemins,

on obtient un chemin de longueur n+ k + 4. Si l’on essaye de d’abord aller jusqu’en bk1 , puis en bk1cn,
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puis en bk1cnbk2 = bkcn, avec k1 + k2 = k et k1, k2 6= 0, on obtient un chemin de longueur n + k + 6.

On se convainc que les seules possibilités pour aller directement de e à bkcn est soit de faire tous les b

puis de faire tous les c, soit de faire d’abord tous les c, puis tous les b. On obtient donc seulement deux

géodésiques.

Pour trouver une contradiction avec les inégalités d’Ancona et prouver le Théorème 6.2.2, on va

utiliser des estimées précises sur la fonction de Green restreinte aux sous-groupes paraboliques. Ces

estimées proviennent du Chapitre 4.

On suppose dans un premier temps que la mesure µ satisfait µ(e) > 0. Reprenons les notations du

Chapitre 5. Soit H un sous-groupe parabolique. Puisqu’il est virtuellement abélien de rang au moins

deux, on l’identifie à Zd × {1, ..., N}, comme dans les Sections 5.1.1 et 5.3.1. Pour un η > 0 fixé, on

identifie le η-voisinage de H, Vη(H) à Zd × {1, ..., Nη} et on note pη le noyau de transition de premier

retour à Vη(H). On rappelle que d’après le Lemme 5.3.2, la fonction de Green de la marche aléatoire,

restreinte à Vη(H), coïncide avec la fonction de Green associée à pη. On rappelle aussi que d’après la

Proposition 5.3.4, si η est assez grand, alors pη satisfait les hypothèses du Chapitre 4.

On considère une géodésique [e, ξ) de e au point limite parabolique ξ qui correspond au sous-groupe

parabolique H. On suppose que cette géodésique reste dans Vη(H), ce qui est possible quitte à choisir

η assez grand. Soit γn une suite de points sur cette géodésique qui tend vers l’infini. On identifie γn à

(zn, kn) ∈ Zd × {1, ..., Nη}. Quitte à extraire, on peut supposer que zn
‖zn‖ converge vers θ ∈ Sd−1. Pour

conclure, on trouve une contradiction avec les inégalités d’Ancona.

On rappelle qu’on note F (u) la matrice de coefficients

Fj,k(u) =
∑
z∈Zd

pη((0, j), (z, k))eu·z.

et λ(u) sa valeur propre dominante, qui est bien définie car on a supposé µ(e) > 0 et donc pη est fortement

irréductible (voir Lemme 5.3.3). On note aussi H l’ensemble des points u de RN tels que λ(u) = 1. Alors,

H est homéomorphe à la sphère, un homéomorphisme explicite étant donné par u ∈ H 7→ ∇λ(u)
‖∇λ(u)‖ (voir

Lemme 4.4.4).

Comme dans la preuve de le Proposition 4.4.8, on pose θn = zn
‖zn‖ , un l’unique point de H qui satisfait

∇λ(un)
‖∇λ(un)‖ = θn et tn = ‖zn‖

‖∇λ(un)‖ . Alors, tn tend vers l’infini et zn = tn∇λ(un). D’après la Proposition 4.4.6,

on a donc que pour tout x ∈ Zd et tout k ∈ {1, ..., N} et pour tout u ∈ H, ‖zn‖
d−1

2 Gk,kn(x, zn)eun·(zn−x)

converge vers une quantité qui ne dépend que de θ. De plus, à x et k fixés, la convergence est uniforme

en u.

On va en déduire une contradiction. Déjà, puisque {1, ..., N} est fini, quitte à extraire, on peut

supposer que kn est constante, pour simplifier. On notera G(zn, zm) en omettant les indices kn et km.

Fixons n0. Alors, pour n assez grand,

G(zn0
, zn) � eu·(zn−zn0

)

‖zn‖
d−1

2

,

où la constante implicite ne dépend pas de la suite zn. D’autre part, si n1 est fixé, on peut trouver m1

assez grand pour qu’on ait à la fois

G(zn0 , zm1) � eu·(zm1−zn0 )

‖zm1‖
d−1

2

,
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G(zn1 , zm1) � eu·(zm1−zn1 )

‖zm1‖
d−1

2

.

On construit alors des suites nk,mk, k ≥ 1 (où mk dépend de nk) qui tendent vers l’infini et telles que

G(zn0
, zmk) � eu·(zmk−zn0

)

‖zmk‖
d−1

2

,

G(zn0 , znk) � eu·(znk−zn0 )

‖znk‖
d−1

2

,

G(znk , zmk) � eu·(zmk−znk )

‖zmk‖
d−1

2

.

Rappelons que la suite zn correspond à une suite γn de points sur une géodésique [e, ξ). On peut aussi

supposer dans la construction ci-dessus que les points γn0 , γnk et γmk sont dans cet ordre sur cette

géodésique. Puisque la fonction de Green de la marche aléatoire coïncide avec celle associée à pη, les

inégalités d’Ancona montrent donc que

G(zn0 , zmk) � G(zn0 , znk)G(znk , zmk).

On obtient donc 1 � ‖znk‖
d−1

2 , ce qui est absurde, puisque ‖znk‖ tend vers l’infini et d ≥ 2.

Pour finir la preuve du Théorème 6.2.2, il reste à montrer qu’on peut se ramener au cas où µ(e) > 0.

D’après le Lemme 4.4.10, si on pose µ̃ = 1
2δe + 1

2µ, alors la fonction de Green associée G̃ satisfait

G̃ = 2G. En particulier, la marche aléatoire associée à µ̃ satisfait encore les inégalités d’Ancona et vérifie

que µ̃(e) > 0. On peut donc faire la même preuve, avec µ̃, et trouver une contradiction.

Notons quand même que si les sous-groupes paraboliques sont isométriquement plongés dans Γ,

alors on n’a pas besoin des estimées ci-dessus et on peut directement trouver une contradiction avec les

inégalités d’Ancona en construisant des géodésiques particulières. En particulier, on a le résultat suivant.

Théorème 6.2.18. [116, Théorème 1.4] Soit Γ = Γ1 ∗Γ2... ∗ΓN un produit libre de groupes de type fini.

On suppose que Γ1 est nilpotent et n’est pas virtuellement cyclique. Alors, h < lv pour toute mesure de

probabilité µ dont le support fini engendre Γ comme semi-groupe et pour tout métrique des mots adaptée.

Disons quelques mots sur la preuve. Comme expliqué ci-dessus, on déduit des inégalités d’Ancona

qu’il existe N tel que pour tous x, y ∈ Γ il existe au plus N points qui sont sur le milieu d’une géodésique

de x à y, voir [116, Proposition 6.1]. Puisque Γ1 est isométriquement plongé dans Γ, il suffit de construire

des paires de points (x, y) avec un nombre arbitrairement grand de milieux sur une géodésique de x à

y dans un groupe nilpotent non virtuellement cyclique. C’est ce qui est fait dans [116, Section 6] en

s’inspirant d’une construction de C. Walsh dans [374].

Enfin, en utilisant des techniques vraiment différentes, adaptées de [172], on est aussi capable de

montrer le résultat suivant.

Théorème 6.2.19. [116, Théorème 1.5] Soit Γ un groupe relativement hyperbolique non élémentaire,

dont le bord de Bowditch est une sphère de dimension au moins 2. Alors, h < lv pour toute mesure de

probabilité µ dont le support fini engendre Γ comme semi-groupe et pour tout métrique des mots.

On en déduit en particulier le résultat suivant pour les groupes fondamentaux des variétés M à

courbure pincée de volume fini. Ces variétés sont géométriquement finies (voir [50] pour plus de détails)

et leur groupes fondamentaux sont donc relativement hyperboliques (non élémentaires). De plus, le bord

de Bowditch est homéomorphe à la sphère idéale à l’infini sur le revêtement universel M̃ de M .
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Corollaire 6.2.20. [116, Corollaire 1.6] SoitM une variété Riemannienne de volume fini et de courbure

négative pincée, de dimension au moins 3. Alors, h < lv pour toute mesure de probabilité µ dont le support

fini engendre π1(M) comme semi-groupe et pour tout métrique des mots sur π1(M).

Disons aussi quelques mots sur la preuve de ce théorème. On procède par l’absurde et on suppose que

h = lv de sorte que |dG−vdw| ≤ C. En particulier, pour tout γ, lim dG(e,γn)
n = v lim dw(e,γn)

n . On rappelle

que ces deux limites existent par sous-additivité. On les appelle les longueurs de translation stables de

γ pour la métrique de Green et pour la métrique des mots et on les note respectivement lG(γ) et lw(γ).

On a donc lG(γ) = vlw(γ). Or, il existe un nombre rationnel αw tel que pour tout γ, lw(γ) ∈ αwN.

C’est un résultat analogue au résultat classique de Gromov pour les groupes hyperboliques, voir [116,

Proposition 7.8] pour une preuve complète. La preuve s’inspire de celle présentée par T. Delzant dans

[100]. On en déduit qu’il existe un nombre réel αG tel que pour tout γ, lG(γ) ∈ αGN.
On introduit le noyau de Naïm Θ en définissant pour deux points limites coniques distincts

Θ(ξ, ξ′) = lim
γ→ξ,γ′→ξ′

G(γ, γ′)

G(γ, e)G(e, γ′)
.

Ce noyau est bien défini et il est continu sur l’ensemble des paires de points limites coniques distincts.

Ceci est prouvé dans [116, Section 7]. C’est aussi une conséquence directe des inégalités d’Ancona fortes

que l’on va prouver au Chapitre 7.

On pose aussi C := {ξ1, ξ2, ξ3, ξ4 ∈ ∂Γ̂, ξ1 6= ξ3, ξ1 6= ξ4, ξ2 6= ξ3, ξ2 6= ξ4} et on définit le birapport

d’un quadruplé de points (ξ1, ξ2, ξ3, ξ4) ∈ C par

[ξ1, ξ2, ξ3, ξ4] =
Θ(ξ1, ξ3)

Θ(ξ1, ξ4)

Θ(ξ2, ξ4)

Θ(ξ2, ξ3)
.

La formule suivante est inspirée d’une formule analogue prouvée par F. Dal’Bo dans [94] et par J.-P. Otal

dans [292]. Soient γ, γ′ deux élément loxodromiques distincts de Γ et soient γ−, γ′− et γ+, γ
′
+ leurs points

fixes répulsifs et attractifs. Alors, [γ−, γ
′
−, γ+, γ

′
+] = limn→+∞ e(lG(γn(γ′)n)−lG(γn)−lG((γ′)n)), voir [116,

Lemme 7.7]. Par continuité du noyau de Naïm, le birapport est continu sur C. Puisque l’ensemble des

couples de points fixes attractifs et répulsifs d’un élément loxodromique est dense dans l’ensemble des

points limites coniques distincts, on déduit de cette formule que pour tout (ξ1, ξ2, ξ3, ξ4) ∈ C,

[ξ1, ξ2, ξ3, ξ4] ∈ eαGN.

Or, puisque l’on suppose que le bord de Bowditch est une sphère de dimension au moins 2, l’ensemble C

est connexe de sorte que [ξ1, ξ2, ξ3, ξ4] est constant.

Enfin, en s’inspirant d’une autre formule de F. Dal’bo [94], on montre que pour tout élément loxo-

dromique γ et pour tout ξ différent de γ− et de γ+, on a [γ−, γ+, γ · ξ, ξ] = e−2lG(γ), de sorte que

[γ−, γ+, γ · ξ, ξ] < 1. D’autre part, un calcul immédiat montre que [γ−, γ+, γ · ξ, γ · ξ] = 1. On obtient

donc une contradiction, ce qui permet de conclure.
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Troisième partie

Comportement asymptotique au rayon

spectral

208



Chapitre 7

Stabilité du bord de Martin

On a vu au Chapitre 4 que l’on peut définir un bord de Martin associé à des noyaux de transition

transients plus généraux que ceux induits par une mesure de probabilité. En particulier, on peut définir

le bord de Martin associé au noyau de transition pr induit par rµ pour r ∈ (0, Rµ). Par définition,

pr(γ, γ
′) = rµ(γ−1γ′). Puisque rµ ∗ rnµ = rn+1µ, la fonction de Green associée à pr, évaluée en 1, est la

fonction de Green associée à µ, évaluée en r. On l’a notée G(·, ·|r) au Chapitre 2. On rappelle que

G(γ, γ′|r) =
∑
n≥0

rnµ∗n(γ−1γ′).

On note K(·, ·|r) le noyau de Martin associé, défini par

K(γ, γ′|r) =
G(γ, γ′|r)
G(e, γ′|r)

et on note Γ
rµ

la compactification de Martin. Par définition, c’est le plus petit espace compact tel que Γ

soit dense et ouvert dans Γ
rµ

et tel que K(·, ·|r) s’étende de manière continue à Γ× Γ
rµ
. Pour r < Rµ,

cette compactification existe toujours. D’autre part, dès lors que G(e, e|Rµ) < +∞, on peut aussi définir

la Rµ-compactification de Martin. C’est par exemple le cas pour les marches aléatoires à support fini sur

un groupe non-moyennable, d’après un résultat d’Y. Guivarch’, voir [184, page 85, remarque b)] et donc

pour tous les groupes qui nous intéressent dans cette thèse. C’est le cas aussi pour Zd, d ≥ 3. On dispose

en fait d’un résultat plus général, voir [383, Théorème 7.8].

Si r ≤ Rµ, on note ∂rµΓ = Γ
rµ \ Γ le bord de Martin correspondant. On appellera dans la suite Γ

rµ

la r-compactification de Martin et ∂rµΓ le r-bord de Martin. Dans tous les exemples que l’on connaît,

les bords de Martin ∂rµΓ sont homéomorphes pour r < Rµ. Cependant, pour des chaînes de Markov sur

des graphes qui ne sont pas les graphes de Cayley d’un groupe, il se peut que ce ne soit pas le cas, voir

par exemple [209].

Dans [306], M. Picardello et W. Woess définissent la notion de stabilité pour le bord de Martin d’une

marche aléatoire, ou plus généralement d’une chaîne de Markov (voir aussi [383, IV.28.A]). On présente

maintenant cette notion.

Définition 7.0.1. Soit µ une mesure de probabilité sur un groupe de type fini Γ. On note Rµ le rayon

spectral de la marche aléatoire correspondante. On dit que le bord de Martin est stable si les conditions

suivantes sont satisfaites.
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1. Pour tous 0 < r1, r2 < Rµ, les r1 et r2-compactifications de Martin sont homéomorphes, c’est-à-dire

que Kr1(·, yn) converge simplement si et seulement si Kr2(·, yn) converge simplement.

2. L’identité de Γ s’étend en une application continue et surjective φµ de Γ ∪ ∂rµΓ, r < Rµ, vers

Γ ∪ ∂RµµΓ. On écrit alors KRµ(x, ξ) = KRµ(x, φµ(ξ)) pour ξ ∈ ∂rµΓ, r < Rµ.

3. L’application (r, x, ξ) ∈ (0, Rµ]× Γ× ∂rµΓ 7→ Kr(x, ξ) est continue en les variables (r, x, ξ).

On dit aussi que le bord de Martin est fortement stable si la première condition est satisfaite pour

0 < r1, r2 ≤ Rµ, de sorte qu’en particulier, l’application φµ induit un homéomorphisme du r-bord de

Martin vers le Rµ-bord de Martin.

Pour les groupes hyperboliques, le bord de Martin d’une marche aléatoire à support fini est fortement

stable. Cela a été démontré par S. Lalley et S. Gouëzel dans [170] pour les groupes Fuchsiens co-compacts,

puis par S. Gouëzel dans [166] en toute généralité. Leur preuve repose sur une extension des inégalités

d’Ancona jusqu’au rayon spectral. Ils démontrent même une version quantitative de ces inégalités, version

déjà établie pour r = 1 par C. Series dans [343] pour les groupes Fuchsiens, par F. Ledrappier dans [252]

pour les groupes libres et par M. Izumi, S. Neshveyev et R. Okayasu dans [214] pour n’importe quel

groupe hyperbolique. Nous énoncerons ces inégalités d’Ancona fortes plus bas. Elles nous seront aussi

utiles au Chapitre 8.

Par contre, le bord de Martin d’une marche aléatoire à support fini sur Zd est stable, mais il n’est pas

fortement stable. On définit la fonction F : u ∈ Rd 7→
∑
x∈Zd eu·x. On a déjà introduit cette fonction F ,

sous forme de matrice, au Chapitre 4. On a vu en particulier que les fonctions harmoniques minimales

étaient de la forme x 7→ eu·x pour u qui vérifie F (u) = 1 et qu’ainsi, puisque la fonction F est strictement

convexe, le bord de Martin minimal est réduit à un point si et seulement si 1 est le minimum de F .

On a même vu qu’en fait le bord de Martin tout entier est dans ce cas réduit à un point et que si ce

n’est pas le cas, alors c’est une sphère de dimension d− 1. Il s’avère que 1
minF est le rayon spectral de la

marche aléatoire et il découle de ces résultats que pour r < 1
minF , le r-bord de Martin est une sphère de

dimension d− 1 et pour r = 1
minF , il est réduit à un point. On réfère à [383, §25.B] pour plus de détails.

Pour les groupes nilpotents, c’est un peu plus compliqué. Notons Γ′ = [Γ,Γ] le sous-groupe dérivé

de Γ et supposons Γ nilpotent. D’après un résultat de G. Margulis (voir [268]), si µ est une mesure de

probabilité admissible, les fonctions harmoniques positives sur Γ sont constantes sur les classes à gauche

de Γ′ et en particulier définissent des fonctions harmoniques sur l’abélianisé Γ/Γ′ pour la mesure de

probabilité induite µ′, définie par

µ′(γΓ′) =
∑
g∈Γ′

µ(γg).

De plus, les fonctions harmoniques minimales sur Γ et sur Γ′ sont en correspondance bijective via cette

identification. Ainsi, le bord de Martin minimal de µ sur Γ est le même que le bord de Martin minimal de

la mesure induite µ′ sur Γ/Γ′. De plus, le rayon spectral de µ est aussi le rayon spectral de µ′ (voir [383,

Corollaire 15.9]). D’autre part, puisque l’on considère une marche aléatoire à support fini, les noyaux de

Martin K(·, ξ, r) sont tous r-harmoniques, pour ξ dans le r-bord de Martin. En particulier, si le bord de

Martin minimal est réduit à un point, le bord de Martin tout entier est réduit à un point. On en déduit

la chose suivante. Si r est strictement plus petit que le rayon spectral, alors le r-bord de Martin minimal

n’est pas réduit à un point (en utilisant les résultats pour les groupes abéliens) et donc le r-bord de

Martin non plus, mais si r est égal au rayon spectral, alors le r-bord de Martin comme le r-bord minimal
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sont réduits à un point. En particulier, le bord de Martin n’est pas fortement stable. Notons que lorsque

l’on n’a pas atteint le rayon spectral, on ne sait pas déterminer en général le bord de Martin tout entier

à homéomorphisme près. D’après un résultat de H. Hueber et D. Müller pour les marches aléatoires

continues sur le groupe de Heisenberg réel (voir [208]), le bord de Martin tout entier est strictement plus

gros que le bord minimal. Cependant, on ne peut pas passer du cas continu au cas discret directement,

donc il faudrait adapter leur travail pour conclure la même chose pour les marches aléatoires sur le groupe

de Heisenberg discret.

7.1 Dégénérescence spectrale le long d’un sous-groupe parabo-

lique

On s’intéresse dans ce chapitre à la stabilité du bord de Martin d’une marche aléatoire à support fini

sur un groupe relativement hyperbolique. On se restreindra essentiellement au cas où les sous-groupes

paraboliques sont virtuellement abéliens, bien que certains de nos résultats s’appliquent à des cas plus

généraux. Dans cette situation, on va même complètement déterminer à homéomorphisme près le r-bord

de Martin, pour r jusqu’au rayon spectral.

Au Chapitre 5, on a déterminé le 1-bord de Martin. En fait, les arguments qu’on a donnés marchent

encore pour r < Rµ. Ainsi, pour r < Rµ, le r-bord est obtenu en éclatant les points paraboliques

du bord de Bowditch en une sphère de dimension d − 1, où d est le rang du stabilisateur du point

parabolique. Au rayon spectral, le résultat est plus compliqué : comme on va le voir il se peut que

certains points paraboliques soient éclatés et d’autres non. Dans certains cas, notamment lorsque les

sous-groupes abéliens sont de rang plus petit que 4, alors tous les points paraboliques sont éclatés et

donc le bord de Martin est fortement stable. Il existe aussi des cas où le bord est fortement stable ou

non, suivant la mesure que l’on a choisie (toujours à support fini). On a donc une situation différente

de celles présentées plus haut : pour les groupes hyperboliques, toutes les mesures à support fini sont

fortement stables et pour les groupes abéliens, aucune ne l’est.

Avant de donner des définitions et des résultats précis, donnons une intuition de ce qui peut arriver

en considérant une marche aléatoire adaptée sur un produit libre. On rappelle qu’une mesure µ sur un

produit libre Γ = Γ1 ∗ Γ2 est adaptée si elle s’écrit µ = tµ1 + (1 − t)µ2, où 0 < t < 1 et où µi est

une mesure de probabilité sur Γi. Notons G la fonction de Green associée à µ sur Γ et Gi la fonction

de Green associée à µi sur Γi. Notons également R le rayon spectral de µ et Ri le rayon spectral de

µi. Alors, en utilisant les résultats de W. Woess [380], pour tout r, il existe ρi(r) tel que si x, y ∈ Γi,

alors G(x, y|r) = Gi(x, y|ρi(r)), voir aussi [381]. Si r < R, alors ρi(r) < Ri. Cependant, si r = R, il se

peut que ρi(r) = Ri. W. Woess ne donne pas de nom à cette situation. Nous dirons dans la suite que µ

est spectralement dégénérée le long de Γi si ρi(R) = Ri. Ainsi, selon que µ est spectralement dégénérée

ou pas le long de Γi, on a atteint ou non le rayon spectral de la marche induite sur Γi lorsque r = R.

Rappelons alors le théorème suivant, déjà énoncé partiellement dans l’introduction de cette thèse.

Théorème. [380] Soit Γ = Γ1 ∗ Γ2 un produit libre muni d’une mesure de probabilité µ adaptée, dont le

support fini engendre Γ comme semi-groupe. Alors le r-bord de Martin consiste en une copie du ρi(r)-bord

de Martin pour chaque classe à gauche du sous-groupe Γi, recollées à l’ensemble des mots infinis.

En particulier, pour les marches adaptées sur les produits libres de groupes abéliens, le bord de Martin
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est fortement stable si et seulement µ n’est pas spectralement dégénérée.

Dans le cas général où Γ est relativement hyperbolique, on va définir une notions de dégénérescence

spectrale le long d’un sous-groupe parabolique qui généralise celle présentée ci-dessus. Informellement, si

un sous-groupe paraboliqueH est beaucoup chargé par la marche aléatoire, alors celle-ci est spectralement

dégénérée le long de H. Dans ce cas, si le sous-groupe parabolique H est abélien, alors le bord de Martin

de la mesure induite sur H est réduit à un point. En revanche, si le sous-groupe parabolique n’est pas

beaucoup chargé, alors la marche aléatoire n’est pas spectralement dégénérée. Lorsque H est abélien, on

a toute une sphère et dans le bord de Martin global, autrement dit, le point parabolique est éclaté.

Donnons maintenant un sens formel à cette explication. On considère un groupe Γ relativement

hyperbolique. On note µ une mesure de probabilité sur Γ. Comme au Chapitre 5, si H est un sous-

groupe parabolique, on note pη le noyau de transition de premier retour au η-voisinage de H, que l’on

note Vη(H). On aura besoin d’une notation plus précise dans la suite : il faudra parfois faire référence au

groupeH et on note donc pη,H ce noyau de transition lorsque l’on a besoin de préciser de quel sous-groupe

parabolique on parle. Enfin, si r ∈ (0, Rµ], on note pη,H,r le noyau de transition de premier retour à Vη(H)

associé non pas à µ mais à rµ, c’est-à-dire que si γ, γ′ ∈ Vη(H), pη,H,r(γ, γ′) = G(γ, γ′;Vη(H)c|r), ou
encore

pη,H,r(γ, γ
′) =

∑
n≥0

∑
γ1,...,γn−1
/∈Vη(H)

rnµ(γ−1γ1)µ(γ−1
1 γ2) · · ·µ(γ−1

n−1γ
′).

On note Gη,H,r(γ, γ′|t) la fonction de Green associée au noyau de transition pη,H,r évaluée en t. Exac-

tement comme dans le Chapitre 5, on a les propriétés suivantes (voir le Lemme 5.3.2 et le Lemme 5.3.3).

Lemme 7.1.1. La fonction de Green associée à pη,H,r évaluée en 1 coïncide avec la restriction à Vη(H)

de la fonction de Green associée à la marche aléatoire évaluée en r, c’est-à-dire

Gη,H,r(γ, γ
′|1) = G(γ, γ′|r).

Lemme 7.1.2. La chaîne pη,H,r est transitive et si µ(e) > 0, alors elle vérifie pη,H,r(γ, γ) > 0.

On note alors Rη,H(r) le rayon spectral du noyau de transition pη,H,r, c’est-à-dire le rayon de conver-

gence de Gη,H,r(γ, γ′|t) (qui ne dépend pas de γ et γ′). On notera plus simplement RH(r) = R0,H(r).

Puisque Gη,H,r(γ, γ′|1) = G(γ, γ′|r) est finie quel que soit r ∈ (0, Rµ], on a nécessairement Rη,H(r) ≥ 1.

Définition 7.1.3. On dit que la marche aléatoire est spectralement dégénérée en H si RH(Rµ) = 1. On

dit aussi dans ce cas que la mesure µ est spectralement dégénérée le long de H et on dit aussi que le point

parabolique correspondant est spectralement dégénéré.

Si pour tout sous-groupe parabolique H, RH(Rµ) > 1, on dit que la marche aléatoire (ou bien la

mesure µ) est spectralement non dégénérée.

Cette notion d’être spectralement dégénéré le long d’un sous-groupe H remplace la notion intuitive

d’avoir atteint le rayon spectral de la marche induite lorsque l’on a atteint le rayon spectral de la marche

initiale. Elle coïncide avec la définition que l’on a donnée pour les marches adaptées sur les produits

libres.

Donnons maintenant un sens précis au fait d’éclater ou non les points paraboliques. On a vu que le

bord de Dahmani décrit au Chapitre 5 dépend de la compactification que l’on a choisie pour les sous-

groupes paraboliques. Ceux-ci sont virtuellement abéliens et on peut les compactifier, entre autres, en
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ajoutant un sphère à l’infini comme précédemment. On peut aussi les compactifier en ajoutant un point

à l’infini. Dans les deux cas, les ensembles finis s’évanouissent à l’infini, en utilisant la terminologie du

Chapitre 5. On construit alors deux bords géométriques différents. On fixe un système fini de représentant

de classes de conjugaison des sous-groupes paraboliques Ω0.

Définition 7.1.4. (Première compactification géométrique) Pour chaque sous-groupe parabolique H de

Ω0, on compactifie H en lui ajoutant une sphère à l’infini. On construit alors la compactification cor-

respondante pour Γ en utilisant le Théorème 5.1.2. On appelle la compactification obtenue la première

compactification géométrique et on appelle le bord correspondant le premier bord géométrique. On dira

aussi que ce bord est obtenu en éclatant tous les points paraboliques du bord de Bowditch.

Ce bord coïncide donc avec le bord du Chapitre 5. Le deuxième bord que l’on va définir dépend du

choix de certaines classes de conjugaisons de sous-groupes paraboliques.

Définition 7.1.5. (Deuxième compactification géométrique) Soit Ω1 ⊂ Ω0 et soit H ∈ Ω0 un sous-groupe

parabolique. Si H ∈ Ω1, alors on compactifie H en lui ajoutant un point à l’infini. Sinon, on compactifie

H en lui ajoutant une sphère à l’infini. On construit alors encore la compactification correspondante pour

Γ en utilisant le Théorème 5.1.2. On appelle la compactification obtenue la deuxième compactification

géométrique et on appelle le bord correspondant le deuxième bord géométrique.

Soit alors µ une mesure de probabilité sur Γ. On définit Ω1 = Ωµ comme l’ensemble des sous-

groupes paraboliques H de Ω0 tels que µ soit spectralement dégénérée le long de H. On définit une

compactification géométrique en utilisant la Définition 7.1.5 à l’aide de cet ensemble Ω1. On dira alors

que le bord correspondant est obtenu en éclatant les points paraboliques non spectralement dégénérés

du bord de Bowditch. Attention, bien qu’on parle de compactification géométrique, celle-ci dépend de µ.

On utilisera aussi pour simplifier la terminologie suivante.

Définition 7.1.6. Soit Rµ le rayon spectral de µ et soit 0 < r ≤ Rµ. Si r < Rµ, on appelle r-

compactification géométrique la première compactification géométrique définie ci-dessus et on appelle

r-bord géométrique le bord correspondant. On appelle aussi Rµ-compactification géométrique la deuxième

compactification géométrique définie ci-dessus à l’aide de Ωµ et Rµ-bord géométrique le bord correspon-

dant.

On peut résumer les explications ci-dessus en un théorème, dont la preuve est l’objectif de ce chapitre.

Théorème 7.1.7. Soit Γ un groupe hyperbolique relativement à une collection Ω de sous-groupes vir-

tuellement abéliens. On choisit un système fini Ω0 de représentants de classes de conjugaison de Ω.

Soit µ une mesure de probabilité symétrique dont le support fini engendre Γ et soit Rµ son rayon spec-

tral. Alors, pour tout r ∈ (0, Rµ], l’identité de Γ se prolonge en un homéomorphisme équivariant de la

r-compactification géométrique vers la r-compactification de Martin.

Ainsi, pour r < Rµ, le r-bord de Martin est obtenu en éclatant tous les points paraboliques du bord de

Bowditch, tandis que le Rµ-bord de Martin est obtenu en éclatant les points paraboliques non spectralement

dégénérés, sans éclater les points paraboliques dégénérés.

On a aussi parlé des groupes nilpotents plus haut. Il s’avère que l’on va aussi montrer que si H est

nilpotent et si µ est spectralement dégénérée le long de H, alors on n’éclate pas les points paraboliques
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correspondant dans le Rµ-bord de Martin. Précisément, si γn converge vers un point parabolique fixé

par un conjugué de H, alors γn converge aussi dans le Rµ-bord de Martin, voir la Proposition 7.3.3.

Cependant, dans le cas spectralement non dégénéré, on ne sait pas décrire le bord de Martin si H est

nilpotent non abélien et on ne dispose donc que d’un résultat très partiel. C’est pourquoi on a énoncé le

théorème ainsi.

On va aussi montrer que lorsque µ n’est pas spectralement dégénérée, l’application (r, x, ξ) 7→
K(x, ξ|r) est continue en les trois variables.

Théorème 7.1.8. Soit Γ un groupe hyperbolique relativement à des sous-groupes virtuellement abéliens.

Soit µ une mesure de probabilité symétrique dont le support fini engendre Γ. On suppose que µ n’est pas

spectralement dégénérée. Alors, le bord de Martin est fortement stable.

Disons quelques mots sur la preuve que l’on va donner. La première étape consiste à étendre les

inégalités d’Ancona relatives jusqu’au rayon spectral. Celles-ci nous serviront tout d’abord à montrer

que les points coniques sont toujours dans le bord de Martin, c’est-à-dire que si γn converge vers un

point conique, alors γn converge dans le r-bord de Martin, pour tout r ≤ Rµ. Comme annoncé ci-dessus,

on va en fait énoncer des inégalités d’Ancona fortes, qui nous permettront de donner une preuve plus

rapide qu’au Chapitre 5. On va même en fait énoncer des inégalités plus générales à l’aide de la distance

de Floyd. On appellera ces inégalités les inégalités d’Ancona-Floyd faibles et fortes.

On s’intéressera ensuite aux points paraboliques en deux étapes. On montrera d’abord que si µ est

spectralement dégénérée le long de H et si la projection d’une suite γn sur H tend vers l’infini, alors γn
converge dans le Rµ-bord de Martin. Ceci signifie que cette projection converge vers le point ajouté à

l’infini, ce qui revient à dire que γn converge vers le point parabolique correspondant. Essentiellement, la

stratégie consistera à montrer que le bord de Martin de la marche induite sur n’importe quel voisinage

de H est réduit à un point. On réutilisera pour cela les outils développés au Chapitre 4.

On montrera ensuite que si µ est non spectralement dégénéré le long de H et si la projection d’une

suite γn sur H converge vers un point sur la sphère à l’infinie ajoutée à H, alors γn converge dans le Rµ-

bord de Martin. Cette étape est similaire au cas du 1-bord de Martin et les arguments nous permettront

également de traiter le r-bord pour r < Rµ. On va encore utiliser les outils du Chapitre 4. Il s’agira de

montrer que les Hypothèses 1 et 2 de ce chapitre sont satisfaites dans ce contexte.

On aura alors montré que si γn converge vers un point du r-bord géométrique, il converge vers un

point du r-bord de Martin. Cela suffira pour conclure que le bord de Martin est homéomorphe au bord

géométrique, comme dans la Section 5.4.

7.2 Inégalités d’Ancona-Floyd

7.2.1 Nouvelle formulation des inégalités d’Ancona

Au Chapitre 5, on a énoncé les inégalités d’Ancona relatives en terme de points de transitions sur une

géodésique. On va ici les énoncer en terme de la distance de Floyd, introduite au Chapitre 6. Précisément,

on va montrer que si x, y, z sont trois points de Γ et si la distance de Floyd entre x et z vue de y est

minorée loin de 0, alors le rapport G(x, z)/G(x, y)G(y, z) est borné loin de 0 et de l’infini. Il s’avère que

cette distance de Floyd est minorée loin de 0 lorsque y est un point de transition sur une géodésique de x
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à z. Cette nouvelle formulation est donc cohérente avec celle du Chapitre 5, elle est même plus générale.

Rappelons que la distance de Floyd dépend d’une fonction f telle que
∑
n≥0 f(n) soit finie et telle qu’il

existe λ > 1 tel que f(n) ≥ f(n + 1) ≥ 1/λf(n). Dans ce chapitre, on choisit f(n) = λ−n, pour un

certain λ > 1.

Sous cette forme, ces inégalités d’Ancona ont été prouvées dans [151]. On va montrer ici un résultat

plus fort, obtenu dans [117]. Non seulement, on va étendre ces inégalités d’Ancona relatives au rayon

spectral, mais on va aussi en donner une version quantitative, en imitant la version donnée par S. Gouëzel

et S. Lalley pour les groupes hyperboliques dans [170] et [166].

Définition 7.2.1. Soit Γ un groupe de type fini et soit µ une mesure de probabilité sur Γ. On note

G la fonction de Green et Rµ le rayon spectral. Si r ∈ (0, Rµ], on dit que µ satisfait les r-inégalités

d’Ancona-Floyd faibles si pour tout δ > 0 il existe C ≥ 0 tel que pour tous x, y, z ∈ Γ avec δfy (x, z) ≥ δ,

1

C
G(x, y|r)G(y, z|r) ≤ G(x, z|r) ≤ CG(x, y|r)G(y, z|r).

On dit que µ satisfait les inégalités d’Ancona-Floyd faibles jusqu’au rayon spectral si elle satisfait les

r-inégalités d’Ancona-Floyd faibles pour tout r ∈ (0, Rµ], avec une constante C qui ne dépend pas de r,

mais seulement de δ.

Avant d’énoncer la version quantitative des inégalités d’Ancona-Floyd, introduisons la terminologie

suivante.

Définition 7.2.2. Soit Γ un groupe de type fini. Soient (x, y) et (x′, y′) deux paires de points de Γ.

On dit que ces paires δ-voyagent ensemble pendant un temps au moins n s’il existe une suite de points

z1, ..., zn de Γ tous distincts telle que pour tout i, on ait δfzi(x, y) ≥ δ et δfzi(x
′, y′) ≥ δ.

Faisons une remarque sur cette définition. Dans le contexte des groupes hyperboliques, on dit en

général que (x, y) et (x′, y′) voyagent ensemble si des géodésiques de x à y et de x′ à y′ voyagent

ensemble. D’après [159, Corollaire 5.10], si Γ est un groupe relativement hyperbolique alors pour tous

η1 > 0 et η2 > 0, il existe δ > 0 tel que si z est un (η1, η2)-point de transition sur une géodésique de x à

y, alors δfz (x, y) ≥ δ. D’autre part, d’après le Lemme 1.3.7, si z est un point sur une géodésique relative

de x à y, alors z est à une distance bornée d’un point de transition sur une géodésique de x à y. En

particulier, il existe δ > 0 tel que δfz (x, y) ≥ δ. Ainsi, si des géodésiques relatives de x à y et de x′ à y′

voyagent ensemble pendant un temps au moins n, alors les paires (x, y) et (x′, y′) voyagent ensemble au

sens de la Définition 7.2.2. Notre définition est donc une généralisation de la définition usuelle.

Définition 7.2.3. Soit Γ un groupe de type fini et soit µ une mesure de probabilité sur Γ. On note G la

fonction de Green et Rµ le rayon spectral. Si r ∈ (0, Rµ], on dit que µ satisfait les r-inégalités d’Ancona-

Floyd fortes si pour tout δ > 0 il existe C ≥ 0 et 0 < ρ < 1 tels que les conditions suivantes soient

satisfaites. Pour tous x, x′, y, y′ ∈ Γ tels que les paires (x, y) et (x′, y′) δ-voyagent ensemble pendant un

temps au moins n, on a ∣∣∣∣G(x, y|r)G(x′, y′|r)
G(x′, y|r)G(x, y′|r)

− 1

∣∣∣∣ ≤ Cρn.
On dit que µ satisfait les inégalités d’Ancona-Floyd fortes jusqu’au rayon spectral si elle satisfait les

r-inégalités d’Ancona relatives fortes pour tout r ∈ (0, Rµ], avec des constantes C et ρ qui ne dépendent

pas de r, mais seulement de δ.
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L’objet des sections suivantes est de prouver que les inégalités faibles et fortes sont satisfaites pour des

mesures de probabilité symétriques dont le support fini engendre le groupe. Notons qu’on ne suppose pas

que le groupe est relativement hyperbolique. Cependant, comme on l’a noté au Chapitre 6, ces conditions

ne semblent intéressantes que pour les groupes relativement hyperboliques. En effet, si le bord de Floyd

de Γ est vide ou réduit à un point, alors la condition δfy (x, z) ≥ δ n’est satisfaite que si x et z sont à

une distance bornée de y. Si le bord de Floyd est réduit à deux points, alors Γ est virtuellement Z et ces

inégalités sont satisfaites. Sinon, le bord de Floyd est infini, voir [229], et les seuls groupes connus ayant

un bord de Floyd infini sont les groupes relativement hyperboliques non élémentaires.

Faisons une remarque sur l’hypothèse de symétrie. Comme on va le voir, notre preuve utilise cette

hypothèse. En fait, notre preuve est adaptée de celle de S. Gouëzel pour les groupes hyperboliques,

voir [166]. L’hypothèse de symétrie est tout aussi cruciale dans [166], bien que S. Gouëzel insiste sur

le fait que les inégalités d’Ancona relatives devraient être vraies pour des mesures non-symétriques. Il

propose d’ailleurs en appendice une preuve qui n’utilise pas cette hypothèse pour les groupes Fuschsiens

co-compacts. Nous pouvons aussi penser que cette hypothèse n’est pas importante pour les groupes

relativement hyperboliques et nous proposons une preuve qui ne l’utilise pas pour les produits libres.

7.2.2 Décroissance super-exponentielle de la probabilité d’éviter une boule

La preuve des inégalité d’Ancona-Floyd reposera essentiellement sur le résultat technique suivant. On

rappelle que si A ⊂ Γ, on note G(·, ·;A) la fonction de Green restreinte aux chemins qui sont dans A.

Pour r ∈ (0, Rµ], on définit encore la même quantité évaluée en r, c’est-à-dire

G(γ, γ′;A|r) =
∑
n≥0

∑
γ1,...,γn−1

∈A

rnµ(γ−1γ1)µ(γ−1
1 γ2) · · ·µ(γ−1

n−1γ
′).

Proposition 7.2.4. Soit Γ un groupe de type fini et soit µ une mesure de probabilité symétrique, dont

le support fini engendre Γ. Pour tout δ > 0 il existe η0 ≥ 0 et il existe une fonction h : R+ → R+

super-linéaire (c’est-à-dire que h(η)
η tend vers l’infini) telle que pour tous x, y, z ∈ Γ avec δfy (x, z) ≥ δ et

pour tout η ≥ η0,

G(x, z;B(y, η)c|Rµ) ≤ e−δh(η).

Notons que puisque la fonction de Green est croissante en r, on obtient la même inégalité pour tout

r ≤ Rµ, avec une fonction h qui ne dépend pas de r.

La stratégie pour prouver cette proposition est inspirée de [166, Lemme 2.6]. Commençons par donner

quelques explications. Le but est de construire des barricades A1, ..., AN vérifiant les propriétés suivantes.

1. Toute trajectoire pour la marche aléatoire de x à z qui n’entre pas dans B(y, η) doit passer succes-

sivement par A1, ..., AN .

2. Pour tout i, on a
∑
a∈Ai

∑
b∈Ai+1

G(a, b|Rµ)2 ≤ 1
4 .

On a alors le résultat suivant, provenant de [253], voir aussi [344].

Lemme 7.2.5. Si A1, ..., AN sont des barricades satisfaisant les deux conditions ci-dessus, alors

G(x, z;B(y, η)c|Rµ) ≤
(

1

2

)N
.
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Démonstration. Puisqu’une trajectoire pour la marche aléatoire de x à z qui évite B(w, η) doit passer

successivement par A1, ..., AN , on a

G(x, z; B̃a(y, η)c|Rµ) ≤
∑

z1∈A1,...,zN∈AN

G(x, z1|Rµ)G(z1, z2|Rµ)...G(zN−1, zN |Rµ)G(zN , y|Rµ). (7.1)

On introduit alors l’opérateur Li : `2(Ai+1)→ `2(Ai) défini par

Lif(z) =
∑

z′∈Ai+1

G(z, z′|Rµ)f(z′).

Alors, d’après la deuxième condition pour les ensembles Ai, l’inégalité de Cauchy-Schwarz montre que

la norme de Li est bornée par 1
2 . Puisque la somme dans le terme de droite de (7.1) s’exprime comme

(L0...LNδz)(x), on obtient le résultat.

Il s’agit alors de construire de telles barricades, avec N = δh0(η), où h0 est une fonction super-linéaire.

Expliquons brièvement pour commencer comment faire dans le cas d’un groupe Fuchsien co-compact, en

suivant [170]. Un tel groupe agit géométriquement sur le disque hyperbolique H2. Fixons comme point

base le centre o du disque, de sorte que le graphe de Cayley du groupe est quasi-isométrique à l’orbite

de o. Considérons deux points x, y et un point w sur une géodésique de x à y dans le graphe de Cayley.

Alors, w est à une distance bornée d’un point w̃ sur une géodésique de x ·o à y ·o dans H2. De plus l’image

d’une boule de rayon η et de centre w est incluse dans une boule de centre w̃ et de rayon Λη+ c pour la

distance dans H2. On construit des barricades A1, ..., AN satisfaisant les conditions précédentes. Il s’agit

de cônes délimités par des lignes droites qui partent de o. comme suggéré par l’illustration ci-dessous,

avec w̃ = o. Si l’angle de ces cônes est choisi assez grand, alors les ensembles A1, ..., AN satisfont bien les

deux conditions. Pour voir l’argument complet, on réfère à [170, Lemme 4.4].

•
o

x

yA1

A1

A2

A2

AN

AN

Pour un groupe hyperbolique quelconque, on utilise un argument similaire. On commence par utiliser

les résultats de M. Bonk et O. Schramm (voir [46]) et on plonge Γ dans un Hm de sorte que

|ΛdCay(Γ,S)(z, z
′)− dHm(z, z′)| ≤ C.

On construit alors les barricades dans l’espace hyperbolique. Plutôt que de prendre des lignes droites,

on prend des hyperplans. On réfère à [166, Lemme 2.6] pour l’argument complet.

En général, c’est la distance de Floyd qui remplace la notion d’angle. On suit à présent la preuve de

[117], elle même inspirée de [166] pour montrer la Proposition 7.2.4.

Démonstration. Déjà, notons que si le bord de Floyd est vide ou bien réduit à un point, alors cette

proposition est trivialement vraie. En effet, dans ce cas, si δfy (x, z) ≥ δ, alors x et z sont à une distance

uniformément bornée de y. D’autre part, comme on l’a dit, le bord de Floyd d’un groupe de type fini est
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soit infini, soit contient au plus deux points et il contient exactement deux points si et seulement s’il est

virtuellement Z, voir [229, Proposition 7]. S’il est virtuellement Z, le résultat est encore vrai. On peut

donc supposer que le bord de Floyd est infini, ce qui simplifiera une partie de la preuve.

Notons aussi que par invariance de la fonction de Green par l’action de Γ, on peut supposer que y = e.

On fixe η > 0 et on pose ε > 0 qu’on choisira plus tard, assez petit, indépendamment de η. On note

alors N la partie entière de δλεη/2, où on rappelle que λ est le paramètre dans la fonction f définissant

la distance de Floyd. Précisément, f(n) = λ−n. On va construire des ensembles A0, ..., AN+1 ⊂ Γ avec

A0 = {x} et AN+1 = {z} et tels que les ensembles A1, ..., AN soient des barricades satisfaisant les

conditions ci-dessus. Le Lemme 7.2.5 permettra alors de conclure.

On note K = maxw∈suppµ d(e, w) le saut maximal d’un incrément de la marche aléatoire. Puisque

celle-ci est à support fini, K est fini. On choisit alors L tel que pour tout w ∈ Γ,

Kλ−d(e,w)+K ≤ Lλ−d(e,w).

Pour θ ∈ R, on note

A(θ) =
{
w ∈ Γ, d(e, w) > η, δfe (w, x) ∈

[
θ − Lλ−d(e,w), θ + Lλ−d(e,w)

]}
.

Pour i = 1, ..., N , on considère l’intervalle

Ii = [(2i− 1)λ−εη, 2iλ−εη].

On va alors trouver des θi ∈ Ii, i = 1, ..., N de sorte que les ensembles Ai = A(θi) satisfassent les

conditions souhaitées.

Déjà, montrons que la première condition est satisfaite pour n’importe quel choix de θ1, ..., θN , c’est-

à-dire que toute trajectoire pour la marche aléatoire de x à z qui n’entre pas dans B(e, η) doit passer

successivement par A1, ..., AN . Considérons une trajectoire w0, ..., wM de la marche aléatoire, avec w0 = x

et wM = z. Montrons déjà qu’elle passe par AN . Puisque θN ∈ IN , on a 0 ≤ θN ≤ δfe (x, z). Soit wjN
le dernier point de cette trajectoire tel que δfe (x,wjN ) ≤ θN . Par définition, δfe (x,wjN+1) > θN . D’autre

part,

δfe (x,wjN+1) ≤ δfe (x,wjN ) + δfe (wjN , wjN+1) ≤ θN +Kλ−d(e,wjN+1)+K ≤ θN + Lλ−d(e,wjN+1).

Puisqu’on suppose que la trajectoire n’entre pas dans B(e, η), d(e, wjN+1) > η et donc wjN+1 ∈ A(θN ).

On affirme maintenant que si ε est assez petit, alors si la trajectoire passe par Ai+1, elle doit d’abord

passer par Ai. Cela montrera que la première condition est satisfaite. Supposons donc qu’il existe ji tel

que wji ∈ Ai+1. Alors par définition, on a

δfe (x,wji) ≥ θi+1 − Lλ−d(e,wji ) ≥ (2i+ 1)λ−εη − Lλ−d(e,wji ).

D’autre part, puisque wji ∈ Ai+1, on a d(e, wji) > η. Si ε est assez petit, alors

λ−εη ≥ Lλ−η > Lλ−d(e,wji ).

Il suffit pour cela que

ε ≤ 1− lnL

η lnλ

218



Quitte à prendre η0 assez grand, on peut choisir un tel ε > 0, indépendamment de η. Alors en particulier,

on a

δfe (x,wji) ≥ 2iλ−εη ≥ θi.

Considérons la sous-trajectoire de la marche aléatoire de w0 = w à wji . Soit alors wj′i le dernier point

de cette sous-trajectoire tel que δfe (x,wj′i) ≤ θi. Alors la même preuve que ci-dessus montre encore que

wj′i+1 ∈ Ai. Ceci prouve donc l’affirmation.

On montre maintenant qu’on peut trouver des θi tels que la deuxième condition soit satisfaite, c’est-

à-dire que pour tout i, on a ∑
a∈Ai

∑
b∈Ai+1

G(a, b|Rµ)2 ≤ 1

4
. (7.2)

On note Leb la mesure de Lebesgue sur R. On note aussi mj la restriction de la mesure NLeb à Ij . On

considère l’espace produit Ω =
∏N
j=1 Ij , muni de la mesure produit m = ⊗Nj=1mj . On définit alors

fi(θ1, ..., θN ) =
∑

a∈A(θi),b∈A(θi+1)

G2(a, b|Rµ).

On va montrer que pour tout i, ∫
Ω

fidm < λ−η/4.

On en déduira que si η est assez grand, alors∫ ∑
fi < 1/4.

En particulier, on en déduira qu’il existe θ1, ..., θN tels que pour tout i,

fi(θ1, ..., θN ) ≤ 1/4. (7.3)

Ceci montrera alors (7.2).

On donne l’argument pour i = 1, ..., N − 1. Les preuves pour f0 et fN sont similaires. On définit

Xj(w) = {θ ∈ Ij , w ∈ A(θ)}.

Par définition, ∫
fidm =

∑
a,b∈Γ

G2(a, b|Rµ)NLeb(Xi(a))NLeb(Xi+1(b))

Notons que Leb(Xi(a)) ≤ 2Lλ−d(e,a) pour tout i et tout a ∈ Γ. De plus, Xi(a) est vide en dehors de

l’ensemble

A′i =
{
w ∈ Γ : d(e, w) > η et δfe (x,w) ∈ [(2i− 1)λ−εη − Lλ−η, 2iλ−εη + Lλ−η]

}
.

On en déduit que ∫
fidm ≤ 4L2N2

∑
a∈A′i,b∈A′i+1

G2(a, b|Rµ)λ−d(e,a)−d(e,b)

. λ2εη
∑

a∈A′i,b∈A′i+1

G2(a, b|Rµ)λ−d(e,a)−d(e,b).

Cette dernière expression est majorée par

λ2εη
∑
u∈Γ

N(u)G2(e, u|Rµ)λ−|u|
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où N(u) est le nombre de manières d’écrire u = a−1b avec a ∈ A′i, b ∈ A′i+1. Le lemme de Karlsson [229,

Lemme 1] montre qu’en notant d la distance de e à une géodésique [a, b], on a

δfe (a, b) ≤ 4dλd + 2

∞∑
j=d

λj . λ−d/2.

La constante implicite ne dépend que de λ. De plus, si a ∈ A′i, b ∈ A′i+1, alors

δfe (a, b) ≥ λ−εη − 2Lλ−η ≥ 1

2
λ−εη

si ε est assez petit. À nouveau, on peut choisir ε indépendamment de η ≥ η0, si η0 est choisi assez grand.

On en déduit que d ≤ 2εη + C où C ne dépend que de λ.

Si α est une géodésique de e à u, alors aα est une géodésique de a à b. Il existe un incrément α(j) de

cette géodésique telle que aα(j) ∈ B(e, 2εη + C). Ainsi,

a ∈
d(e,u)⋃
j=0

α(j)−1B(e, 2εη + C)

ce qui donne au plus (d(e, u)+1)Dλ2εηv possibilités pour a, pour un certain v, puisque les boules ont une

croissance au plus exponentielle. La constante D ne dépend que de λ. Les mêmes arguments appliqués à

b montrent que

N(u) . (d(e, u) + 1)2λ4εηv.

D’autre part, notons que δfe (a, b) ≤ λη−d(e,u)/2d(e, u) dès que d(e, a), d(e, b) ≥ η. On en déduit donc que

λ−εη . λd(e,u)/2−ηd(e, u) et donc si ε est assez petit, d(e, u) ≥ η. Ainsi,∫
fidm . λ2εη

∑
d(e,u)>η

(d(e, u) + 1)2λ4εηvG2(e, u|Rµ)λ−d(e,u) (7.4)

Rappelons qu’on suppose dans la preuve que le bord de Floyd est infini. On a alors le résultat suivant.

Lemme 7.2.6. Il existe C tel que pour tout k,∑
d(e,u)=k

G2(e, u|Rµ) ≤ C.

Démonstration. D’après [229], si le bord de Floyd est infini, alors le groupe Γ agit sur son graphe de

Cayley avec des éléments contractants, au sens de [392]. Ainsi, d’après [392, Lemme 1.13], il existe

ε0 > 0, δ0 > 0 et il existe un ensemble fini F tel que pour tous x, y ∈ Γ, on puisse trouver z ∈ F tel que

δx(e, xzy) ≥ δ0,

|d(e, xzy)− d(e, x)− d(e, y)| ≤ ε0.
(7.5)

On ne définit pas ici la notion d’éléments contractants et on réfère à [392] pour plus de détails. On

utilisera simplement (7.5) dans la suite. Cette formule est l’ingrédient principal dans [166] pour prouver

l’analogue de notre lemme dans le cadre des groupes hyperboliques. Nous reproduisons la preuve pour

simplifier la lecture. On commence par fixer r < Rµ et on note

Σk(r) =
∑

d(e,u)=k

G2(e, u|r).
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D’après (7.5), si d(e, x) = k et d(e, y) = l, alors il existe un point Ψ(x, y) de la forme xzy avec z ∈ F
avec k + l− ε0 ≤ d(e,Ψ(x, y)) ≤ k + l+ ε0. Puisque z ∈ F et F est fini, z reste à distance uniformément

bornée de e, de sorte qu’il existe C0 ≥ 0 tel que

G2(e, x|r)G2(e, y|r) ≤ C0G
2(e, x|r)G2(e, z|r)G2(e, y|r).

Comme on l’a déjà rappelé, on a toujours G(e, x|r)G(x, xz|r) ≤ C1G(e, xz|r) (c’est l’inégalité qui est

toujours vraie dans les inégalités d’Ancona). On obtient donc finalement

G2(e, x|r)G2(e, y|r) ≤ C2G
2(e,Ψ(x, y)|r)

et donc

Σk(r)Σl(r) =
∑

d(e,u)=k

∑
d(e,v)=l

G2(e, u|r)G2(e, v|r) ≤ C2

∑
d(e,u)=k

∑
d(e,v)=l

G2(e,Ψ(u, v)|r). (7.6)

Fixons w ∈ Γ. et montrons qu’il y a un nombre fini de manières d’écrire w = Ψ(u, v), avec d(e, u) = k,

d(e, v) = l et δu(e, w) ≥ δ0. Fixons pour cela une géodésique [e, w] de e à w et notons w0 le point sur

[e, w] tel que d(e, w0) = k. Supposons donc que w = Ψ(u, v). Alors, puisque δu(e, w) ≥ δ0, le lemme de

Karlsonn [229, Lemme 1] montre que la distance de u à w0 est uniformément bornée. On en déduit que si

w = Ψ(u′, v′), alors d(u, u′) est uniformément bornée. Il existe donc un nombre fini de possibilités pour

u et donc aussi un nombre fini de possibilités pour v. D’après (7.6), on en déduit que

Σk(r)Σl(r) ≤ C3

k+l+ε0∑
j=k+l−ε0

∑
d(e,w)=j

G2(e, w|r) = C3

k+l+ε0∑
j=k+l−ε0

Σj(r). (7.7)

Puisque r < Rµ, il découle de [166, (2.6)] que la somme
∑
γ∈ΓG

2(e, γ|r) est finie. En particulier, la

famille des Σk(r) est sommable. À r fixé, elle atteint son maximum en k0 = k0(r). On note M(r) ce

maximum. En utilisant (7.7) avec k = l = k0, on obtient

M(r)2 ≤ C3

2k0+ε0∑
j=2k0−ε0

M(r) ≤ C4M(r).

On en déduit que M(r) ≤ C4, de sorte que pour tout k,∑
d(e,u)=k

G2(e, u|r) ≤ C4.

Par convergence monotone, on peut faire tendre r vers Rµ dans cette dernière inégalité, ce qui achève la

preuve.

Ce lemme combiné à (7.4) montre que∫
fidm . λ2ε(1+2v)η

∞∑
n=η

(n+ 1)2λ−n . λ2ε(1+2v)ηλ−η/2.

Ainsi, si ε est assez petit, on obtient ∫
fidm ≤ λ−η/4,

ce qui montre (7.3). On peut donc appliquer le Lemme 7.2.5 pour obtenir

G(x, z;B(y, η)c|Rµ) ≤
(

1

2

)N
≤ e−δ log 2λεη/2.
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La fonction

h : η 7→ log 2λεη/2 (7.8)

étant super-linéaire, ceci conclut la preuve.

On peut faire un peu mieux que la Proposition 7.2.4. On définit une fonction ht en posant

ht(η) = − log sup
{
G(x, y;B(e, η)c, δfe (x, y) ≥ t

}
.

La Proposition 7.2.4 montre que

sup
{
G(x, y;B(e, η)c, δfe (x, y) ≥ t

}
≤ e−th0(η),

où h0 est une fonction super-linéaire. Comme on l’a vu dans la preuve, on peut choisir h0 de la forme

h0(η) = Cη,

avec C ≥ 1, voir précisément (7.8). Ainsi, ht(η) ≥ tCη. On définit alors une nouvelle fonction h par

h(η) = h1/2η(η). Alors, h est aussi super-linéaire,

h(η)

η
→∞, η →∞. (7.9)

De plus, pour tous x, y satisfaisant δfe (x, y) ≥ 1
η , on a

G(x, y;B(e, η)c|Rµ) ≤ e−h(η). (7.10)

On définit maintenant la notion d’une trajectoire entrant régulièrement dans une boule centrée en e.

Ici, on appelle trajectoire n’importe quel suite d’éléments de Γ, pas nécessairement adjacents dans un

graphe de Cayley. On fixe δ > 0 et x, y ∈ Γ tels que δfe (x, y) ≥ δ. On note Eη(x), respectivement Eη(y)

l’ensemble des z ∈ B(e, η) tels que δfe (x, z) ≤ 1
η , respectivement, δfe (z, y) ≤ 1

η .

Définition 7.2.7. Soient x, y ∈ Γ tels que δfe (x, y) ≥ δ. On dit qu’une trajectoire de x à y est η-régulière

si

1. elle entre dans la boule B(e, η),

2. son point d’entrée dans B(e, η) est dans Eη(x)

3. son point de sortie dans B(e, η) est dans Eη(y)

À proprement parler, la définition ne dépend pas de δ, mais seulement de x et y. Cependant, dans la

suite, il faudra manipuler en même temps δ et η. Pour simplifier la lecture, on fait dépendre artificiellement

cette définition de δ et on note Reg(η, δ) l’ensemble des trajectoires η-régulières de x à y, où δe(x, y) ≥ δ.
Pour des raisons techniques, on aura aussi besoin d’une légère variation sur cette définition.

Définition 7.2.8. Soient x, y ∈ Γ tels que δfe (x, y) ≥ δ. On dit qu’une trajectoire de x à y est η-

régulière* si elle satisfait les mêmes conditions que dans la Définition 7.2.7,en remplaçant Eη(x) et

Eη(y) par E2η(x) et E2η(y).

On ne modifie pas le rayon de la boule B(e, η), mais juste les ensembles Eη(x) et Eη(y). On note

Reg ∗(η, δ) l’ensemble des trajectoires η-régulières*. On aura besoin de considérer des trajectoires η-

régulières et des trajectoires η-régulières* dans la suite.
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Soit G(x, y; Reg ∗(η, δ)c|r) la fonction de Green restreinte aux trajectoires qui ne sont pas η-régulières*

et G(x, y; Reg ∗(η, δ)) la fonction de Green restreinte aux trajectoires qui sont η-régulières*, c’est-à-dire

G(x, y; Reg ∗(η, δ)c|r) =
∑
n≥0

∑
(z0,z1,...,zn)
/∈Reg ∗(η,δ)

rnµ(z−1
0 z1)µ(z−1

1 z2)...µ(z−1
n−1zn)

et

G(x, y; Reg ∗(η, δ)|r) =
∑
n≥0

∑
(z0,z1,...,zn)
∈Reg ∗(η,δ)

rnµ(z−1
0 z1)µ(z−1

1 z2)...µ(z−1
n−1zn).

On prouve alors le résultat suivant, qui améliore la Proposition 7.2.4.

Proposition 7.2.9. Pour tout δ > 0 il existe une fonction super-linéaire hδ telle que pour tous x, y, z ∈ Γ

avec δfz (x, y) > δ, on ait

G(x, y; Reg ∗(η, δ)c|Rµ) ≤ e−hδ(η).

Démonstration. Considérons une trajectoire de x à y qui n’est pas dans Reg ∗(η, δ). Soit elle n’entre pas

dansB(e, η), soit en notant w1 et w2 les points d’entrée et de sortie dansB(e, η), on a δfe (x,w1) > 1/2η0 ou

bien δfe (w2, y) > 1/2η0. On note G(x, y; Reg1 ∗(η, δ)c|Rµ) la fonction de Green restreinte aux trajectoires

qui satisfont la condition sur w1 et on note G(x, y; Reg2 ∗(η, δ)c|Rµ) la fonction de Green restreinte aux

trajectoires qui satisfont la condition sur w2. Alors,

G(x, y; Reg ∗(η, δ)c|Rµ) ≤ G(x, y;B(e, η)c|Rµ) +G(x, y; Reg1 ∗(η, δ)c|Rµ) +G(x, y; Reg2 ∗(η, δ)c|Rµ).

D’après la Proposition 7.2.4,

G(x, y;B(e, η)c|Rµ) ≤ e−h0(η),

pour une fonction super-linéaire h0.

On s’intéresse maintenant à G(x, y; Reg1 ∗(η, δ)c|Rµ). On considère donc une trajectoire qui entre

dans B(e, η) et qui satisfait δfe (x,w1) > 1/2η. En conditionnant par la première visite dans la boule

B(e, η), on obtient

G(x, y; Reg1 ∗(η, δ)c|Rµ) ≤
∑

w1∈B(e,η),δfe (x,w1)>1/2η

G(x,w1;B(e, η)c|Rµ)G(w1, y|Rµ).

Alors, d’après (7.9),

G(x,w1;B(e, η)c|Rµ) ≤ e−h1(η)

pour une fonction super-linéaire h1. D’autre part, G(w1, y|Rµ) est uniformément borné et puisque les

boules croissent au plus exponentiellement,
∑
w1∈B(e,η),δfe (x,w1)>1/2η G(w1, y|Rµ) croît aussi au plus ex-

ponentiellement en η. Or, h1 est super-linéaire. Quitte à modifier h1, on a donc

G(x, y; Reg1 ∗(η, δ)c|Rµ) ≤ e−h1(η).

De même, on a

G(x, y; Reg2 ∗(η, δ)c|Rµ) ≤ e−h2(η).

Notons h3 le minimum entre h0, h1, h2. Alors,

G(x, y; Reg ∗(η, δ)c|Rµ) ≤ 3e−h3(η).

Alors, en posant h = h3 − log 3, h est super-linéaire et

G(x, y; Reg ∗(η, δ)c|Rµ) ≤ e−h(η).

Puisque h ne dépend que de δ, ceci achève la preuve.
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7.2.3 Inégalités d’Ancona-Floyd pour les mesures à support fini

Le but de cette sous-section est de montrer le théorème suivant.

Théorème 7.2.10. Soit Γ un groupe de type fini et soit µ une mesure de probabilité symétrique dont le

support fini engendre Γ. Alors, µ satisfait les inégalités d’Ancona-Floyd faibles et fortes jusqu’au rayon

spectral.

La preuve repose sur la Proposition 7.2.9. On procède en deux étapes : on montre d’abord les inégalités

faibles, dans une forme un peu plus générale, puis on en déduit les inégalités fortes.

Définition 7.2.11. Soit V ⊂ Γ et soit x0 ∈ V. Soient λ ≥ 1 et c ≥ 0. On dit que V est (λ, c)-étoilé en x0

si pour tout x ∈ V, il existe un chemin α de x à x0 qui reste dans V et de longueur au plus λd(x, x0) + c.

Proposition 7.2.12. Soit Γ un groupe de type fini et soit µ une mesure de probabilité symétrique dont

le support fini engendre Γ. Soient λ ≥ 1 et c ≥ 0. Pour tout δ, il existe C ≥ 0 tel que les conditions

suivantes soient satisfaites. Soient x, y, z trois points de Γ tels que ∂fy (x, z) ≥ δ. Soit V ⊂ Γ un ensemble

(λ, c)-étoilé en y. Alors, pour tout r ≤ Rµ,

1

C
G(x, y;V|r)G(y, z;V|r) ≤ G(x, z;V|r) ≤ CG(x, y;V|r)G(y, z;V|r).

En particulier, cette proposition montre les inégalités faibles, en prenant V = Γ.

Démonstration. Soit r ≤ Rµ. Pour simplifier, on ne notera pas la dépendance en r des fonctions de

Green. Soient x, y, z ∈ Γ avec δfy (x, z) ≥ δ et soit V un ensemble étoilé en y.

Commençons par rappeler le résultat suivant. Supposons que u, v ∈ A, où A ⊂ Γ contient un chemin

admissible pour la marche aléatoire de longueur au plus λd(u, v) + c. Notons w1 = u, ..., wn = v les

points sur ce chemin. Puisque d(wi, wi+1) est bornée, la probabilité d’aller de wi à wi+1 est bornée

inférieurement par une constante qui ne dépend pas de u et v. En particulier,

G(u, v;A) ≥ e−βd(u,v) (7.11)

pour une constante β qui ne dépend que de λ et c. Rappelons aussi qu’on a toujours

G(u, v;A)G(v, w;A) ≤ CG(u,w;A)

pour tous u, v, w ∈ Γ et pour tout A, où C ne dépend ni de A, ni de r.

Considérons la constante η0 donnée par la Proposition 7.2.4 et considérons η1 ≥ η0, qu’on choisira

assez grand plus bas. Déjà, si d(x, y) ≤ η1 ou d(y, z) ≤ η1, alors la discussion précédente montre que

G(x, z;V) ≤ C1G(x, y;V)G(y, z;V). On suppose donc dans la suite que d(x, y), d(y, z) ≥ η1.

Considérons la boule de centre y et de rayon η1 dans Cay(Γ, S). Considérons aussi une trajectoire

de x à z qui reste dans V et entre régulièrement dans B(y, η1). En conditionnant par le dernier passage

dans B(y, η1), on obtient

G(x, z;V ∩ Reg(η1, δ)) ≤
∑

w∈B(y,η1)

G(x,w;V)G(w, z;V ∩B(y, η1)) ≤ C2G(x, y;V)G(y, z;V).

On a donc

G(x, z;V) ≤ C2G(x, y;V)G(y, z;V) +G(x, z;V ∩ Reg(η1, δ)
c). (7.12)
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On majore à présent G(x, z;V∩Reg(η1, δ)
c). On distingue les trajectoires de Reg(η1, δ)

c selon qu’elles

entrent ou pas régulièrement dans B(y, 2η1). On a

G(x, z;V ∩ Reg(η1, δ)
c) ≤G(x, z;V ∩ Reg(η1, δ)

c ∩ Reg(2η1, δ))

+G(x, z;V ∩ Reg(2η1, δ)
c).

(7.13)

Majorons le premier terme. Considérons une trajectoire qui entre régulièrement dans B(y, 2η1), mais pas

dans B(y, η1). Notons alors u, v les points d’entrée et de sortie de ce chemin dans B(y, 2η1). Puisque

δy(x, u) ≤ 1
2η1

et δy(v, z) ≤ 1
2η1

et puisque δy(x, z) ≥ δ, on a δy(u, v) ≥ δ− 1
η1
. Ainsi, si η1 est assez grand,

alors δy(u, v) ≥ δ
2 . Considérons alors la sous-trajectoire de u à v et supposons pour commencer qu’elle

entre dans B(y, η1). Notons w1 et w2 ses points d’entrée et de sortie respectivement dans B(y, η1). Alors,

puisqu’elle n’y entre pas régulièrement, on a soit δy(x,w1) > 1
η1
, soit δy(w2, z) >

1
η1
. Dans le premier

cas, on a δy(u,w1) > 1
2η1

et dans le deuxième cas, on a δy(w2, v) > 1
2η1

. Dans tous les cas, on a donc que

cette sous-trajectoire de u à v n’est pas dans Reg ∗(η1, δ2). Si cette sous-trajectoire n’entre pas du tout

dans B(y, η0), alors bien sûr, elle n’est pas non plus dans Reg ∗(η1, δ/2). Ainsi, on a

G(x, z;V ∩ Reg(η1, δ)
c ∩ Reg(2η1, δ)) ≤

∑
u,v∈B(y,2η1)

G(x, u;V)G(u, v; Reg ∗(η1, δ/2)c)G(v, z;V).

La Proposition 7.2.4 montre que

G(u, v; Reg ∗(η1, δ/2)c) ≤ e−hδ/2(η1)

pour une fonction super-linéaire hδ/2. D’autre part, puisque V est (λ, c)-étoilé et d(u, y), d(y, v) ≤ 2η1,

on a G(u, y;V) ≥ e−2βη1 et G(y, v;V) ≥ e−2βη1 pour une constante β qui ne dépend que de λ et c. Ainsi,

quitte à changer hδ/2 en une autre fonction super-linéaire, on obtient

G(u, v; Reg ∗(η1, δ/2)c) ≤ e−hδ/2(η1)G(u, y;V)G(y, v;V).

En conditionnant par les premiers et derniers points u et v dans B(e, 2η1), on obtient

G(x, z;V ∩ Reg(η1, δ)
c ∩ Reg(2η1, δ)) ≤ C3e

−hδ/2(η1)
∑
u,v

G(x, u;V)G(u, y;V)G(y, v;V).

En recollant les chemins de x à u, puis de u à y, puis ceux de y à v, puis de v à z, on a donc

G(x, z;V ∩ Reg(η1, δ)
c ∩ Reg(2η1, δ)) ≤ C4(CardB(e, 2η1))2e−hδ/2(η1)G(x, y;V)G(y, z;V).

Enfin, le cardinal de la boule de rayon 2η1 est au plus exponentiel en η1. Quitte à changer une deuxième

fois la fonction hδ/2, on a donc

G(x, z;V ∩ Reg(η1, δ)
c ∩ Reg(2η1, δ)) ≤ C4e

−hδ/2(η1)G(x, y;V)G(y, z;V).

Occupons nous à présent du deuxième terme dans le membre de droite de (7.13). Comme ci-dessus,

on distingue les chemins qui ne sont pas dans Reg(2η1, δ) selon qu’ils entre ou pas régulièrement dans

B(y, 4η1). On a

G(x, z;V ∩ Reg(2η1, δ)
c) ≤G(x, z;V ∩ Reg(2η1, δ)

c ∩ Reg(4η1, δ))

+G(x, z;V ∩ Reg(4η1, δ)
c).

(7.14)
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Par la même démonstration, on a

G(x, z;V ∩ Reg(2η1, δ)
c ∩ Reg(4η1, δ)) ≤ C4e

−hδ/2(2η1)G(x, y;V)G(y, z;V).

On obtient donc en combinant (7.12), (7.13) et (7.14),

G(x, z;V) ≤C2G(x, y;V)G(y, z;V) + C4(e−hδ/2(η1) + e−hδ/2(2η1))G(x, y;V)G(y, z;V)

+G(x, z;V ∩ Reg(4η1, δ)
c).

Par récurrence, on montre alors que

G(x, z;V) ≤

C2 + C4

∑
k≥0

e−hδ/2(2kη1)

G(x, y;V)G(y, z;V).

Puisque la série
∑

e−hδ/2(2kη1) converge, on a finalement

G(x, z;V) ≤ C5G(x, y;V)G(y, z;V).

Ceci conclut la démonstration.

On déduit également de la Proposition 7.2.9 le corollaire suivant, comme dans [151, Théorème 5.2]

Corollaire 7.2.13. Soit Γ un groupe de type fini et soit µ une mesure de probabilité symétrique dont le

support fini engendre Γ. Alors, pour tout δ > 0 et pour tout ε ≥ 0, il existe η ≥ 0 tel que les conditions

suivantes soient satisfaites. Soient x, y, z ∈ Γ tels que δfy (x, z) ≥ δ. Alors, pour tout r ≤ Rµ,

G(x, z;B(y, η)c|r) ≤ εG(x, z|r).

Avant de finir la preuve du Théorème 7.2.10, on montre les résultats suivants à propos de la distance

de Floyd. Tout d’abord, on introduit la définition suivante.

Définition 7.2.14. Soit α une géodésique dans Cay(Γ, S) et soit δ > 0. Un δ-point Floyd-transitif sur

α est un point y sur α tel que pour tous points x, z sur α tels que x, y, z soient alignés dans cet ordre,

δfy (x, z) ≥ δ.

La terminologie Floyd-transitif est un peu lourde, mais elle permet de distinguer cette définition de

celle des (η1, η2)-points de transition, introduite au Chapitre 1. Il y a bien sûr un lien entre les deux

définitions, puisque si Γ est un groupe relativement hyperbolique, alors pour tous η1, η2 il existe δ tel

qu’un (η1, η2)-point de transition est δ-Floyd transitif. La réciproque est fausse, il suffit de penser au

groupe libre engendré par deux éléments a, b, considéré comme hyperbolique relativement au sous-groupe

engendré par a et de prendre une géodésique qui voyage longtemps dans ce sous-groupe. Cependant, si

on change la distance de Floyd par la distance raccourcie, introduite au Chapitre 6, alors la réciproque

est vraie, voir [116, Proposition 2.3].

Dans la suite de cette section, on notera Trδ(α) l’ensemble des δ-points Floyd-transitif sur α. On

utilisera les deux lemmes suivants.

Lemme 7.2.15. Pour tout δ, il existe D(δ) ≥ 0 et δ′ ≤ δ tels que les conditions suivantes soient

satisfaites. Soit α une géodésique d’extrémités α− et α+ et soit w un point de Γ tel que δfw(α−, α+) ≥ δ.
Alors il existe w′ ∈ Trδ′(α) avec d(w,w′) ≤ D(δ).
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Démonstration. D’après le lemme de Karlsson [229, Lemme 1], w est à une distance bornée d’un point

w0 sur α et par définition, δw0
(α−, α+) ≥ δ0 pour un certain δ0 ≤ δ. Il suffit donc de prouver que si w

est sur α et satisfait δfw(α−, α+) ≥ δ, alors w ∈ Trδ′(α) pour un certain δ′ ≤ δ.
Prouvons ceci par l’absurde et supposons que ce n’est pas le cas. Alors, il existe une suite wn sur des

géodésiques α(n) et des suites de points xn, yn sur α(n) tels que δw(α
(n)
− , α

(n)
+ ) ≥ δ et δw(xn, yn) tend vers

0. Quitte à translater, on peut supposer que wn = w est fixé. Par définition de la distance de Floyd, xn
et yn tendent vers l’infini. Quitte à changer xn et yn, les sous-géodésiques de α

(n)
− à xn et de yn à α(n)

+

sont donc arbitrairement loin de w. En particulier, la longueur de ces chemins, pour la distance de Floyd

vue de w, tend vers 0. De plus, puisque δw(xn, yn) tend vers 0, on peut trouver des chemins de xn à yn
dont la longueur pour la distance de Floyd vue de w tend vers 0. En concaténant tous ces chemins, on

obtient un chemin de α(n)
− à α(n)

+ , dont la longueur pour la distance de Floyd vue de w tend vers 0. Ceci

contredit le fait que δw(α
(n)
− , α

(n)
+ ) ≥ δ.

Lemme 7.2.16. Pour tout δ > 0, il existe ∆(δ) ≥ 0 et δ0 ≤ δ tels que les conditions suivantes soient

satisfaites. Soient x, y, z ∈ Γ et soit un triangle géodésique de sommets x, y, z. Alors tout point w sur

[x, y] tel que δfw(x, y) ≥ δ est à une distance au plus ∆(δ) de Trδ0([x, z]) ∪ Trδ0([y, z]).

Démonstration. Puisque δfw(x, y) ≥ δ, soit δfw(x, z) ≥ δ/2, soit δfw(y, z) ≥ δ/2. Le résultat découle donc

directement du Lemme 7.2.15.

On achève la preuve du Théorème 7.2.10

Démonstration. Les inégalités faibles résultent de la Proposition 7.2.12. Montrons les inégalités fortes.

Soient x, x′, y, y′ ∈ Γ avec δzi(x, y) ≥ δ et δzi(x′, y′) ≥ δ, pour une suite de points z1, ..., zn ∈ Γ tous

distincts. Il s’agit de montrer que pour tout r ≤ Rµ,∣∣∣∣G(x, y|r)G(x′, y′|r)
G(x′, y|r)G(x, y′|r)

− 1

∣∣∣∣ ≤ Cρn
pour des constantes C et ρ qui ne dépendent que de δ.

Soit [x, y] une géodésique de x à y. On note D = D(δ) et δ′ ≤ δ les constantes données par le

Lemme 7.2.15. Alors, pour tout i, il existe un point ẑi sur Trδ′([x, y]) tel que d(zi, ẑi) ≤ D. Quitte

à réindexer ces points, on peut supposer que d(ẑi, x) ≤ d(ẑi+1, x). On fixe un entier k qu’on choisira

suffisamment grand plus tard et on considère les points zk, z2k, ..., zmk, où m = bn/kc. On note [ẑik, y]

la sous-géodésique de [x, y] de ẑik à y. Par définition d’un point Floyd-transitif, pour tout i, ẑ(i+1)k est

dans Trδ′([ẑik, y]). D’autre part, puisque les zi sont tous distincts, on peut choisir k assez grand pour

que les points zk, z2k, ..., zmk soient arbitrairement loin les uns des autres. En particulier, si k est assez

grand, alors les points ẑik sont tous distincts.

On note ∆ = ∆(δ′) et δ0 ≤ δ′ les constantes données par le Lemme 7.2.16, pour δ′. On définit alors

des ensembles Pi comme suit. On pose

Pi = {w ∈ Γ, d(z(m−j+1)k,Trδ0([w, y])) ≤ ∆ +D},

pour une géodésique [w, y] de w à y.

Lemme 7.2.17. Si k est choisi assez grand, alors Pi+1 ⊂ Pi. De plus, x, x′ ∈ Pm et y, y′ /∈ P1.
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Démonstration. Soit w ∈ Pi+1. Soit [w, y] une géodésique de w à y et soit w̃ un point de Trδ′([w, y]) tel

que

d(w̃, z(m−i)k) ≤ ∆ +D. (7.15)

Soient alors [w, ẑ(m−i)k] une géodésique de w à ẑ(m−i)k et [ẑ(m−i)k, y] la sous-géodésique de [x, y] de

ẑ(m−i)k à y. On considère le triangle formé par ces trois géodésiques. Puisque ẑ(m−i+1)k est dans

Trδ′([ẑik, y]), d’après le Lemme 7.2.16 il y a un δ0-point Floyd-transitif z̃ soit sur [w, y], soit sur [w, ẑ(m−i)k]

tel que

d(z̃, ẑ(m−i+1)k) ≤ ∆. (7.16)

Si on montre que z̃ est sur [w, y], alors w ∈ Pi, puisque d(z(m−i+1)k, ẑ(m−i+1)k) ≤ D. Pour montrer que

Pi+1 ⊂ Pi, il suffit donc de montrer que si k est assez grand, alors z̃ ne peut pas être sur [w, ẑ(m−i)k].

Puisque w̃ est sur [w, y] et d(w̃, ẑ(m−i)k) est borné d’après (7.15), il existe c ≥ 0 tel que

d(w, y) ≥ d(w, ẑ(m−i)k) + d(ẑ(m−i)k, y)− c.

De plus, ẑ(m−i+1)k est par définition sur une géodésique de ẑ(m−i)k à y de sorte que

d(w, y) ≥ d(w, ẑ(m−i)k) + d(ẑ(m−i)k, ẑ(m−i+1)k) + d(ẑ(m−i+1)k, y)− c.

Enfin, il découle de l’inégalité triangulaire que d(w, y) − d(ẑ(m−i+1)k, y) ≤ d(w, ẑ(m−i+1)k). On obtient

donc

d(w, ẑ(m−i+1)k) ≥ d(w, ẑ(m−i)k) + d(ẑ(m−i)k, ẑ(m−i+1)k)− c. (7.17)

Supposons que z̃ est sur [w, ẑ(m−i)k]. Alors, ẑ(m−i+1)k est à distance bornée de [w, ẑ(m−i)k] d’après (7.16).

Il existe donc c′ ≥ 0 tel que

d(w, ẑ(m−i)k) ≥ d(w, ẑ(m−i+1)k) + d(ẑ(m−i)k, ẑ(m−i+1)k)− c′. (7.18)

En sommant (7.17) et (7.18), on obtient

2d(ẑ(m−i)k, ẑ(m−i+1)k) ≤ c+ c′.

Ceci ne peut pas arriver si k est assez grand.

Montrons maintenant que x, x′ ∈ Pm et y, y′ /∈ P1. Par symétrie, il suffit de montrer que x ∈ Pm et

y /∈ P1. Or, ẑk est un δ0-point Floyd-transitif sur [x, y] et d(zk, ẑk) ≤ D, donc x ∈ Pm. De plus, Trδ0([y, y])

est nécessairement réduit à {y} et quitte à choisir k assez grand, on peut supposer que d(ẑm, y) > ∆+D,

donc y /∈ P1. Ceci achève la preuve.

On considère les fonctions h1(w) = G(w,y|r)
G(x′,y|r) et h2(w) = G(w,y′|r)

G(x′,y′|r) . La première est r-harmonique

partout sauf en y et la seconde est r-harmonique partout sauf en y′. En particulier, elles sont harmoniques

sur P1. De plus, les deux sont normalisée de telle sorte que hi(x′) = 1. On va construire par récurrence

des fonctions hj1 et hj2, j = 0, ...,m−1, r-harmoniques sur Pj+1, avec h0
i = hi, ainsi que des fonctions φj ,

j = 1, ...,m− 1, vérifiant hji = hj+1
i + φj+1 et hji ≥ φj+1 ≥ β0h

j
i , pour un β0 > 0 fixé. Par construction,

on aura alors hj+1
i ≤ (1− β0)hji et donc h

m−1
i ≤ (1− β0)m−2hi.

Avant de les construire, montrons comment on conclut avec l’aide de ces fonctions. Par définition, sur

Pm, hi =
∑
j φ

j + hm−1
i , donc

|h1(x)− h2(x)| = |hm−1
1 (x)− hm−1

2 (x)| ≤ (1− β0)m−2(h1(x) + h2(x)).
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La Proposition 7.2.12 montre que les rapports

G(x, y|r)
G(x, zk|r)G(zk, y|r)

et
G(x′, y|r)

G(x′, zk|r)G(zk, y|r)
sont bornés loin de 0 et l’infini. Ainsi, en faisant le quotient de ces deux quantités, on voit qu’il en va de

même du rapport
h1(x)G(x′, zk|r)

G(x, zk|r)
et similairement, il en va de même de

h2(x)G(x′, zk|r)
G(x, zk|r)

.

On en déduit que h1(x)
h2(x) est borné loin de 0 et de l’infini. En combinant ceci aux estimées précédentes, on

a donc ∣∣∣∣h1(x)

h2(x)
− 1

∣∣∣∣ ≤ C(1− β0)m−2 ≤ C

(1− β0)3

(
(1− β0)1/k

)n
pour un certain C ≥ 0, ce qui montre les inégalités fortes.

Il nous reste à construire les fonctions φj et les fonctions hji seront alors définies par la formule

hji = hj+1
i +φj+1. Supposons que h1

i ,...,h
j
i aient été définies. Puisque h

j
1 est r-harmonique sur Pj+1, pour

w ∈ Pj+2 ⊂ Pj+1, on a

hj1(w) =
∑

w′∈Pcj+1

G(w,w′;Pj+1|r)hj1(w′).

On veut appliquer la Proposition 7.2.12 pour majorer G(w,w′;Pj+1|r). On commence par prouver que

l’ensemble Pj+1 est (λ, c)-étoilé au sens de la Définition 7.2.11.

Lemme 7.2.18. Il existe λ ≥ 1 et c ≥ 0 tels que pour tout j, Pj+1 est (λ, c)-étoilé en z(m−j)k.

Démonstration. Soit w ∈ Pj+1. Alors il existe un δ0-point Floyd-transitif w′ sur une géodésique [w, y] tel

que d(z(m−j)k, w
′) ≤ ∆ +D. On définit un chemin α en concaténant la sous-géodésique α1 de [w, y] de w

à w′ et une géodésique α2 de w′ à ẑ(m−j)k. Alors α1 est contenue dans Pj+1. De plus, pour tout w′′ ∈ Γ,

w′′ est un δ0-point Floyd-transitif sur n’importe quelle géodésique [w′′, y] de w′′ à y. En particulier, si

w′′ est sur α2, alors d(z(m−j)k, w
′′) ≤ ∆ + D et donc w′′ ∈ Pj+1. On en déduit que le chemin α tout

entier est contenu dans Pj+1. D’autre part, puisque α1 est une géodésique, la longueur de α est au plus

d(w,w′) + ∆ ≤ d(w, z(m−j)k) + 2∆ + 2D. Ceci achève la preuve.

Pour appliquer la Proposition 7.2.12, on montre aussi le résultat suivant.

Lemme 7.2.19. Si k est assez grand, alors il existe δ1, qui ne dépend que de k et δ, tel que pour tous

w ∈ Pj+2, w′ /∈ Pj+1,

δfz(m−j)k(w,w′) ≥ δ1.

Démonstration. Soient w′ /∈ Pj+1 et w ∈ Pj+2. On considère le triangle formé par des géodésiques

[ẑ(m−j−1)k, w
′] de ẑ(m−j−1)k à w′, [w′, y] de w′ à y et la sous-géodésique [ẑ(m−j−1)k, y] de [x, y] de

ẑ(m−j−1)k à y.
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Alors, puisque ẑ(m−j)k est un δ′-point Floyd-transitif sur [ẑ(m−j−1)k, y], le Lemme 7.2.16 montre qu’il

existe un δ0-point Floyd-transitif z̃ soit sur [w′, y], soit sur [ẑ(m−j−1)k, w
′] tel que

d(z̃, ẑ(m−j)k) ≤ ∆. (7.19)

Puisque w′ /∈ Pj+1, z̃ est nécessairement sur [ẑ(m−j−1)k, w
′]

Considérons alors le triangle formé par la géodésique [ẑ(m−j−1)k, w
′] et des géodésiques [w,w′] de w

à w′ et [w, ẑ(m−j−1)k] de w à ẑ(m−j−1)k. D’après le Lemme 7.2.16, il existe ∆(δ0) ≥ 0 et δ′0 ≤ δ0 et il

existe un δ′0-point Floyd-transitif z̃′ soit sur [w,w′] soit sur [w, ẑ(m−j−1)k] tel que d(z̃, z̃′) ≤ ∆(δ0).

On montre alors que si k est assez grand, alors z̃′ ne peut pas être sur [w, ẑ(m−j−1)k]. Si c’était le cas,

alors d(z̃′, ẑ(m−j)k) serait borné d’après (7.19), de sorte que

d(w, ẑ(m−j−1)k) ≥ d(w, ẑ(m−j)k) + d(ẑ(m−j)k, ẑ(m−j−1)k)− c. (7.20)

Cependant, puisque w ∈ Pj+2, ẑ(m−j−1)k est à une distance bornée d’un point sur une géodésique de w

à y. Ainsi,

d(w, y) ≥ d(w, ẑ(m−j−1)k) + d(ẑ(m−j−1)k, y)− c′

et donc

d(w, ẑ(m−j)k) ≥ d(w, ẑ(m−j−1)k) + d(ẑ(m−j−1)k, ẑ(m−j)k)− c′. (7.21)

En sommant (7.20) and (7.21), on obtient

2d(ẑ(m−j−1)k, ẑ(m−j)k) ≤ c+ c′.

Ceci ne peut pas arriver si k est assez grand. On a donc montré que z̃′ est sur [w,w′]. En particulier,

ẑ(m−j)k est à distance bornée d’un point Floyd-transitif sur [w,w′]. Puisque z(m−j)k est à distance bornée

de ẑ(m−j)k, ceci achève la preuve.

D’après la Proposition 7.2.12, on a donc, pour w ∈ Pj+2 et w′ /∈ Pj+1

G(w,w′;Pj+1|r) � G(w, z(m−j−1)k;Pj+1|r)G(z(m−j−1)k, w
′;Pj+1|r).

On rappelle que la notation � signifie que le rapport des quantités à gauche et à droite est borné loin

de 0 et de l’infini. Si w ∈ Pj+2, on a donc

hj1(w) � G(w, z(m−j−1)k;Pj+1|r)
∑

w′∈Pcj+1

G(z(m−j−1)k, w
′;Pj+1|r)hj1(w′).

En d’autres termes, hj1(w) � G(w, z(m−j−1)k;Pj+1|r)hj1(z(m−j−1)k). Puisque x′ ∈ Pj+2, on a aussi pour

tout w ∈ Pj+2

hj1(w)

hj1(x′)
�
G(w, z(m−j−1)k;Pj+1|r)
G(x′, z(m−j−1)k;Pj+1|r)

.

Pour β > 0, on pose

φj(w) = βhj1(x′)
G(w, z(m−j−1)k;Pj+1|r)
G(x′, z(m−j−1)k;Pj+1|r)

.

Alors, si β est assez petit, on a hj1 ≥ φj+1 ≥ β0h
j
1, pour un certain β0 > 0. De plus, φj ne dépend pas de

hj1 mais seulement de sa valeur en x′, donc par récurrence, elle ne dépend que de h1(x′), mais puisque

h1(x′) = 1, φj ne dépend pas du tout de hj1. On a aussi hj2 ≥ φj+1 ≥ β0h
j
2, ce qui achève la preuve.
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7.2.4 Inégalités d’Ancona relatives dans les produits libres

On commence par reformuler les inégalités d’Ancona faibles et fortes à l’aide de géodésiques relatives.

On dit que µ satisfait les r-inégalités d’Ancona relatives faibles si pour tous points x, y, z ∈ Γ tels que y

est à une distance bornée dans Cay(Γ, S) d’un point sur une géodésique relative [x, z] de x à z, on a

G(x, z|r) � G(x, y|r)G(y, z|r),

où la constante implicite ne dépend que de la distance de y à [x, z] et éventuellement de r. On dit qu’elle

satisfait les inégalités d’Ancona relatives faibles jusqu’au rayon spectral si pour tout r ≤ Rµ elle satisfait

les r-inégalités d’Ancona relatives faibles avec une constance C qui ne dépend pas de r.

On dit que deux géodésiques relatives [x, y] et [x′, y′] voyagent ensemble pendant un temps au moins

n s’il existe une constante C et deux suites de points distincts z1, ..., zn et z′1, ..., z′n respectivement sur

les géodésiques relatives [x, y] et [x′, y] tels que d(zi, z
′
i) ≤ C.

On dit enfin que µ satisfait les r-inégalités d’Ancona relatives fortes s’il existe C ≥ 0 et 0 < ρ < 1 tels

que pour tous (x, y), (x′, y′) tels que des géodésiques relatives [x, y] et [x′, y′] voyagent ensemble pendant

un temps n, ∣∣∣∣G(x, y|r)G(x′, y′|r)
G(x′, y|r)G(x, y′|r)

− 1

∣∣∣∣ ≤ Cρn.
On dit que µ satisfait les inégalités d’Ancona relatives fortes jusqu’au rayon spectral si elle satisfait les

r-inégalités d’Ancona relatives fortes pour tout r ∈ (0, Rµ], avec des constantes C et ρ qui ne dépendent

pas de r.

Rappelons alors qu’il existe δ > 0 tel que si y et un point sur une géodésique relative [x, z], alors

δfy (x, z) ≥ δ. En particulier, on déduit du Théorème 7.2.10 le corollaire suivant.

Corollaire 7.2.20. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique non élémentaire et soit µ une mesure de

probabilité symétrique dont le support fini engendre Γ. Alors µ satisfaits les inégalités d’Ancona relatives

faibles et fortes jusqu’au rayon spectral.

Bien qu’on ait montré un résultat plus fort dans la section précédente, c’est ce corollaire qu’on

utilisera dans la suite. Comme on l’a déjà expliqué, on a formulé ces inégalités dans le Chapitre 5 à l’aide

de points de transition sur une géodésique dans Cay(Γ, S). Ces formulations sont équivalentes, d’après

le Lemme 1.3.7.

On prouve ici que les inégalités d’Ancona relatives sont satisfaites sans hypothèse de symétrie pour

les produits libres.

Théorème 7.2.21. Soit Γ = H1 ∗ H2 ∗ ... ∗ HN un produit libre de groupes de type fini. On considère

Γ comme hyperbolique relativement aux conjugués des facteurs libres H1, ...,HN . Soit µ une mesure de

probabilité sur Γ dont le support fini engendre Γ comme semi-groupe. Alors, µ satisfait les inégalités

d’Ancona relatives faibles et fortes jusq’au rayon spectral.

On fixe un système de générateurs fini Si pour chaque facteur libre Hi et on note S = ∪Si. On

considère la distance des mots associée à S. Si γ ∈ Γ \ {e}, on écrit sa forme normale γ = σ1...σn, où

σi ∈ Hji \ {e} et où ji 6= ji+1. On commence par montrer les inégalités d’Ancona relatives faibles. Bien

qu’elles ne soient pas écrites sous cette forme, elles sont prouvées dans [115]. Les arguments proviennent

des travaux d’Y. Derriennic [101].
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Démonstration. Puisque le support de µ est fini, on peut choisir un nombre dµ tel que pour tout γ tel

que µ(γ) > 0, on ait d(e, γ) ≤ dµ. À cause de la structure de produit libre, si γ = σ1...σm, avec σj ∈ Hkj ,
alors la marche aléatoire, pour aller de e jusqu’à γ, doit passer par les boules de centres σ1...σj et de

rayon dµ. Pour une preuve précise, on pourra consulter [115, Lemme 5.4].

En conditionnant par le dernier passage par une telle boule, ceci peut être récrit à l’aide de la fonction

de Green sous la forme

∀j,G(e, γ|r) =
∑

γ′∈B(σ1...σj ,dµ)

G(e, γ′|r)G(γ′, γ;B(σ1...σj , dµ)c|r),

où G(γ′, γ;Bdµ(σ1...σj)
c|r) est la fonction de Green de γ′ à γ, restreinte aux trajectoires qui restent hors

de la boule B(σ1...σj , dµ).

Les points sur une géodésique relative de e à γ sont exactement les points σ1...σj . Ainsi, si γ0 est à

une distance bornée d’un tel point, il est aussi à distance bornée de n’importe quel γ′ ∈ B(σ1...σj , dµ),

de sorte que G(e,γ0|r)
G(e,γ′|r) et G(γ0,γ|r)

G(γ′,γ|r) sont bornées loin de 0 et de l’infini. Il existe donc C ≥ 0 tel que

G(e, γ|r) ≤ C
∑

γ′∈B(σ1...σj ,dµ)

G(e, γ0|r)G(γ′, γ;B(σ1...σj , dµ)c|r)

≤ C
∑

γ′∈B(σ1...σj ,dµ)

G(e, γ0|r)G(γ′, γ|r)

≤ C ′G(e, γ0|r)G(γ0, γ|r).

Ceci montre donc que G(e, γ|r) . G(e, γ0|r)G(γ0, γ|r). Comme on l’a déjà vu à plusieurs reprises, on

a toujours G(e, γ0|r)G(γ0, γ|r) . G(e, γ|r), ce qui achève la preuve.

On prouve maintenant les inégalités d’Ancona fortes. On va réutiliser les notations et résultats de la

Section 4.1 à propos de la distance d’Hilbert.

Démonstration. Nous avons besoin d’être plus précis dans notre décomposition des trajectoires passant

à travers les boules B(σ1...σj , dµ). On commence par supposer pour simplifier que r = 1. En notant

γ = σ1...σn, on a vu que la marche aléatoire, pour aller de e à γ, doit passer par des boules Bj de

centre σ1...σj et de rayon dµ. Si ces boules étaient toutes disjointes, alors on pourrait même dire que la

marche aléatoire doit passer successivement par les boules B1, ..., Bn dans cet ordre. En général, on note

k = bdµc+ 1. Alors, la marche aléatoire doit passer par les boules B1, Bk+1, B2k+1, ... dans cet ordre.

À présent, si [x, y] et [x′, y′] sont des géodésiques relatives qui voyageant ensemble pendant un temps

au moins n, alors quitte à prendre dµ un peu plus grand, si on note m := bnk c, il existe des boules

B1, ..., Bm de rayon fixe dµ, telles que la marche aléatoire doive passer par ces boules dans cet ordre pour

aller de x à y, pour aller de x′ à y, pour aller de x à y′ et pour aller de x′ à y′. Notons qu’on n’aurait

pas besoin d’augmenter la valeur de dµ si les géodésiques relatives passaient exactement par les mêmes

points z1, ..., zm, mais on suppose seulement qu’elles passent respectivement par des points z1, ..., zn et

z′1, ..., z
′
n tels que d(zi, z

′
i) est uniformément bornée.

Nous allons utiliser les notations bien pratiques proposées par Y. Derrienic dans [101]. Pour tout

γ ∈ Γ et pour tout ensemble fini V ⊂ Γ on définit le vecteur-ligne (pVγ )v∈V , indexé par V , dont les

coefficients sont donnés par

(pVγ )v = Pγ(∃n,Xn = v,Xj /∈ V, j ≤ n− 1).
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Autrement dit, (pVγ ) est le vecteur-noyau de transition de la première visite en V , pour la marche aléatoire

commençant en γ. Pour tous ensembles finis V ⊂ Γ, W ⊂ Γ, on définit la matrice (pWV )w∈W,v∈V indexée

par W × V , au sens où les lignes sont indexées par W et les colonnes par V , dont les coefficients sont

donnés par

(pWV )w,v = Pv(∃n,Xn = w,Xj /∈W, j ≤ n− 1).

Autrement dit, pWV est la matrice-noyau de transition de la première visite enW , pour la marche aléatoire

commençant par un élément de V . Enfin, pour tout ensemble fini W ⊂ Γ et pour tout γ ∈ Γ, on définit

le vecteur-colonne (pγW )w∈W indexé par W , dont les coefficients sont donnés par

(pγW )w = Pw(∃n,Xn = γ).

Autrement dit (pγW )w est la probabilité d’atteindre un jour γ en commençant en w.

Si l’on suppose que les géodésiques relatives [x, y] et [x′, y′] voyagent ensemble pendant un temps au

moins n, on peut reformuler la discussion ci-dessus comme suit. On note Aj la matrice pBj+1

Bj
. On note

aussi px, respectivement px′ le vecteur pB1
x , respectivement pB1

x′ . Similairement, on note py respectivement

py
′
le vecteur colonne pyBm , respectivement py

′

Bm
. Alors, en conditionnant par la première visite en chaque

boule Bj , on a

Px(∃n,Xn = y) = px ·A1 · · ·Am−1 · py.

Il en va de même pour Px′(∃n,Xn = y′), Px′(∃n,Xn = y) et Px(∃n,Xn = y′). On rappelle par ailleurs

que G(x, y) = Px(∃n,Xn = y)G(e, e) (voir [383, Lemme 1.13.(b)]). On a donc finalement

G(x, y)G(x′, y′)

G(x′, y)G(x, y′)
=

(px ·A1 · · ·Am−1 · py)(px′ ·A1 · · ·Am−1 · py
′
)

(px′ ·A1 · · ·Am−1 · py)(px ·A1 · · ·Am−1 · py′)
.

Fixons r ∈ [1, Rµ]. Bien qu’on perde l’interprétation probabiliste, on dispose toujours des mêmes

formules, quitte à remplacer Pγ(∃n,Xn = γ′) par F (γ, γ′|r) = G(γ,γ′|r)
G(e,e|r) . De même, pour tout γ′ ∈ V , on

remplace Pγ(∃n,Xn = γ′, Xj /∈ V, j ≤ n− 1) par

F (γ, γ′, V |r) :=
∑
n≥0

rnP (X0 = γ,Xn = γ′, Xj /∈ V, j ≤ n− 1).

En particulier, les coefficients des matrices Aj sont remplacés par (Aj(r))v,w = F (v, w,Bj+1|r), où

v ∈ Bj , w ∈ Bj+1. Toutes les boules Bj ayant le même cardinal N , on peut considérer que les matrices

Aj(r) sont des matrices de MN (R). De plus, d’après les formules précédentes, les applications r 7→ Aj(r)

sont continues.

Nous allons prouver la chose suivante. Il existe 0 < δ < 1 tel que pour tout m, pour tout r ∈ [1, Rµ],

pour toutes matrices A1(r), ..., Am(r) définies comme ci-dessus, la matrice

Ãm(r) := A1(r)...Am(r)

a un trou spectral majoré par δm. Plus précisément, la matrice Ãm(r) a une valeur propre dominante

simple λm(r) et toutes les autres valeurs propres λ ∈ C satisfont |λ| ≤ δmλm(r). De plus,

Ãm(r) = λm(r)Π(r) +R(r), (7.22)

où Π(r) est le projecteur spectral associé et où R(r) est un reste qui satisfait ‖R(r)‖ ≤ Cδ̃mλm(r). Le

nombre δ̃ ne dépend que de δ et satisfait également 0 ≤ δ̃ < 1. Attention cependant, Ãm(r) dépend de
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x et de y, bien qu’on ne le mentionne pas dans nos notations pour éviter trop de lourdeur. Cependant,

la borne δm sur le trou spectral est indépendante de x et de y.

Avant de montrer ceci, on en déduit les inégalités d’Ancona relatives fortes. Soient [x, y] et [x′, y′] des

géodésiques relatives qui voyagent ensemble pendant un temps au moins n. Alors,

G(x, y|r)G(x′, y′|r)
G(x′, y|r)G(x, y′|r)

− 1 =
(px · Ãm(r) · py)(px′ · Ãm(r) · py′)
(px′ · Ãm(r) · py)(px · Ãm(r) · py′)

− 1

=
(px · Ãm(r) · py)(px′ · Ãm(r) · py′)− (px′ · Ãm(r) · py)(px · Ãm(r) · py′)

(px′ · Ãm(r) · py)(px · Ãm(r) · py′)
,

(7.23)

où m = n/k et où k est fixé. On récrit le numérateur dans le membre de droite de (7.23)

(px · (λm(r)Π(r) +R(r)) · py)(px′ · (λm(r)Π(r) +R(r)) · py
′
)

− (px′ · (λm(r)Π(r) +R(r)) · py)(px · (λm(r)Π(r) +R(r)) · py
′
).

(7.24)

Le projecteur spectral Π(r) est une matrice de rang 1, qu’on écritM1 ·M2, oùM1 est un vecteur colonne et

M2 un vecteur ligne. Les termes pxΠ(r)py, px′Π(r)py, pxΠ(r)py
′
et px′Π(r)py

′
de (7.24) s’écrivent alors

pxM1M2p
y, px′M1M2p

y, pxM1M2p
y′ et px′M1M2p

y′ . On constate alors que les termes pxM1, px′M1,

M2py et M2py′ sont des scalaires et qu’ils se simplifient les uns avec les autres. Le numérateur de (7.23)

est donc d’ordre δ̃mλm(r)2 alors que le dénominateur est d’ordre λm(r)2. En particulier,∣∣∣∣G(x, y|r)G(x′, y′|r)
G(x′, y|r)G(x, y′|r)

− 1

∣∣∣∣ ≤ C ′δ̃m,
et puisque n/m est borné, on a montré les inégalités d’Ancona relatives fortes.

Il nous reste donc à montrer l’affirmation ci-dessus pour conclure. On note C le cône des vecteurs à

coefficients strictement positifs de RN et on note C ′ l’intersection de C avec la sphère unité. On munit

C ′ de la distance de Hilbert dH, voir la Section 4.1. On rappelle aussi que le diamètre d’une matrice de

taille N × N dont les zéros sont divisés en colonnes est le diamètre de {A · v, v ∈ C ′} pour la distance

dH. On note ce diamètre ∆(A). On a déjà vu que pour une telle matrice,

dH(A · x,A · y) ≤ δ(A)dH(x, y), (7.25)

avec δ(A) = th( 1
4∆(A)), voir précisément le Lemme 4.1.4. La preuve repose sur des estimées de G. Bir-

khoff, provenant de [42]. En réalité, les résultats de G. Birkhoff sont plus précis. Il est montré dans [42,

Section 7, Théorème 4] qu’une matrice A a un trou spectral majoré par 1−e−∆(A). D’autre part, d’après

[115, Corollaire 5.7], les diamètres des matrices Aj(r) sont uniformément bornés. On déduit de (7.25) qu’il

existe δ < 1 tel que ∆(Ãm(r)) ≤ δm. Puisque 1− e−∆(Ãm(r)) ≤ ∆(Ãm(r)), on en déduit que Ãm(r) a un

trou spectral borné par δm. La décomposition Ãm(r) = λm(r)Π(r)+R(r) découlant du Théorème 3.3.13,

ceci achève la preuve.

7.3 Bord de Martin au rayon spectral

On identifie maintenant le bord de Martin au rayon spectral d’une marche aléatoire sur un groupe

relativement hyperbolique et on prouve le Théorème 7.1.7. On considère donc un groupe relativement

hyperbolique Γ et une mesure µ dont le support fini engendre Γ comme semi-groupe. Notre but dans un

premier temps va être de montrer que si une suite converge vers un point du bord géométrique, alors elle

converge vers un point dans le bord de Martin.
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7.3.1 Convergence aux points coniques, nouvelle preuve

On montre ici la proposition suivante.

Proposition 7.3.1. Soit γn une suite de Γ qui converge vers un point ξ ∈ ∂Γ̂. Alors, pour tout r ≤ Rµ,
K(·, γn|r) converge simplement vers une fonction que l’on note Kr(·, ξ). De plus, la fonction

(γ, ξ, r) ∈ Γ× ∂Γ̂× (0, Rµ] 7→ Kr(γ, ξ)

est continue en (γ, ξ, r).

Remarque 7.1. Notons que l’on n’a pas besoin de supposer quoi que ce soit sur les sous-groupes para-

boliques dans cette proposition. On dispose donc d’une forme de stabilité des points coniques dans le

bord de Martin, pour n’importe quel groupe relativement hyperbolique. Dans les sections suivantes, en

supposant que les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens, on montrera la continuité de

l’application (γ, ξ, r) 7→ Kr(γ, ξ) pour ξ variant dans la compactification de Martin toute entière. Pour

ξ un point de Γ̂, la preuve sera exactement la même que celle que l’on va donner ici et il semblerait

donc que cette application soit continue en tout point conique en général. Cependant, sans avoir une

description de la topologie du bord de Martin, on ne sait pas montrer que l’image de ∂Γ̂ dans le bord de

Martin est homéomorphe à ∂Γ̂.

Puisque l’on dispose encore des inégalités d’Ancona relatives jusqu’au rayon spectral, la preuve que

l’on a donnée de la convergence au Chapitre 5 fonctionne encore. Cependant, on va en donner une autre

beaucoup plus rapide, en s’appuyant sur les inégalités d’Ancona relatives fortes.

Fixons γ ∈ Γ. Alors, il découle du Lemme 1.3.14 que pour tout k, si n et m sont assez grands, des

géodésiques relatives de e à γn et de γ à γm voyagent ensemble pendant un temps au moins k. Ainsi, le

Corollaire 7.2.20 montre que ∣∣∣∣G(γ, γn|r)G(e, γm|r)
G(γ, γm|r)G(e, γn|r)

− 1

∣∣∣∣ ≤ Cρk.
En particulier, la suite logK(γ, γn|r) est de Cauchy et donc elle converge, d’où le fait que K(·, γn|r)
converge simplement vers une fonction Kr(·, ξ).

Maintenant, si ξ et ξ′ sont arbitrairement proches et si γ et γ′ sont à distance bornée, alors des

géodésiques relatives de e à ξ et de e à ξ′ voyagent ensemble pendant un temps arbitrairement long. Il

en va de même de géodésiques relatives de γ à ξ et de γ′ à ξ′. Ainsi, puisque la borne Cρk est uniforme

en r dans l’inégalité ci-dessus, on a en particulier que logK(γ, ξ|r) et logK(γ′, ξ′|r′) sont arbitrairement

proches lorsque (γ, ξ, r) et (γ′, ξ′, r′) sont arbitrairement proches (on a même une borne uniforme en r).

On en déduit donc la continuité énoncée dans la proposition.

On a donc une forme de stabilité stricte de l’ensemble des points coniques dans le bord de Martin,

en reprenant la définition de M. Picardello et W. Woess : quel que soit r ∈ (0, Rµ], tout point limite

conique ξ est dans le bord de Martin et l’application K(·, ·|·) est continue en ses trois variables.

Montrons à présent que tous les points coniques sont distincts dans le bord de Martin. Comme pour

la continuité de l’application (γ, ξ, r) 7→ Kr(γ, ξ), on reprouvera ceci dans les sections suivantes, mais on

supposera dans ces sections que les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens, alors qu’on

n’a pas besoin d’une telle hypothèse pour prouver la proposition suivante.

Proposition 7.3.2. Si ξ, ξ′ sont deux points coniques distincts alors leur image dans le r-bord de Martin

sont différentes.
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Démonstration. Soient deux géodésiques relatives de e à ξ et de e à ξ′. Si γn est une suite sur la première

géodésique qui tend vers ξ et γ′n une suite sur la deuxième qui tend vers ξ′, alors pour n et m assez

grands, une géodésique relative de γn à γ′m passe à une distance bornée de e. En particulier, on a

G(γ′m, γn|r) � G(γ′m, e|r)G(e, γn|r). Ainsi, K(γ′m, γn|r) � G(γ′m, e|r). En faisant tendre n vers l’infini, on

a donc K(γ′m, ξ|r) � G(γ′m, e|r), de sorte que K(γ′m, ξ|r) tend vers 0 quand m tend vers l’infini. D’autre

part, si n est assez grand, alors G(e, γ′n|r) � G(e, γ′m|r)G(γ′m, γ
′
n|r) et donc en faisant tendre n vers

l’infini, on a K(γ′m, ξ
′|r) � 1

G(e,γ′m|r)
de sorte que K(γ′m, ξ

′|r) tend vers l’infini. Il existe donc m tel que

K(γ′m, ξ|r) 6= K(γ′m, ξ
′|r).

Notons que la preuve présentée au Chapitre 5 était plus longue mais montrait au passage que les

points coniques sont tous minimaux dans le bord de Martin. Cependant, c’est une conséquence assez

directe des inégalités d’Ancona faibles, voir par exemple [118, Section 6].

7.3.2 Convergence aux points paraboliques : cas dégénéré

On s’intéresse maintenant aux points paraboliques. On suppose dans cette sous-section que les groupes

paraboliques sont virtuellement nilpotents. On suppose aussi que µ(e) > 0, de sorte que la marche

aléatoire est fortement irréductible. On montre la proposition suivante.

Proposition 7.3.3. Soit H un sous-groupe parabolique tel que µ soit spectralement dégénérée le long de

H. Soit γn une suite de Γ. On suppose que la projection hn de γn sur H tend vers l’infini dans H. Alors,

γn converge vers un point dans le Rµ-bord de Martin.

Soit H un sous-groupe parabolique et soit N un sous-groupe nilpotent d’indice fini dans H. De

même que dans le Chapitre 5, on identifie H à N × {1, ..., N} pour un certain N et on identifie le η-

voisinage de H, que l’on note Vη(H), à N × {1, ..., Nη}, de telle sorte que si η ≤ η′, alors Nη ≤ Nη′ et

l’inclusion de Vη(H) dans Vη′(H) correspond à l’inclusion de {1, ..., Nη} dans {1, ..., Nη′}. On rappelle

qu’on note pη,H,r la noyau de premier retour en Vη(H). On voit ce noyau comme un noyau de transition

sur N × {1, ..., Nη} et on note pη,H,r,j,j′(g, g′) = pη,H,r((g, j), (g
′, j′)) si g, g′ ∈ N et j, j′ ∈ {1, ..., Nη}.

Pour ne pas trop alourdir les notations, puisque H et r seront fixés, on omet de les mentionner. De

même, on omet l’indice η, sauf quand il est absolument nécessaire. On a donc un noyau de transition

N -invariant sur N × {1, ..., N} que l’on note pj,j′(g, g′).

Soit A = N/N ′ l’abélianisé de N . C’est un groupe abélien de rang qu’on note d. Il s’identifie donc

à Zd × E où E est un groupe fini. Pour ne pas porter à confusion, on ne notera pas E sous la forme

{1, ..., N}.
Comme expliqué plus haut, d’après les résultats de G. Margulis (voir [268]), les fonctions harmoniques

sur un groupe nilpotent sont constantes le long des classes à gauche du groupe dérivé et induisent

des fonctions harmoniques sur l’abélianisé. Nous n’avons pas vraiment un groupe nilpotent mais un

épaississement de la forme N × {1, ..., N}, cependant ce résultat est encore vrai. En fait il est vrai pour

les graphes à croissance polynomiale, comme l’atteste [383, Section 25]. Précisément, dans notre situation,

on va montrer le lemme suivant.

Si g ∈ N , on note π(g) sa projection sur Zd, c’est-à-dire la composition de sa projection sur l’abélianisé
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A, puis de la première projection de A = Zd × E sur Zd. On note alors, pour u ∈ Rd,

Fj,k(u) =
∑
g∈N

pj,k(e, g)eπ(g)·u.

On définit la matrice F (u) de coefficients Fk,j(u). Tout comme dans le Chapitre 4, c’est une matrice

transitive et même fortement transitive puisque l’on suppose que µ(e) > 0. Elle a une valeur propre

dominante λ(u) qui est strictement convexe de u, d’après la Proposition 4.2.5 (dont la preuve, écrite

dans le cas abélien fonctionne encore ici).

Lemme 7.3.4. Les fonctions t-harmoniques minimales pour le noyau de transition p sur N ×{1, ..., N}
sont exactement les fonctions de la forme

(g, j) ∈ N × {1, ..., N} 7→ Cje
u·π(g)

où u est tel que λ(u) = 1/t et le vecteur de coordonnées Cj est un vecteur propre associé à λ(u).

Démonstration. Pour simplifier, si h est une fonction sur N × {1, ..., N}, on note hj(g) = h((g, j)). Il

découle de [383, Théorème 25.8] que pour (g0, j0) fixé, si h est harmonique minimale, alors la fonction

g 7→ hj0 (gg0)

hj0 (g0) est une exponentielle, c’est-à-dire une fonction de la forme g 7→ eu·π(g), où u ∈ Rd. Donc,

pour tout j,

hj(g) = hj(e)e
u·π(g).

Pour déterminer les u possibles, on écrit la condition de t-harmonicité en (e, j) et on obtient

hj(e) = t
∑
g∈N

∑
1≤k≤N

pj,k(e, g)hk(e)eu·π(g) = t
∑

1≤k≤N

∑
g∈N

pj,k(e, g)eu·π(g)

hk(e). (7.26)

Ainsi, le vecteur de RN de coordonnées hj(e) est un vecteur propre pour la matrice F (u), associé à

la valeur propre 1/t. Puisqu’il est à coefficients positifs, il s’agit nécessairement de la valeur propre

dominante, d’après le théorème de Perron-Frobenius (voir Théorème 4.1.1). On a donc λ(u) = 1/t.

On a montré l’inclusion des fonctions t-harmoniques minimales dans l’ensemble des fonctions de la

forme annoncée. On a donc l’inclusion du bord de Martin minimal dans cet ensemble de fonctions.

De plus, la topologie de la convergence simple coïncide sur cet ensemble de fonction avec la topologie

euclidienne de Ht = {u, λ(u) = 1/t}. Ainsi, on peut voir le bord de Martin minimal comme un ensemble

borélien de Ht.
Réciproquement, si h est comme dans l’énoncé du lemme, alors, nécessairement, hj(e) = Cj . De

plus, (7.26) est vérifiée, donc

hj(g) = thj(e)e
u·π(g) = t

∑
g′∈N

∑
1≤k≤N

pj,k(e, g′)hk(e)eu·π(gg′).

En sommant sur g′′ = gg′ plutôt que g′, on obtient

hj(g) = t
∑
g′′∈N

∑
1≤k≤N

pj,k(e, g−1g′′)hk(e)eu·π(g′′) = t
∑
h,k

pj,k(g, g′′)hk(g′′)

et donc h est bien t-harmonique. Montrons qu’elle est minimale. On décompose pour cela h sur le bord

de Martin minimal. Puisque celui-ci est un borélien de Ht, il existe une mesure ν sur Ht telle que

hj(g) =

∫
Ht
Cj(v)ev·π(g)dν(v).
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Donc, pour tout g ∈ N ,

t =

∫
Ht

Cj(v)

hj(e)
e(v−u)·π(g)dν(v).

Si le support de ν n’est pas réduit à u, alors cette intégrale n’est pas bornée en la variable g ∈ N , ce qui

est absurde. On en déduit que h est minimale.

On choisit une distance des mots dN sur N . On dit que pη,H,r a des moments exponentiels jusqu’à

M si pour tous j, k ∈ {1, ..., Nη}, ∑
g∈N

pj,k(e, g)eMdN (e,g) < +∞.

Au Chapitre 5, dans le cas abélien, on a montré que si η était assez grand, alors pη avait des moments

exponentiels arbitrairement grands (voir le Lemme 5.3.7) La preuve marche encore ici tant que r < Rµ.

Cependant, on y utilise de manière cruciale que l’on n’a pas encore atteint le rayon spectral. On donne

donc maintenant une preuve plus générale, qui fonctionne jusqu’à r = Rµ.

Proposition 7.3.5. Soit M ≥ 0. Il existe ηM tel que pour tout r ∈ (0, Rµ], si η ≥ ηM , alors pη,H,r a

des moments exponentiels jusqu’à M .

Démonstration. Soient γ, γ′ ∈ Vη(H) tels que pη,H,r(γ, γ′) 6= 0. On note g et g′ leurs projections au plus

proche voisin sur N . Considérons une trajectoire pour la marche aléatoire de γ à γ′ qui reste hors de

Vη(H). Notons γ′′ le premier point de cette trajectoire dont la projection g′′ sur N est à distance de g

comprise entre a0 et 2a0, où a0 est une constante qu’on choisira assez grande plus tard. Choisissons une

géodésique de γ′′ à g′′ et notons γ̃′′ le point à distance η + 1 de g′′ sur cette géodésique. Notre but dans

un premier temps va être, si g0 est fixé, de majorer la contribution à pη,H,r de l’ensemble des trajectoires

telles que g′′ = g0.

Fixons donc g′′ = g0 et fixons également pour le moment γ̃′′ = γ̃0. On considère donc toutes les

trajectoires telles qu’en notant γ′′ le premier point qui se projette sur N à une distance comprise entre

a0 et 2a0 de g, il existe une géodésique de γ′′ à N passant par γ̃0. Soit α une telle trajectoire et soit α′ la

sous-trajectoire de γ à γ′′. Notons γ1 le dernier point de α′ qui reste dans la boule B(g′′, 2η). Remarquons

que d(γ, g′′) ≤ 2a0 + η, donc si η est assez grand, alors un tel point γ1 existe, puisque γ ∈ B(g′′, 2η).

Si a0 est choisi assez grand, alors d’après le Lemme 1.3.1, si deux points de Γ se projettent sur N
en deux points g0 et g1 avec d(g0, g1) ≥ a0/2, alors n’importe quelle géodésique relative du premier

point au deuxième passe à une distance uniformément bornée de g0 et de g1. En particulier, la distance

de Floyd de ces deux points vue de g0 ou de g1 est uniformément minorée, disons par un δ > 0. On

en déduit que si δfg′′(γ1, γ̃0) ≤ δ/2, alors γ1 se projette sur N à distance au plus a0/2 de g′′. Soit W0

l’ensemble des trajectoires comme α′ ci-dessus, avec δfg′′(γ1, γ̃0) ≤ δ/2 etW ′0 celles avec δfg′′(γ1, γ̃0) > δ/2.

On commence par majorer la contribution des trajectoires de W ′0. Pour une telle trajectoire, on note γ2

le dernier point dans B(g′′, 4η). Il y a à nouveau deux cas de figure, ou bien δfg′′(γ2, γ̃0) ≤ δ/4 (on note

W1 l’ensemble des trajectoires correspondantes) ou bien δfg′′(γ2, γ̃0) > δ/4 (on note W ′1 l’ensemble des

trajectoires correspondantes). Par inégalité triangulaire, les trajectoires deW1 satisfont δfg′′(γ2, γ1) ≥ δ/4.
D’après (7.10), à γ1 et γ2 fixés, la contribution totale de ces trajectoires est majorée par e−h0(2η) pour

une certaine fonction super-linéaire h0. En sommant sur toutes les possibilités pour γ1 et γ2, puisque les

boules dans Γ ont un cardinal au plus exponentiels en le rayon, on obtient une contribution totale au

plus e−h1(2η) pour une autre fonction super-linéaire h1.
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Intéressons nous maintenant aux trajectoires de W ′1. Il y a encore deux possibilités. On note γ3 le

dernier point dans B(g′′, 8η). Alors, ou bien δfg′′(γ3, γ̃0) ≤ δ/8 (on note W2 l’ensemble des trajectoires

correspondantes) ou bien δfg′′(γ3, γ̃0) > δ/8 (on noteW ′2 l’ensemble des trajectoires correspondantes). On

majore comme ci-dessus la contribution des trajectoires deW2 par e−h1(4η). En continuant par induction,

on majore finalement la contribution de toutes les trajectoires de W ′0 par∑
k≥1

e−h1(2kη) ≤ e−h2(η)

pour une certaine fonction super-linéaire h2.

À présent, les trajectoires de W0 passent toutes par un point γ1 à distance au plus 2η d’un point g1

sur N à distance au plus a0/2 de g′′. Puisqu’elles restent hors de Vη(H), d’après la Proposition 7.2.4,

on majore leur contribution totale par e−h3(η). Plutôt que de conditionner ces trajectoires par g′′, on

les conditionne par g1 et pour plus de simplicité, on écrit g′′ = g1. On a donc montré que toutes les

trajectoires de γ à γ′ qui restent hors de Vη(H) se projettent sur N en un point g′′ avec d(g, g′′) compris

entre a0/2 et 2a0 et qu’à g′′ fixé, la contribution des trajectoires qui se projettent sur g′′ est au plus

e−h4(η) pour une fonction super-linéaire h4.

De même, on montre que toutes ces trajectoires passent par un point qui se projette sur N en un

point g′′′ avec d(g, g′′′) compris entre 5a0/2 et 4a0 et qu’à g′′ et g′′′ fixés, la contribution de toutes les

trajectoires qui se projettent sur g′′ et g′′′ est au plus e−h4(η). On continue ainsi de suite en projetant

ces trajectoires sur N en des points g1, ..., gl. Puisque N est quasi-isométriquement plongé dans Γ, on

a besoin d’au moins l étapes, avec l ≥ ΛdN (g, g′) avant d’arriver en γ′. En sommant sur toutes les

possibilités pour g1, ..., gl, on obtient une contribution totale au plus Cle−lh4(η). Quitte à choisir η assez

grand, cette contribution est donc au plus e−αdN (g,g′) où α peut être choisi arbitrairement petit. On a

donc ∑
g∈N

pj,k(e, g)eMdN (e,g) ≤
∑
n≥0

∑
g,dN (e,g)=n

e(−α+M)n.

Puisque le cardinal des boules dans N est au plus exponentiel, on peut choisir α assez petit pour que

cette dernière somme soit finie. Ainsi, on peut donc choisir η assez grand pour que pη,H,r ait des moments

exponentiels jusqu’à M .

On en déduit le lemme suivant.

Lemme 7.3.6. Il existe η0 tel que pour tout r ∈ (0, Rµ], si η ≥ η0, alors tous les points dans le bord de

Martin du noyau pη,H,r définissent une fonction harmonique pour pη,H,r.

Démonstration. Dans [151], les auteurs montrent que si un noyau de transition a tous ses moments

exponentiels finis, alors les noyaux de Martin sont harmoniques. Ici, quitte à choisir η assez grand, on

peut supposer que les moments exponentiels jusqu’àM sont finis. On montre que cela suffit pour conclure,

en adaptant la preuve de [151].

Tout d’abord, on a pour tous γ, γ′ K(γ, γ′|Rµ) . 1
G(e,γ|Rµ) . Puisque la distance de Green est quasi-

isométrique à la distances des mots (voir par exemple [195, Lemme 4.2]), il existe C > 1 tel que

K(γ, γ′|Rµ) ≤ Cd(e,γ) pour tous γ, γ′. On fixe alors M > 2 logC et on fixe η pour que pη,H,Rµ ait

des moments exponentiels jusqu’à M . Maintenant, si η est fixé, alors pour γ ∈ Vη(H), en notant g sa
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projection sur N , on a d(e, γ) ≤ d(e, g) + η. Puisque la distance des mots restreinte à N est quasi-

isométrique à dN , on a donc d(e, γ) ≤ λdN (e, g) + η + c, où λ, c ne dépendent pas de η. Ainsi, quitte à

changer M , on a pour tout γ ∈ Vη(H), K(γ, γ′|Rµ) ≤ CηCdN (e,g) et M > 2 logC.

Dorénavant, jusqu’à la fin de la preuve, on n’utilise plus la marche aléatoire sur Γ mais seulement

le noyau de transition induit sur Vη(H). Pour simplifier les notations, déjà lourdes, on notera juste p ce

noyau, G la fonction de Green associée et K le noyau de Martin associé. On définit l’opérateur linéaire

P sur les fonctions de Vη(H) par

Pω(γ) =
∑

γ′∈Vη(H)

p(γ, γ′)ω(γ′).

On veut montrer que les noyaux de Martin sont harmoniques, c’est-à-dire que PK(·, ξ) = K(·, ξ) pour ξ

dans le bord de Martin. On considère une suite γn ∈ Vη(H) qui converge vers ξ. Il s’agit donc de montrer

que PK(·, γn) converge à la fois vers K(·, ξ) et vers PK(·, ξ).
Déjà, par définition, la fonction de Green G(·, γ′) est harmonique partout sauf en γ′. Ainsi, si γ est

fixé, pour n assez grand, puisque γn tend vers l’infini, PG(γ, γn) = G(γ, γn). Ainsi, pour n assez grand,

PK(γ, γn) = K(γ, γn) et donc PK(γ, γn) converge bien vers K(γ, ξ).

On montre maintenant que PK(·, γn) converge vers PK(·, ξ). On note K̃n = |K(·, γn) −K(·, ξ)|. Il
suffit de montrer que PK̃n converge vers 0. On fixe ε > 0. On a K̃n(γ) ≤ 2CηC

dN (e,g), d’après ce qui

précède, où g est la projection de γ sur N . Fixons γ et fixons R > dN (e, g). On décompose le noyau p

en p = pR + qR, où pR est sa restriction à BN (e,R) = {γ ∈ Vη(H), dN (e, g) ≤ R} et on note PR et QR
les opérateurs linéaires associés, de sorte que P = PR +QR. On a alors

QRK̃n(γ) ≤
∑

γ′,dN (g,g′)>R

p(γ, γ′)2CηC
dN (e,g′),

où on a noté génériquement g′ la projection de γ′ sur N . On a donc

QRK̃n(γ) ≤
∑

γ′,dN (e,g′)>R

p(e, γ′)2CηC
dN (e,g)+dN (e,g′) ≤ 2Cη

∑
γ′,dN (e,g′)>R

p(e, γ′)C2dN (e,g′).

Puisque M > 2 logC et p a des moments exponentiels jusqu’à M , la somme dans le membre de droite

de cette dernière inégalité tend vers 0 quand R tend vers l’infini. En particulier, on peut choisir R tel

que QRK̃n(γ) ≤ ε. À présent que R est fixé, PRK̃n(γ) tend vers 0 quand n tend vers l’infini, puisque

K̃n(γ) tend vers 0 et qu’on s’est ramené à une somme finie dans PR. En particulier, pour n assez grand,

PRK̃n(γ) ≤ ε et donc PK̃n(γ) ≤ 2ε. Puisque ε est arbitraire, PK̃n(γ) tend bien vers 0.

On peut maintenant montrer le résultat suivant.

Lemme 7.3.7. Il existe η0 tel que pour tout r ∈ (0, Rµ] et pour tout η ≥ η0, si Rη,H(r) = 1, alors

minu λ(u) = 1.

Démonstration. S’il existe une fonction t-harmonique positive, alors on a t ≤ Rη,H(r), d’après [383,

Lemma 7.2]. Supposons que Rη,r(H) = 1. Alors, le supremum des t tels qu’il existe une fonction t-

harmonique positive est plus petit que 1. Le Lemme 7.3.6 montre qu’il existe au moins une fonction

1-harmonique positive. Ainsi, 1 est le maximum des t tels qu’il existe une fonction t-harmonique positive.

D’après la représentation des fonctions harmoniques positives par une intégrale sur le bord de Martin

minimal, il existe une fonction t-harmonique positive si et seulement si le t-bord de Martin minimal est

non vide. Ainsi, 1 est le maximum des t tels que le bord de Martin minimal soit non vide.
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Le Lemme 7.3.4 montre qu’il existe une fonction t-harmonique minimale si et seulement s’il existe

u ∈ Rd avec λ(u) = 1/t. On en déduit que 1 = maxu
1

λ(u) , ce qui prouve le lemme.

Remarque 7.2. D’après [383, Corollaire 25.9], dans un groupe nilpotent, on a plus généralement la formule

minu λ(u) = 1
Rη,H(r) . On peut penser que cette formule est encore vraie dans notre situation, c’est-à-dire

pour un noyau de transition sur un épaississement d’un groupe nilpotent N de la forme N × {1, ..., N}.
Nous n’avons pas réussi à remontrer cette formule dans ce cadre plus général, mais le lemme ci-dessus

sera suffisant pour nous.

On sait donc que si η est assez grand et si Rη,H(Rµ) = 1, alors le minimum de λ(u) est égal à

1. Puisque c’est une fonction strictement convexe, il n’y a donc qu’une seule solution à λ(u) = 1. En

particulier, le 1-bord de Martin minimal de pη,H,r est réduit à un point. Rappelons que l’on suppose que

H est un sous-groupe parabolique spectralement dégénéré. Pour l’instant, on sait donc que R0,H(Rµ) = 1.

On va montrer qu’en fait Rη,H(Rµ) = 1 pour tout η.

Lemme 7.3.8. Soient 0 ≤ η ≤ η′. Si Rη,H(Rµ) = 1, alors Rη′,H(Rµ) = 1.

Démonstration. On montre que Gη′,H,Rµ(e, e|t) ≥ Gη,H,Rµ(e, e|t). En effet,

Gη,H,Rµ(e, e|t) =
∑
n≥0

tnp
(n)
η,H,Rµ

(e, e),

c’est-à-dire que Gη,H,Rµ(e, e|t) est la somme pondérée de tous les chemins de e à e qui restent dans

Vη(H). Ici le poids est la puissance de convolution du noyau de premier retour sur Vη(H), multiplié par

t à la puissance la longueur de chemin. D’après la définition de ce noyau de premier retour, il revient

au même de compter tous les chemins dans Γ et de pondérer par la probabilité de suivre ce chemin,

multipliée par t à la puissance le nombre de sommets du chemin qui restent dans Vη(H).

Formellement, cela s’écrit

Gη,H,Rµ(e, e|t) =
∑
n≥0

∑
γ1,...,γn−1

tCard{j,γj∈Vη(H)}µ(γ1)µ(γ−1
1 γ2) · · ·µ(γ−1

n−1).

Puisque Vη(H) ⊂ Vη′(H), l’inégalité anoncée découle immédiatement de cette formule.

Ainsi, si on suppose que Rη′,H(Rµ) > 1, alors il existe ε > 0 tel que Gη′,H,Rµ(e, e|1 + ε) est finie, de

sorte que Gη,H,Rµ(e, e|1 + ε) est finie et donc Rη,H(Rµ) > 1.

On résume maintenant tous les résultats précédents dans la proposition suivante.

Proposition 7.3.9. Supposons que µ est spectralement dégénérée le long de H. Si η est assez grand,

alors le 1-bord de Martin de pη,H,Rµ est réduit à un point.

Démonstration. En effet, on sait que pour tout η, Rη,H(Rµ) = 1, de sorte que le 1-bord de Martin

minimal de pη,H,Rµ est réduit à un point, d’après ce qui précède. De plus, si η ≥ η0, alors les noyaux

de Martin sont harmoniques, donc la représentation des fonctions harmoniques par une intégrale sur le

bord de Martin minimal montre que le bord de Martin est réduit à un point si et seulement si le bord

de Martin minimal l’est.

Ceci nous permet maintenant de montrer la Proposition 7.3.3.
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Démonstration. Fixons η assez grand comme dans la Proposition 7.3.9. Considérons alors γn dont la

projection hn sur H tend vers l’infini dans H. En particulier, hn est dans Vη(H) et puisque le 1-bord de

Martin de pη,H,Rµ est réduit à un point, hn converge dans le 1-bord de Martin. Or, d’après le Lemme 7.1.1,

les 1-noyaux de Martin pour pη,H,Rµ coïncident avec les Rµ-noyaux de Martin pour µ, donc hn converge

aussi dans le Rµ-bord de Martin pour la marche aléatoire. On passe de la convergence de hn à celle de

γn comme dans la preuve de la Proposition 5.3.1 du Chapitre 5.

7.3.3 Convergence aux points paraboliques : cas non dégénéré

On suppose maintenant que les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens comme dans

l’énoncé du Théorème 7.1.7. On suppose encore que µ(e) > 0, de sorte que la marche aléatoire est

fortement irréductible.

Comme dans la section précédente, si H est un sous-groupe parabolique, on peut l’identifier via

le choix d’une section de Zd dans H à Zd × {1, ..., N} et on peut identifier le η-voisinage de H à

Zd × {1, ..., Nη}. On peut même faire cette identification de telle sorte que si η ≤ η′, alors Nη ≤ Nη′

et l’inclusion du η-voisinage de H dans le η′-voisinage de H correspond à l’inclusion de {1, ..., Nη} dans
{1, ..., Nη′}. On montre ici la proposition suivante.

Proposition 7.3.10. Soit H un sous-groupe parabolique. Soit γn une suite de Γ. On suppose que la

projection hn de γn sur H converge vers un point de la sphère à l’infini, c’est-à-dire qu’en identifiant H

à Zd × {1, ..., N} et hn à (zn, kn), zn tend vers l’infini dans Zd et zn
‖zn‖ converge vers un point de Sd−1.

Alors, pour tout r ∈ (0, Rµ), γn converge vers un point dans le r-bord de Martin. De plus, si µ n’est

pas spectralement dégénérée en H, alors γn converge aussi vers un point dans Rµ-bord de Martin.

La preuve est quasiment la même que celle de la Proposition 5.3.1 dans le Chapitre 5. On va appliquer

les résultats du Chapitre 4 et montrer que les Hypothèses 1 et 2 de ce chapitre sont encore vérifiées ici. On

reprend les notations de la section précédente, en les simplifiant puisque les sous-groupes paraboliques ne

sont pas virtuellement nilpotents, mais virtuellement abéliens. Précisément, comme dans le Chapitre 4,

on note F (u) la matrice dont les coefficients sont donnés par

Fj,k(u) =
∑
x∈Zd

pj,k(0, x)eu·x

et on note λ(u) sa valeur propre dominante. On rappelle qu’on note aussi F l’intérieur de l’ensemble des

u ∈ Rd tels que tous les coefficients de la matrice F (u) soient finis et on note D = {u ∈ F , λ(u) ≤ 1}.
La matrice F (u), sa valeur propre λ(u) et les ensembles F et D dépendent tous les quatre de η, mais

on omet cette dépendance pour ne pas alourdir les notations. On rappelle que les Hypothèses 1 et 2 du

Chapitre 4 portent sur F (u), λ(u), F et D. L’Hypothèse 1 stipule que D est compact et l’Hypothèse 2

stipule que le minimum de λ(u) est strictement plus petit que 1.

Lemme 7.3.11. Soit r ∈ (0, Rµ]. Si η est assez grand, alors le noyau pη,H,r sur Zd × {1, ..., Nη} vérifie
l’Hypothèse 1. De plus, {u ∈ Rd, λ(u) ≤ 1} ⊂ {u ∈ Rd, ‖u‖ ≤ u0} pour un certain u0 ≥ 0.

Démonstration. La preuve du Lemme 5.3.12 utilise que si η est arbitrairement grand, le noyau pη a des

moments exponentiels arbitrairement grands. Puisque c’est le cas ici, d’après la Proposition 7.3.5, la

même preuve s’applique encore.
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Ainsi, l’Hypothèse 1 est vérifiée. Notons que l’on n’a pas utilisé que µ était spectralement non dégé-

nérée en H. Intéressons nous maintenant à l’Hypothèse 2. On commence par montrer le lemme suivant.

Lemme 7.3.12. Il existe η0 tel que pour tout η ≥ η0 et pour tout r ≤ Rµ, on ait Rη,r(H) = 1 si et

seulement si minu λ(u) = 1.

Démonstration. La partie « seulement si » de l’énoncé est donnée par le Lemme 7.3.7. Prouvons donc

la réciproque et supposons que minu λ(u) = 1. Puisque λ est strictement convexe, on a ∇λ(u0) = 0, où

u0 est l’unique point tel que λ(u0) = 1. En particulier, d’après la Proposition 4.4.1, n−d/2p(n)
η,H,r(e, e)

converge vers une quantité non nulle et donc p(n)
η,H,r(e, e) ∼ Cn−d/2. En particulier, Rη,r(H) = 1.

Lemme 7.3.13. Soit η ≥ 0 et soit r ∈ (0, Rµ]. Si le rayon spectral Rη,H(r) de pη,H,r est strictement

plus grand que 1, alors pη,H,r vérifie l’Hypothèse 2.

Démonstration. D’après le Lemme 7.3.12, minu λ(u) 6= 1. Or, on a nécessairement minu λ(u) ≤ 1, puis-

qu’il existe des 1-fonction harmoniques minimales, d’après le Lemme 7.3.6, donc minu λ(u) < 1.

Lemme 7.3.14. Soit η ≥ 0 et soit r ∈ (0, Rµ). Alors, Rη,H(r) > 1.

Démonstration. Soit ε > 0 tel que r + rε < Rµ. Par définition, pour γ 6= γ′,

pη,H,r(γ, γ
′) =

∑
n≥1

∑
γ1,...,γn−1
/∈Vη(H)

rnµ(γ−1γ1)µ(γ−1
1 γ2) · · ·µ(γ−1

n−1γ
′),

donc

(1 + ε)pη,H,r(γ, γ
′) ≤

∑
n≥1

∑
γ1,...,γn−1
/∈Vη(H)

rn(1 + ε)nµ(γ−1γ1)µ(γ−1
1 γ2) · · ·µ(γ−1

n−1γ
′).

Ainsi, (1 + ε)pη,H,r(γ, γ
′) ≤ pη,H,r(1+ε)(γ, γ

′), de sorte que (1 + ε)np
(n)
η,H,r(γ, γ

′) ≤ p
(n)
η,H,r(1+ε)(γ, γ

′). On

en déduit que

Gη,H,r(γ, γ
′|1 + ε) ≤ Gη,H,r+rε(γ, γ′|1) = G(γ, γ′|r + rε) <∞

et donc en particulier, Rη,H(r) ≥ 1 + ε.

Ainsi, dès lors que r < Rµ, on peut appliquer le Lemme 7.3.13 pour montrer que pour tout η, pη,H,r
vérifie l’Hypothèse 2. On peut aussi appliquer ce lemme pour η = 0 et pour r = Rµ si l’on suppose

que µ n’est pas spectralement dégénérée en H. Le lemme suivant montre qu’on peut aussi dans ce cas

l’appliquer pour tout η.

Lemme 7.3.15. Soit η ≥ 0. Alors, RH(Rµ) = 1 si et seulement si Rη,H(Rµ) = 1.

Démonstration. Le sens direct a déjà été montré, c’est une conséquence du Lemme 7.3.8. Montrons le

sens réciproque et supposons que Rη,H(Rµ) = 1. Alors, d’après le Lemme 7.3.8, pour η′ ≥ η, on a aussi

Rη′,H(Rµ) = 1. La Proposition 7.3.9 montre alors que si η′ est assez grand, le 1-bord de Martin de

pη′,H,Rµ est réduit à un point. Or, si h, hn ∈ H, alors en particulier, h, hn ∈ Vη′(H) et les noyaux de

Martin associés à p0,H,Rµ et pη′,H,Rµ coïncident sur H. On en déduit que le 1-bord de Martin de p0,H,Rµ

est aussi trivial. Maintenant, on sait que les fonctions harmoniques minimales pour ce noyau sont de la

forme (z, j) ∈ Zd×{1, ..., N} 7→ Cu,je
u·z pour u qui vérifie λ(u) = 1. Puisque le bord de Martin est trivial,

il n’y a qu’une seule solution à cette équation en u et puisque λ est strictement convexe, cela implique

en particulier que 1 est le minimum de λ, autrement dit que RH(Rµ) = 1, d’après le Lemme 7.3.13.
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On déduit des Lemmes 7.3.13, 7.3.14 et 7.3.15 que si r < Rµ ou si r = Rµ et µ est spectralement non

dégénérée enH et si η est assez grand (le assez grand dépend de r), alors pη,H,r vérifie aussi l’Hypothèse 2.

On reprend alors les arguments de la Section 5.3.2 du Chapitre 5, à r fixé, pour achever la preuve de la

Proposition 7.3.10.

7.3.4 Convergence et continuité des noyaux de Martin

On commence par finir la preuve du Théorème 7.1.7. Rappelons que si r < Rµ, on désigne par « r-

bord géométrique » le bord de Bowditch éclaté en tous les points limites et on désigne par « Rµ-bord

géométrique » le bord de Bowditch éclaté aux points paraboliques correspondant à un sous-groupe H

tel que µ est n’est pas spectralement dégénérée en H, voir précisément les Définitions 7.1.4 et 7.1.5. Les

Proposition 7.3.1, 7.3.10 et 7.3.3 montrent que si γn converge vers un point du r-bord géométrique, alors

γn converge vers un point du r-bord de Martin. Si ξ est un point du r-bord géométrique, on écrit Kr(·, ξ)
le noyau de Martin correspondant. Comme au Chapitre 5, pour montrer qu’on a un homéomorphisme,

il suffit de montrer que pour deux points différents ξ et ξ′ du r-bord géométrique, Kr(·, ξ) 6= Kr(·, ξ′).
En effet la surjectivité et la continuité sont automatiquement vérifiées par ce qui précède, du fait que

Γ est dense dans la r-compactification géométrique et dans la r-compactification de Martin. La même

preuve que celle de la Section 5.4 fonctionne encore puisqu’elle ne repose que sur les inégalités d’Ancona

relatives faibles, qui sont encore vérifiées ici.

Montrons à présent le Théorème 7.1.8. Il s’agit de montrer la continuité de (γ, ξ, r) 7→ Kr(γ, ξ) lorsque

µ est non spectralement dégénérée. Cette hypothèse sur µ n’est pas nécessaire pour tout ce que l’on va

montrer et on ne suppose pas pour l’instant qu’elle est satisfaite. Introduisons quelques notations. Déjà,

notons qu’on dispose d’une application du premier bord géométrique vers le deuxième bord géométrique,

donnés par la Définition 7.1.4 et la Définition 7.1.5.

Proposition 7.3.16. Soit Γ un groupe hyperbolique relativement à une collection Ω de sous-groupes

virtuellement abéliens. On choisit un système fini Ω0 de représentants de classes de conjugaison de Ω.

Soit Ω1 ⊂ Ω0. Alors l’identité de Γ se prolonge en une application continue surjective et équivariante de

la première compactification géométrique vers la deuxième compactification géométrique.

Démonstration. Soit H ∈ Ω1 un sous-groupe parabolique et soit γ̃ ∈ Γ. Alors, la classe à gauche γ̃H

définit un unique point ξ∞γ̃,H dans la deuxième compactification géométrique. Soit alors ξ ∈ γ̃∂H. On

définit φ(ξ) = ξ∞γ̃,H . On prolonge alors φ en posant φ(ξ) = ξ si ξ ∈ Γ ∪ ∂Γ̂ ou si ξ ∈ γ̃∂H pour H /∈ Ω1.

On dispose donc d’une application de la première compactification géométrique vers la deuxième. Par

définition (voir la Section 5.1.1), cette application est surjective et équivariante.

On montre à présent qu’elle est continue. On rappelle que ces compactifications sont métrisables et

contiennent Γ comme un sous-ensemble dense. Comme dans la preuve de la Proposition 5.1.4, il suffit

donc de montrer que si γn est une suite de Γ qui converge vers ξ dans le premier bord géométrique,

alors γn converge vers φ(ξ) dans le deuxième bord géométrique. C’est immédiat dès lors que φ(ξ) = ξ.

Supposons donc que ξ ∈ γ̃∂H pour H ∈ Ω1. Alors, d’après la description de la convergence des suites

donnée par le Théorème 5.1.2, la projection πn de γn sur γ̃H converge vers ξ, c’est-à-dire que γ̃−1πn

converge vers γ̃−1ξ dans H∪∂H. En particulier, cette projection tend vers l’infini et donc γ̃−1πn converge

vers γ̃−1ξ∞γ̃,H . Toujours par la description de la convergence des suites, on en déduit que γn converge vers

ξ∞γ̃,H , ce qui achève la preuve.
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En utilisant le Théorème 7.1.7, on dispose donc d’une application φµ de la r-compactification de

Martin, r < Rµ, vers la Rµ-compactification de Martin. On notera alors ∂µΓ le r-bord de Martin,

r < Rµ, ∂RµµΓ le Rµ-bord de Martin, et pour ξ ∈ Γ ∪ ∂µΓ, on notera Kr(γ, ξ) = K(γ, ξ|r) si r < Rµ et

Kr(γ, ξ) = K(γ, φµ(ξ)|Rµ) si r = Rµ. Pour montrer la continuité de (γ, ξ, r) 7→ Kr(γ, ξ), on distingue

plusieurs cas selon que ξ ∈ Γ, ξ est un point limite conique ou ξ est projeté sur un point limite parabolique

dans le bord de Bowditch.

Proposition 7.3.17. Soient γ0, γ1 ∈ Γ et soit r0 ∈ (0, Rµ]. Alors, l’application

(γ, ξ, r) ∈ Γ× Γ ∪ ∂µΓ× (0, Rµ] 7→ Kr(γ, ξ)

est continue en (γ0, γ1, r0).

Démonstration. Puisque Γ est discret, il suffit de vérifier la continuité en la variable r, qui découle

immédiatement de la continuité de la fonction de Green G(γ, γ′|r), à γ, γ′ fixés.

Proposition 7.3.18. Soient γ0 ∈ Γ, ξ0 ∈ ∂Γ̂ un point limite conique et r0 ∈ (0, Rµ]. Alors, l’application

(γ, ξ, r) ∈ Γ× Γ ∪ ∂µΓ× (0, Rµ] 7→ Kr(γ, ξ)

est continue en (γ0, ξ0, r0).

Démonstration. Soit (γn, ξn, rn) une suite convergeant vers (γ0, ξ0, r0). À nouveau, puisque Γ est discret,

on peut supposer que pour tout n, γn = γ0. On considère alors une suite γ̃m d’éléments de Γ qui converge

vers ξ0 et pour tout n, une suite γ̃n,m d’éléments de Γ qui converge vers ξn, quand m tend vers l’infini.

Puisque ξ0 est conique, pour tout k, il existe n assez grand et m assez grand (dépendant de n) tel que

des géodésiques relatives de e à γ̃m et de γ0 à γ̃n,m voyagent ensemble pendant un temps au moins k. En

utilisant les inégalités d’Ancona relatives fortes (Corollaire 7.2.20) et en faisant tendre m vers l’infini, on

en déduit que pour n assez grand et pour tout r,∣∣∣∣G(γ0, ξn|r)G(e, ξ0|r)
G(e, ξn|r)G(γ0, ξ0|r)

− 1

∣∣∣∣ ≤ Cρk.
En particulier, pour tout ε, pour n assez grand, on a

|logKrn(γ0, ξn)− logKr0(γ0, ξ0)| ≤ ε.

Ceci prouve que (γ, ξ, r) 7→ logKr(γ, ξ) est continue en (γ0, ξ0, r0), ce qui conclut la preuve.

Il reste à traiter le cas où ξ est projeté sur un point limite parabolique dans le bord de Bowditch.

On fixe un sous-groupe parabolique H ∈ Ω0. Que µ soit spectralement dégénérée le long de H ou pas,

pour toute suite γn d’éléments de Γ qui converge vers un point ξ de la frontière géométrique ∂H ' Sd−1,

Kr(·, γn) converge vers une fonction limite Kr(·, ξ). Si r = Rµ et si µ est spectralement dégénérée le long

de H, alors l’application induite ξ ∈ ∂H 7→ KRµ(·, ξ) n’est pas injective. Cela ne nous empêche pas de

prouver que l’application (γ, ξ, r) 7→ Kr(γ, ξ) est continue pour ξ ∈ ∂H.

On note toujours Vη(H) le η-voisinage de H et on note pη,H,r le noyau de premier retour à Vη(H).

Notons que si r ≤ r′, alors pη,H,r ≤ pη,H,r′ . On note aussi F (r)(u) la matrice définie par

F
(r)
j,k (u) =

∑
x∈Zd

p
(r)
j,k(e, x)ex·u

245



où p(r) désigne le noyau de transition pη,H,r. On a ajouté l’exposant r dans F (r)
j,k (u) pour insister en la

dépendance en ce paramètre. Cette matrice dépend aussi de η.

D’après la Proposition 7.3.5, pour tout M , il existe η tel que pη,H,r ait des moments exponentiels

jusqu’àM , indépendamment de r. On en déduit que si η est assez grand, alors l’ensemble des u tels que les

coefficients de F (r)(u) soient finis contient un ensemble de la forme {u ∈ Rd, ‖u‖ ≤M}, indépendamment

de r. D’autre part, le Lemme 7.3.11 montre que si η est assez grand, alors il existe u0 ≥ 0 tel que pour

tout r, {u, λ(r)(u) ≤ 1} ⊂ {u, ‖u‖ ≤ u0}. On fixe un tel η, de sorte que la traille des matrices F (r)(u)

est fixée. Disons que ce sont des matrices de taille K ×K, où K ne dépend que de η. On notera F (r) la

fonction qui à u ∈ Rd, ‖u‖ ≤M associe la matrice F (r)(u). On équipe MK(Rd) d’une norme matricielle

et on équipe l’espace des fonctions de la boule B(0,M) ⊂ Rd dans MK(R) de la norme ‖ · ‖∞.

Lemme 7.3.19. Pour ces normes, l’application r 7→ F (r) est continue.

Démonstration. Soit u ∈ B(0,M) et soient r, r′ ≤ Rµ. Pour montrer que ‖F (r) − F (r)‖∞ tend vers 0

lorsque r converge vers r′, il suffit de raisonner coefficient par coefficient. Fixons donc des coefficients k

et j. Fixons également ε > 0. Alors,

F
(r)
j,k (u)− F (r′)

j,k (u) =
∑
x∈Zd

p
(r)
j,k(e, x)ex·u −

∑
x∈Zd

p
(r′)
j,k (e, x)ex·u.

On a ∑
x∈Zd

p
(r)
j,k(e, x)ex·u ≤

∑
x∈Zd

p
(r)
j,k(e, x)eM‖x‖

et similairement pour r′. Puisque pη,H,r et pη,H,r′ ont des moments exponentiels jusqu’à M , il existe D

indépendant de r tel que∑
x,‖x‖>D

p
(r)
j,k(e, x)ex·u ≤ ε/4,

∑
x,‖x‖>D

p
(r′)
j,k (e, x)ex·u ≤ ε/4.

On en déduit que ∣∣∣F (r)
j,k (u)− F (r′)

j,k (u)
∣∣∣ ≤ ε/2 +

∑
x,‖x‖≤D

∣∣∣p(r)
j,k(e, x)− p(r′)

j,k (e, x)
∣∣∣ ex·u.

Notons alors

Λ =
∑

x,‖x‖≤D

eM‖x‖.

À γ fixé, l’application r 7→ pη,H,r(γ) est continue. Il existe donc α tel que si |r − r′| ≤ α, pour tout

x ∈ Zd, ‖x‖ ≤ D,
∣∣∣p(r)
j,k(e, x)− p(r′)

j,k (e, x)
∣∣∣ ≤ ε

2Λ . On a donc finalement
∣∣∣F (r)
j,k (u)− F (r′)

j,k (u)
∣∣∣ ≤ ε dès lors

que |r − r′| ≤ α. Puisque α ne dépend pas de u, on en déduit que ‖F (r)
j,k − F

(r′)
j,k ‖∞ ≤ ε. Ceci achève la

preuve.

On note aussi λ(r) la fonction qui à u associe λ(r)(u), la valeur propre dominante de F (r)(u). Simi-

lairement, on note C(r) et ν(r) les fonctions qui à u associent les vecteurs propres à droite et à gauche

de F (r)(u).

Lemme 7.3.20. Pour la norme infinie dans l’espace d’arrivée, les fonctions r 7→ λ(r), r 7→ C(r) et

r 7→ ν(r) sont continues.
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Démonstration. Tout découle de la continuité de l’application qui à une matrice F associe sa valeur propre

dominante (ou les vecteurs propres correspondants), combinée au Lemme 7.3.19. Écrivons seulement

la preuve pour λ(r). Soit ε > 0. L’application qui à une matrice associe sa valeur propre dominante

est continue. Il existe donc α tel que pour tous r, r′, pour tout u, si ‖F (r)(u) − F (r′)(u)‖ ≤ α, alors

|λ(r)(u) − λ(r′)(u)| ≤ ε. D’après le Lemme 7.3.19, il existe β tel que si |r − r′| ≤ β, alors pour tout u,

‖F (r)(u)−F (r′)(u)‖ ≤ α. On en déduit que si |r− r′| ≤ β, alors |λ(r)(u)− λ(r′)(u)| ≤ ε, ce qui achève la

preuve.

Rappelons aussi que l’on dispose d’un homéomorphisme entre ∂H identifié à Sd et {u, λ(r)(u) = 1},
donné par u 7→ ∇λ(r)(u)

‖∇λ(r)(u)‖ . Notons φr cet homéomorphisme. Si γ ∈ Vη(H), on identifie γ à (x, k), où

x ∈ Zd et k ∈ {1, ..., Nη}, comme dans les sections précédentes. On identifie également e à (x0, k0). Alors,

d’après la Proposition 4.4.8, on a

Kr(γ, ξ) =
C(r)(ur)k
C(r)(ur)k0

eφr(ξ)·(x−x0),

où C(r)(ur)j est la jème coordonnée de C(r)(ur).

Lemme 7.3.21. Avec ces notations, l’application (ξ, r) ∈ ∂H × (0, Rµ] 7→ φr(ξ) est continue.

Démonstration. Soit (ξn, rn) une suite qui tend vers (ξ, r). On note un = φrn(ξn). Puisque ‖un‖ ≤ M ,

on peut supposer que un converge vers u. Il s’agit donc de montrer que u = φr(ξ). Il y a deux cas à

distinguer.

On suppose dans un premier temps que r < Rµ, ou bien que µ n’est pas spectralement dégénérée.

En particulier, sur l’ensemble des u tels que λ(r)(u) = 1, ∇λ(r)(u) 6= 0. On prouve que l’application

r 7→ ∇λ(r)(·)
‖∇λ(r)(·)‖ est continue, exactement comme dans la preuve du Lemme 7.3.20. On en déduit que

∇λ(rn)(un)
‖∇λ(rn)(un)‖ converge vers ∇λ(r)(u)

‖∇λ(r)(u)‖ . Or, par définition, ∇λ(rn)(un)
‖∇λ(rn)(un)‖ = ξn, qui converge vers ξ. On

en déduit que ∇λ(r)(u)
‖∇λ(r)(u)‖ = ξ. D’autre part, puisque un converge vers u, le Lemme 7.3.20 montre que

λ(rn)(un) converge vers λ(r)(u). Or, λ(rn)(un) = 1, donc λ(r)(u) = 1. Enfin, φr(ξ) est l’unique point qui

satisfait à la fois λ(r)(φr(ξ)) = 1 et ∇λ(r)(φr(ξ))
‖∇λ(r)(φr(ξ))‖ = ξ. On a donc nécessairement u = φr(ξ).

On suppose à présent que r = Rµ et que µ est spectralement dégénérée. Alors, l’ensemble des u tels

que λ(r)(u) = 1 est réduit au point φr(ξ). Or, exactement comme ci-dessus, on montre que λ(rn)(un)

converge vers λ(r)(u) de sorte que λ(r)(u) = 1. À nouveau, on a nécessairement u = φr(ξ).

On suppose à présent que µ est non spectralement dégénérée. Le Lemme 4.4.7 montre alors le résultat

suivant.

Lemme 7.3.22. Soit γ ∈ Vη(H) et soit γn une suite de Vη(H) qui converge vers ξ ∈ ∂H. Alors,

Kr(γ, γn) converge vers Kr(γ, ξ). De plus, si γ est fixé, alors la convergence est uniforme en r dans un

sous-ensemble compact de (0, Rµ].

Démonstration. Attention aux notations trompeuses, on applique le Lemme 4.4.7 au paramètre (r, u).

Ainsi, la lettre u dans ce lemme devient un couple (r, u). En particulier, on a βu = ∇λ(r)(u). On note

que la condition βu 6= 0, cruciale dans la preuve du Lemme 4.4.7 est assurée par le fait que µ est non

spectralement dégénérée. On en déduit la convergence de la fonction de Green, puis la convergence des

noyaux de Martin comme dans la preuve de la Proposition 4.4.8.
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On peut à présent montrer la proposition suivante. On suppose toujours ici que µ est non spectrale-

ment dégénérée.

Proposition 7.3.23. Soient γ0 ∈ Γ et r0 ∈ (0, Rµ]. Soit H un sous-groupe parabolique et soit ξ0 ∈ ∂H.

Alors, l’application

(γ, ξ, r) ∈ Γ× Γ ∪ ∂µΓ× (0, Rµ] 7→ Kr(γ, ξ)

est continue en (γ0, ξ0, r0).

Démonstration. Soit (γn, ξn, rn) une suite convergeant vers (γ0, ξ0, r0). À nouveau, puisque Γ est discret,

on peut supposer que pour tout n, γn = γ0. On peut donc fixer un η assez grand pour que les conditions

précédentes soient satisfaites et pour que γn = γ0 ∈ Vη(H). De plus, quitte à extraire des sous-suites,

on peut soit supposer que ξn ∈ ∂H pour tout n ou bien ξn /∈ ∂H pour tout n. Dans le premier cas, la

continuité est donnée par la formule

Kr(γ, ξ) =
C(r)(ur)k
C(r)(ur)k0

eφr(ξ)·(x−x0)

ci-dessus.

Traitons donc le deuxième cas. Puisque ξn /∈ ∂H, la projection πn de ξn sur H est bien définie à une

distance bornée près. De plus, πn converge vers ξ0 dans H ∪ ∂H. On fixe ε > 0. Le Corollaire 7.2.13

montre alors qu’il existe S ≥ 0, indépendant de n tel que

Grn(γ0, ξn) ≤ 1

1− ε
∑

γ∈B(e,S)

Grn(γ0, πnγ)Grn(πnγ, ξn). (7.27)

où B(e, S) désigne la boule de centre e et de rayon S. D’autre part, on a toujours

Grn(e, ξn) ≥
∑

γ∈B(e,S)

Grn(e, πnγ)Grn(πnγ, ξn). (7.28)

Pour tout γ ∈ B(e, S), πnγ converge vers ξ0 dans H ∪ ∂H. Le Lemme 7.3.22 montre donc que pour n

assez grand,

|Krn(γ0, πnγ)−Krn(γ0, ξ0)| ≤ ε. (7.29)

En combinant (7.27), (7.28) et (7.29), on obtient

Grn(γ0, ξn) ≤ 1

1− ε
(Krn(γ0, ξ0) + ε)Grn(e, ξn).

On montre de même que

Grn(γ0, ξn) ≥ (1− ε) (Krn(γ0, ξ0)− ε)Grn(e, ξn)

de sorte que

(1− ε) (Krn(γ0, ξ0)− ε) ≤ Krn(γ0, ξn) ≤ 1

1− ε
(Krn(γ0, ξ0) + ε) .

Enfin, les formules ci-dessus montrent que Krn(γ0, ξ0) converge vers Kr0(γ0, ξ0), de sorte que Krn(γ0, ξn)

converge aussi vers Kr0(γ0, ξ0), ce qui achève la preuve.

Les Propositions 7.3.17, 7.3.18 et 7.3.23 montrent donc que l’application

(γ, ξ, r) ∈ Γ× Γ ∪ ∂µΓ× (0, Rµ] 7→ Kr(γ, ξ)

est continue. Le Théorème 7.1.8 est donc une conséquence immédiate du Théorème 7.1.7 et de ces trois

propositions.
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7.4 Stabilité en basse dimension

Le Théorème 7.1.7 montre donc que dans un groupe hyperbolique relativement à des sous-groupes

virtuellement abéliens, le bord de Martin d’une marche aléatoire peut-être stable ou non, cela dépend

du poids des sous-groupes paraboliques.

Reprenons la discussion du début de la Section 7.1. Dans [380], W. Woess a obtenu des résultats

similaires pour les marches aléatoires adaptées sur un produit libre. Soit Γ = Γ1 ∗ · · · ∗ Γn un produit

libre et soit µ = α1µ1 + · · ·αnµn une mesure de probabilité sur Γ, où µi est une mesure de probabilité sur

Γi et où
∑
i αi = 1. Dans cette situation, la fonction de Green est multiplicative le long des géodésiques

relatives au sens suivant. On note toujours F (γ1, γ2) = P(γ1 → γ2) la probabilité d’aller un jour en γ2 en

partant de γ1 et on rappelle que G(γ1, γ2) = G(e, e)F (γ1, γ2). Alors, si γ ∈ Γ s’écrit γ = γ1 · · · γk avec γi
dans un facteur libre Γji , on a F (e, γ) = F (e, γ1)F (e, γ2)...F (e, γk). De plus, on peut relier F (e, γi) à la

fonction de Green de la mesure µji dans le groupe Γji . Pour simplifier, considérons le cas où il y a deux

facteurs libres : Γ = Γ1 ∗ Γ2. Notons G1 la fonction de Green associée à la mesure µ1 sur Γ1 et G2 la

fonction de Green associée à la mesure µ2 sur Γ2. Alors, on a la formule suivante, d’abord apparue dans

[381], où elle est énoncée un peu différemment, avec les fonctions Fi et non Gi, la formulation suivante

provenant en fait de [66]. Pour tout r ∈ (0, Rµ], il existe des nombres ζ1(r) et ζ2(r) tels que si γ ∈ Γi,

alors G(e, γ|r) = ζi(r)
αir

Gi(e, γ|ζi(r)).
W. Woess se sert de ces formules pour décrire le bord de Martin d’une marche aléatoire adaptée sur

Γ1 ∗ Γ2. On note Mi(r) le ζi(r)-bord de Martin de µi sur Γi. Alors, le r-bord de Martin de µ est obtenu

en recollant l’ensemble des mots infinis Ω∞ (déjà introduit dans le Chapitre 1) avec une copie de γMi(r)

pour chaque classe à gauche γΓi de Γi et ce pour i = 1 et 2 (voir [380, Théorème 2]). Comme expliqué

dans la Section 1.2.4, dans un produit libre, considéré comme hyperbolique relativement à ses facteurs

libres, l’ensemble des points coniques coïncide avec l’ensemble des mots infinis. Ainsi, lorsque les facteurs

libres sont virtuellement abéliens, on retrouve un cas particulier du Théorème 7.1.7.

On note Ri le rayon spectral de la µi-marche aléatoire sur Γi. Alors, ζi(Rµ) = Ri si et seulement si

la marche aléatoire est spectralement dégénérée le long de Γi. En effet, comme on l’a indiqué plus haut,

pour tous γ, γ′ ∈ Γi,

G(γ, γ′|r) =
ζi(r)

αir
Gi(e, γ|ζi(r)). (7.30)

En général, si p est un noyau de transition sur un espace dénombrable E muni d’un point base x0 et si

Gp est la fonction de Green associée à p, on note

I(k)
p (r) =

∑
x1,...,xk∈E

G(x0, x1|r)...G(xk−1, xk|r)G(xk, x0|r).

Alors, comme on va le voir, la fonction I
(k)
p (r) est reliée aux dérivées de la fonction de Green. En

particulier, cette quantité croît au plus exponentiellement vite en k si et seulement si r < Rp, où Rp

est le rayon spectral associé à p. On montrera ce résultat au Chapitre suivant, voir précisément la

Proposition 8.2.2. Ici, en prenant E = Γi et en notant p le noyau de premier retour associé à µ, la

formule (7.30) montre que Ip croît au plus exponentiellement vite en k si et seulement si c’est le cas pour

Iµi . En particulier, 1 < RΓi(Rµ) si et seulement si ζi(Rµ) < Ri.

La question de savoir quand est-ce que ζi(Rµ) = Ri a été étudiée par plusieurs auteurs, pour démontrer

des théorèmes de la limite locale dans les produits libres (on y reviendra au chapitre suivant). Citons
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notamment les résultats de D. Cartwright (voir [70]) où il étudie les marches aléatoires sur Zd∗Zd∗· · ·∗Zd.
Il montre en particulier que si d ≤ 4, alors on a toujours ζi(Rµ) < Ri. En particulier, en utilisant les

résultats de W. Woess (ou le Théorème 7.1.7), le bord de Martin consiste donc dans ce cas au recollement

des mots infinis avec des sphères de dimension d− 1 pour chaque classe à gauche de chaque facteur Zd.

Nous allons montrer un résultat analogue à celui-ci : si le rang d’un sous-groupe parabolique virtuellement

abélien H est plus petit que 4, alors la marche aléatoire n’est pas spectralement dégénérée le long de H.

Théorème 7.4.1. Soit Γ un groupe hyperbolique relativement à des sous-groupes virtuellement abéliens

de rang au plus 4. Alors, pour toute mesure symétrique µ dont le support fini engendre Γ et pour tout

r ∈ (0, Rµ], le r-bord de Martin est le bord de Bowditch éclaté en tous les points paraboliques. En

particulier, le bord de Martin est fortement stable et ne dépend pas de µ.

On en déduit un résultat pour les groupes Kleinéens.

Corollaire 7.4.2. Soit M une variété hyperbolique géométriquement finie de dimension d au plus 5 et

soit Γ son groupe fondamental. Pour toute mesure symétrique µ dont le support fini engendre Γ, le bord

de Martin est l’ensemble limite ΛΓ de Γ dans ∂Hd éclaté en tous les points paraboliques en une sphère.

Il est fortement stable et ne dépend pas de µ.

Nous avons besoin d’abord de quelques résultats techniques. Le premier d’entre eux a été énoncé et

prouvé à plusieurs reprises dans le cadre hyperbolique, d’abord par G. Arzhantseva et I. Lysenok dans [17,

Lemme 3], voir aussi [166, Lemme 2.4]. Une version plus générale a été prouvée dans [392] pour d’autres

classes de groupes, notamment les groupes relativement hyperboliques. Pour autant, nous aurons besoin

d’un résultat un peu plus précis que celui de [392] et on redonne donc la preuve. On rappelle qu’on note

d̂ la distance relative dans l’écrasé en cône Γ̂.

Proposition 7.4.3. Il existe C ≥ 0 tel que pour tous γ, γ′ ∈ Γ, on puisse trouver γ0 ∈ B(e, C) tel que

d̂(e, γσγ′) ≥ d̂(e, γ) + d̂(e, γ′) − C. De plus, γ est à une d-distance uniformément bornée de n’importe

quelle géodésique relative α de e à γσγ′.

Remarque 7.3. Attention, on parle bien de géodésiques relatives, mais la boule B(e, C) est la boule dans

le graphe de Cayley, pas dans l’écrasé en cône. De même, lorsque l’on dit que γ est à une distance bornée

d’une géodésique relative, c’est bien pour la distance dans le graphe de Cayley. C’est cette dernière

subtilité qui distingue notre résultat de celui de [392].

Pour montrer cette proposition, on utilisera les deux lemmes suivants.

Lemme 7.4.4. [347, Lemme 2.10] Soit Γ un groupe relativement hyperbolique. Il existe C ≥ 0 tel que

les conditions suivantes soient satisfaites. Soit ξ un point parabolique et soit H son stabilisateur. Alors,

il existe un voisinage U de ξ dans la compactification de Bowditch Γ ∪ ∂BΓ tel que la projection au plus

proche voisin de Γ ∩ Uc sur H est de diamètre au plus C.

On en déduit le résultat suivant.

Lemme 7.4.5. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique non élémentaire et soit H un sous-groupe

parabolique. Alors, il existe C ≥ 0 tel que les conditions suivantes soient satisfaites. Il existe un ensemble

fini F = {γ1, γ2, γ3} d’éléments loxodromiques dans Γ tel que pour tous γ, γ′ ∈ Γ, il existe i tel que les

projections de γiγ et γiγ′ sur H soient à distance au plus C de e.
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Démonstration. Soit ξ le point parabolique fixé par H. Soit U le voisinage de ξ dans la compactification

de Bowditch, donné par le Lemme 7.4.4. Puisque Γ est non élémentaire, on peut trouver trois éléments

loxodromiques γ1, γ2 et γ3 avec des points fixes attractifs γ+
1 , γ

+
2 , γ

+
3 tous disjoints et dans Uc. On fixe

alors un voisinage Ui de γ+
i , contenu dans Uc. On fixe aussi trois voisinages disjoints Vi des points fixes

répulsifs γ−i de γi. Quitte à changer γi par une puissance de lui-même, l’image du complémentaire de Vi
est contenue dans Ui.

Puisque les Vi sont tous disjoints, il existe i tel qu’on ait à la fois γ /∈ Vi et γ′ /∈ Vi. En particulier,

γiγ et γiγ′ sont tous les deux dans le complémentaire de U . On en déduit que leur projection sur H sont

à une distance uniformément bornée de e, d’après le Lemme 7.4.4.

Prouvons alors la Proposition 7.4.3.

Démonstration. Déjà, notons qu’on peut supposer qu’il y a un sous-groupe parabolique infini, sinon le

groupe Γ est hyperbolique et le résultat est donné par [166, Lemma 2.4]. On note H un tel sous-groupe

parabolique. On choisit un ensemble F = {γ1, γ2, γ3} comme dans le Lemme 7.4.5.

On fixe γ, γ′ ∈ Γ. D’après le Lemme 7.4.5, il existe i tel que la projection de γ−1 sur γ−1
i H est à une

distance uniformément bornée de γ−1
i et la projection de γiγ′ sur H est à une distance uniformément

bornée de e.

Alors, la projection de γ−1 sur γ−1
i H dans l’écrasé en cône est aussi à une distance uniformément

bornée (pour la distance dans le graphe de Cayley) de γ−1
i . Précisément, on a le résultat suivant. On

considère une géodésique relative β0 de γ−1 à γ−1
i H et on note γ−1

i σ0 son dernier point. Alors, d’après

[347, Lemma 1.13 (2)], d(e, σ0) est uniformément bornée.

On note aussi β1 une géodésique relative de H à γiγ′ et on note σ1 son point de départ. Alors, de

même d(e, σ1) est bornée. Ainsi, d(e, σ0), d(e, σ1) ≤ C1 pour une constante C1.

Considérons un élément σ2 ∈ H. Le chemin translaté γ−1
i σ2β1 commence en γ−1

i σ2σ1 et finit en

γ−1
i σ2γiγ

′. Notons alors β2 la concaténation de β0, d’un chemin de longueur 1 dans l’écrasé en cône de

γ−1
i σ0 à γ−1

i σ2σ1 et du chemin translaté γ−1
i σ2β1. Alors, β2 commence en γ−1, passe par γ−1

i σ0 et finit

en γ−1
i σ2γiγ

′.

Ce chemin β2 est une géodésique relative 2-locale. En particulier, si d(e, σ2) est assez grande, alors le

Lemme 1.3.11 du Chapitre 1 montre que β2 est une (λ, c)-quasi géodésique relative, pour des paramètres

λ et c qui ne dépendent pas de γ et γ′. La propriété BCP montre alors que n’importe quelle géodésique

relative de γ−1 à γ−1
i σ2γiγ

′ passe à une distance bornée de γ−1
i σ0.

Fixons un tel σ2 assez grand et notons σ = γ−1
i σ2γi. Notons aussi α une géodésique relative de e à

γσγ′. Alors, α passe à une distance uniformément bornée de γγ−1
i σ0. Puisque d(e, σ0) ≤ c et puisque γ−1

i

est fixé, α passe aussi à une distance uniformément bornée de γ, ce qui montre une des conclusions de la

Proposition. On en déduit aussi que d̂(e, γσγ′) ≥ d̂(e, γ)+d̂(e, σγ′)−C2. De plus, σ2 est fixé, donc il y a un

nombre fini de possibilités pour σ, de sorte que d(e, σ) ≤ C pour une constante uniforme C. En particulier,

d̂(e, σγ′) ≥ d̂(e, γ′)−C3 et donc finalement, quitte à changer C, d̂(e, γσγ′) ≥ d̂(e, γ) + d̂(e, γ′)−C. Ceci
achève donc la preuve.

Dans la proposition suivante, on utilise une formule pour la dérivée de la fonction de Green. On s’en

servira (et on la généralisera pour les dérivées supérieures) au chapitre suivant. Cette formule semble
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avoir été énoncée en premier dans [170], bien qu’elle ait été utilisée implicitement avant (voir par exemple

[383, § 27.6]).

Lemme 7.4.6. Pour tous γ, γ′ ∈ Γ, pour tout r ∈ (0, Rµ], on a

d

dr
(rG(γ, γ′|r)) =

∑
γ′′∈Γ

G(γ, γ′′|r)G(γ′′, γ′|r).

Démonstration. Déjà, la formule a un sens en r = Rµ, même si la somme est divergente en Rµ, puisque

les coefficients de la série entière sont positifs. On a par définition

rG(γ, γ′|r) =
∑
n≥0

µ∗n(γ−1γ′)rn+1,

donc
d

dr
(rG(γ, γ′|r)) =

∑
n≥0

(n+ 1)µ∗n(γ−1γ′)rn.

La formule du produit de Cauchy donne aussi

∑
γ′′∈Γ

G(γ, γ′′|r)G(γ′′, γ′|r) =
∑
γ′′∈Γ

∑
n≥0

(
n∑
k=0

µ∗k(γ−1γ′′)µ∗(n−k)((γ′′)−1γ′)

)
rn

=
∑
n≥0

n∑
k=0

∑
γ′′∈Γ

µ∗k(γ−1γ′′)µ∗(n−k)((γ′′)−1γ′)

 rn.

On décompose un chemin de longueur n de γ à γ′ selon sa position au temps k, de sorte que∑
γ′′∈Γ

µ∗k(γ−1γ′′)µ∗(n−k)((γ′′)−1γ′) = µ∗n(γ−1γ′).

Ainsi, ∑
γ′′∈Γ

G(γ, γ′′|r)G(γ′′, γ′|r) =
∑
n≥0

n∑
k=0

µ∗n(γ−1γ′)rn =
∑
n≥0

(n+ 1)µ∗n(γ−1γ′)rn,

ce qui est la formule annoncée.

Proposition 7.4.7. Soit H un sous-groupe parabolique. Pour tout r ∈ (0, Rµ] et pour tout η ≥ 0, on a∑
γ∈Vη(H)

G(e, γ|r)G(γ, e|r) < +∞.

Démonstration. Il suffit de montrer le résultat pour r = Rµ, puisque la fonction de Green est croissante

en r. Il suffit aussi de montrer le résultat pour η = 0. Fixons alors r tel que 1 ≤ r < Rµ, de sorte

que d
dr rG(e, γ|r) soit finie et donc que la somme

∑
γ∈ΓG(e, γ|r)G(γ, e|r) soit aussi finie, d’après le

Lemme 7.4.6. Si h1, ..., hm ∈ H, la Proposition 7.4.3 montre qu’il existe a1 dans B(e, C) tel que h1 soit à

une distance bornée d’une géodésique relative de e à h1a1h2. En réutilisant cette proposition, il existe a2

dans B(e, C) tel que h1a1h2 soit à une distance bornée d’une géodésique relative de e à h1a1h2a2h3. On

construit ainsi des éléments a1, ..., am−1 dans B(e, C) tels que h1a1...hi qui soit à une distance bornée

d’une géodésique relative de e à h1a1...hiaihi+1.

D’autre part, si γ0 est fixé, il y a un nombre fini de façons d’écrire γ0 = h1a1h2, h1, h2 ∈ H,

a1 ∈ B(e, C). En effet, considérons deux telles écritures h1a1h2 = g1b1g2. Alors, si h1 ou g1 sont assez

grands, la propriété BCP montre que d(h1, g1) est uniformément bornée, tandis que si h1 et g1 sont tous

les deux à distance bornée de e, en particulier, ils sont à distance bornée l’un de l’autre. On en déduit
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que dans tous les cas, d(h1, g1) est uniformément bornée. Il en va de même de d(a1, b1). Enfin, on a aussi

h2 = a−1
1 h−1

1 g1b1g2. Puisqu’il y a un nombre fini de mots de la forme a−1
1 h−1

1 g1b1 d’après ce qui précède,

il y a aussi un nombre fini de façon d’écrire h2 à partir de g2. Quitte à fixer g2, on a donc un nombre fini

de possibilités pour h2. Ainsi, il existe une constante C1 telle que pour tout m, on puisse écrire un mot

de la forme h1a1h2...am−1hm, avec hj ∈ H et aj ∈ B(e, C), d’au plus Cm1 façons. Ainsi, on peut trouver

une constante C2 telle que

Cm2
∑
γ∈Γ

G(e, γ|r)G(γ, e|r) ≥
∑

h1,...,hm∈H

G(e, h1a1...am−1hm|r)G(h1a1...am−1hm, e|r).

On utilise alors les inégalités d’Ancona relatives faibles m fois pour montrer que

Cm2
∑
γ∈Γ

G(e, γ|r)G(γ, e|r) ≥ 1

C2m
3

∑
h1,...,hm∈H

G(e,h1|r)G(h1, e|r)G(e, a1|r)G(a1, e|r)...

G(e, am−1|r)G(am−1, e|r)G(e, hm|r)G(hm, e|r).

Puisque aj ∈ B(e, C), G(e, aj |r)G(aj , e|r) ≥ C4 pour une certaine constante C4 ≥ 0. On a donc, pour

tout m ≥ 1, (∑
h∈H

G(e, h|r)G(h, e|r)

)m
≤ Cm5

∑
γ∈Γ

G(e, γ|r)G(γ, e|r)

et donc ∑
h∈H

G(e, h|r)G(h, e|r) ≤ C5

∑
γ∈Γ

G(e, γ|r)G(γ, e|r)

1/m

.

On fait tendre m vers l’infini, (toujours à r fixé) de sorte que∑
h∈H

G(e, h|r)G(h, e|r) ≤ C5.

Puisque G(e, h|r)G(h, e|r) est une fonction croissante de r, on peut maintenant faire tendre r vers Rµ
pour obtenir ∑

h∈H

G(e, h|Rµ)G(h, e|Rµ) ≤ C5.

On a donc prouvé l’inégalité annoncée.

On peut maintenant s’intéresser au cas où les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens.

On rappelle le résultat classique suivant. C’est une conséquence des estimées du Chapitre 4. On peut

aussi consulter directement [383, Théorème 13.12].

Lemme 7.4.8. Soit H un groupe de type fini virtuellement abélien de rang d. Soit p un noyau de

transition H-invariant sur H × {1, ..., N}, de rayon spectral égal à 1. On suppose que p est fortement

irréductible et a des moments exponentiels finis. Alors, il existe C ≥ 0 tel que

p(n)(e, e) ∼ C

nd/2
.

Corollaire 7.4.9. Soit H un sous-groupe parabolique virtuellement abélien de rang d. Si µ est spectra-

lement dégénérée en H, alors d ≥ 5.
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Démonstration. Déjà, d’après la Proposition 7.3.5, si η est assez grand, alors pη,H,Rµ a des moments

exponentiels finis. On déduit du Lemme 7.4.6 et de la Proposition 7.4.7 que la dérivée de la fonction de

Green Gη,H,r associée au noyau de transition de premier retour pη,H,r sur H, évaluée en 1, est finie (et

ce pour tout r). À présent, si µ est spectralement dégénérée en H, alors le rayon spectral de pη,H,Rµ vaut

1. On dispose donc d’un noyau de transition Zd-invariant sur Zd dont la dérivée de la fonction de Green

au rayon spectral est finie. Il suffit donc de montrer que ceci n’est possible pour lorsque d ≥ 5.

Il découle du Lemme 7.4.8 que si pη,H,Rµ est fortement irréductible, alors p(n)
η,H,Rµ

∼ C
nd/2 . Or, la

dérivée de Gη,H,r(e, e|t) évaluée en 1 est donnée la somme
∑
n≥0 np

(n)
η,H,Rµ

. Cette somme est finie si et

seulement si d2 − 1 > 1 si et seulement si d > 4.

Montrons pour finir qu’on peut se ramener au cas fortement irréductible. On sait déjà que pη,H,Rµ
est irréductible. On définit alors le noyau de transition p̃ par

p̃(γ, γ′) = αδγ,γ′ + (1− α)pη,H,Rµ(γ, γ′),

où 0 < α < 1. Alors, p̃ est fortement irréductible. De plus, en notant G̃ la fonction de Green associée à

p̃, il découle de [383, Lemme 9.2] que

G̃(e, e|t) =
1

1− αt
Gη,H,r

(
e, e

∣∣∣∣ (1− α)t

1− αt

)
.

Le rayon de convergence de 1
1−αt est 1

α > 1, tandis que pour t < 1
α ,

(1−α)t
1−αt ≥ 1 si et seulement si t ≥ 1.

En particulier, le rayon de convergence de G̃ est aussi égal à 1. De plus, on vérifie à l’aide de cette

formule que si la dérivée de la fonction de Green Gη,H,r est finie en 1, c’est le cas aussi pour la dérivée

de la fonction de Green G̃ en 1. On a donc réussi à définir un noyau de transition Zd-invariant fortement

irréductible sur H × {1, ..., N} de rayon spectral égal à 1 et dont la dérivée de la fonction de Green en 1

est finie. Comme expliqué ci-dessus, ceci ne peut arriver que lorsque d ≥ 5.

Le Théorème 7.4.1 est donc une conséquence du Théorème 7.1.7 et du Corollaire 7.4.9. Le Corol-

laire 7.4.2 s’en déduit immédiatement. En effet, si H est un sous-groupe parabolique du groupe fonda-

mental Γ d’une variété hyperbolique, alors il fixe un point parabolique. On peut alors munir les horo-

sphères basées en ce point parabolique d’une métrique euclidienne de sorte que Γ agisse par isométrie

sur ces horosphères. En particulier, Γ est isomorphe à un sous-groupe discret d’isométries d’un espace

euclidien et d’après le Théorème de Bieberbach, il est donc virtuellement abélien libre. On consultera

[319, §5.4,5.5] pour plus de détails. Si la variété est de dimension au plus 5, les horosphères sont de

dimension au plus 4 et donc le rang des sous-groupes paraboliques est au plus 4.

Notons aussi que si H est virtuellement nilpotent, alors il semble que µ ne puisse être spectralement

dégénérée en H qu’en grande dimension (bien qu’on ne soit pas capable d’en déduire quelque chose à

propos du bord de Martin). Donnons quelques explications. Considérons un groupe nilpotent N . On note

N1 = N , N2 = [N ,N ] et plus généralement Nn+1 = [N ,Nn]. On note aussi k la classe de nilpotence de

N , c’est-à-dire que Nk+1 est trivial, mais pas Nk.
Pour tout n, le groupe Nn/Nn+1 est abélien de type fini d’un certain rang dn. On définit alors la

dimension homogène de N comme étant l’entier

dN =

k∑
n=1

ndn.
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Sans entrer trop dans les détails, expliquons brièvement pourquoi cet entier s’appelle « dimension ».

Comme on l’a vu au Chapitre 6, les groupes nilpotents sont à croissance polynomiale, c’est-à-dire que le

cardinal d’une boule de rayon n pour une métrique des mots croit de manière polynomiale avec n. Ce

résultat a été prouvé par J. Wolf, [384]. Les bornes polynômiales exactes dépendent du choix du système

de générateurs, mais puisque deux choix de systèmes de générateurs finis donnent des métriques des mots

quasi-isométriques, le degré des bornes polynomiales est un invariant géométrique du groupe. Il s’avère

que ce degré est la dimension homogène définie plus haut. Ce résultat est dû à H. Bass (voir [28] et pour

une preuve un peu différente, voir aussi le séminaire Bourbaki de J. Tits [360]). Ces deux preuves sont

combinatoires. Notons que Y. Guivarc’h a obtenu une preuve probabiliste dans [183]. Comme annoncé,

la réciproque, beaucoup plus difficile à montrer, est vraie aussi : un groupe à croissance polynomiale est

virtuellement nilpotent. Le résultat a d’abord été montré par J. Wolf et J. Milnor lorsque l’on supposait

a priori que le groupe était résoluble, voir [384] et [276]. En toute généralité, le théorème a été montré

par M. Gromov dans [175]. Il montre pour cela que si l’on fait tendre la métrique des mots vers 0

d’une façon convenable, alors le groupe converge au sens Gromov-Hausdorff vers un espace localement

compact de dimension topologique finie sur lequel le groupe agit, puis il utilise des résultats profonds de

D. Montgomery et L. Zippin (voir [278]) pour en déduire que le groupe est virtuellement nilpotent, on

réfère à [360] ou à [109, Chapitre 14] pour plus de détails. Ces résultats ont été formulés différemment

par L. Van Der Dries et A. Wilkie dans l’article [107], où ils introduisent la notion de cône asymptotique,

dont on a déjà parlé au Chapitre 1. La formulation moderne du théorème de Gromov est qu’un groupe de

type fini est virtuellement nilpotent si et seulement si ses cônes asymptotiques sont localement compacts.

La dimension homogène apparaît alors comme la dimension de Hausdorff des cônes asymptotiques. On

consultera aussi l’article [296] dans lequel P. Pansu donne une reformulation de ces résultats à l’aide de

la croissance des boules pour une métrique de Carnot-Carathéodory.

Dans le cadre qui nous intéresse (les marches aléatoires), la dimension homogène joue aussi un rôle

très important. En effet, d’après les travaux de N. Varapoulos et G. Alexopoulos, une marche aléatoire

symétrique à support fini sur un groupe à croissance polynomiale vérifie un théorème de la limite locale

de la forme
1

C

1

nd/2
≤ µ∗2n(e) ≤ C 1

nd/2
,

où C est une constante et d est la dimension homogène du groupe. Ce résultat a été obtenu d’abord par

N. Varapoulos, voir [367]. Il a ensuite été amélioré par G. Alexopoulos, qui prouve dans [8] que si µ est

en plus fortement irréductible, alors on a un vrai équivalent de la forme

µ∗n(e) ∼ C 1

nd/2
.

On consultera aussi [7] pour une preuve dans le cas centré. Ces résultats s’appuient sur une inégalité

d’Harnack parabolique, voir [8, Théorème 1.2] ainsi que [9] pour des résultats analogues dans le cas

continu.

Pour utiliser ces résultats dans les groupes relativement hyperboliques, il faudrait les améliorer en

changeant l’hypothèse de support fini en une hypothèse de moments exponentiels finis et les étendre aux

graphes de la forme N × {1, ..., N}. Il semble raisonnable de croire que de telles généralisations sont

possibles. Signalons tout de même qu’il y a une situation dans laquelle on peut conclure quelque chose.

Si le groupe relativement hyperbolique que l’on considère est un produit libre N ∗ Γ1 et si la marche
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aléatoire est adaptée, c’est-à-dire que µ = αµN + (1− α)µ1, où µN est une mesure de probabilité sur N
et µ1 une mesure de probabilité sur Γ1 et où 0 < α < 1, alors la marche induite sur N est à support

fini. Ainsi, dans ce cas, on peut encore conclure comme dans le Corollaire 7.4.9 : si µ est spectralement

dégénérée en N , alors la dimension homogène de N est au moins 5.
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Chapitre 8

Théorème de la limite locale

Comme expliqué au Chapitre 3, le problème de la limite locale consiste à trouver des asymptotiques

précises de µ∗n(e) si µ est une mesure de probabilité sur un groupe Γ, ou plus généralement de µ∗n(γ).

Comme on l’a vu, dans plusieurs situations, lorsque µ est à support fini, on peut montrer un résultat de

la forme

pn(e, e) ∼ CR−nn−α (8.1)

où R est le rayon spectral de la marche aléatoire et α est un paramètre appelé l’exposant critique de

la marche aléatoire. Par exemple, au chapitre précédent, on a vu que dans les groupes virtuellement

abéliens de rang d, on a α = d/2 (le résultat est originellement dû à B. Gnedenko et A. Kolmogorov pour

Zd, voir [154]). Dans les groupes nilpotents de dimension homogène d, on a α = d/2. Comme annoncé

aussi, dans les groupes hyperboliques, on a α = 3/2.

Il a été conjecturé par P. Gerl dans [160] que l’exposant critique d’une marche aléatoire symétrique

à support fini est un invariant du groupe. Cette conjecture est fausse, comme l’attestent les résultats

spectaculaires de D. Cartwright dans [71] où il construit deux mesures différentes sur le produit libre

Zd ∗ Zd, avec des exposants critiques valant respectivement 3/2 et d/2 (quand d est plus grand que 5).

On peut essayer d’interpréter ces différents exposants critiques de la manière suivante. On peut regarder

comment µ charge les facteurs libres Zd. Il y a une compétition entre la "structure d’arbre" et les facteurs

libres. Si µ charge beaucoup les Zd, alors on a d/2, si elle charge beaucoup la "partie hyperbolique", on

a 3/2.

Comme on va le voir plus bas, la manière de donner un sens formel à ces explications heuristiques

est de regarder si la marche aléatoire est spectralement dégénérée le long des facteurs libres (avec la

terminologie du chapitre précédent). Notons pour l’instant que dans [70], D. Cartwright montre que la

marche au plus proche voisin sur Zd ∗ Zd ∗ · · · ∗ Zd a pour exposant critique d/2 si on choisit bien le

nombre de facteurs libres Zd, tandis que W. Woess montre dans [381] "qu’en général" (ce qu’il appelle

les « cas typiques » dans [383]), on a un exposant critique égal à 3/2 pour une marche adaptée sur un

produit libre. Ainsi, les résultats de W. Woess peuvent être vus comme une généralisation du cas des

groupes hyperboliques.

Dans [66], E. Candellero et L. Gilch donnent une description complète de toutes les limites locales que

l’on peut obtenir pour des marches adaptées sur des produits libres Zd1 ∗ Zd2 . Disons quelques mots sur

leurs résultats. Soit µ1 une mesure de probabilité sur Zd1 , µ2 sur Zd2 et soient α1, α2 avec α1 + α2 = 1.

257



On considère une mesure de probabilité µ sur Zd1 ∗ Zd2 de la forme µ = α1µ1 + α2µ2. Notons Rµ le

rayon spectral de µ et notons R1 et R2 les rayons spectraux de µ1 et µ2 respectivement. Déjà, dans ce

cas, on a toujours une limite locale de la forme (8.1). Comme expliqué au chapitre précédent, pour tout

r ∈ (0, Rµ], il existe ζ1(r) et ζ2(r) tels que si γ ∈ Zdi , alors G(e, γ|r) = ζi(r)
αir

Gi(e, γ|ζi(r)). W. Woess

montre dans [381] que si pour i = 1, 2, ζi(r) < Ri, alors on a toujours l’exposant critique égal à 3/2

(c’est ce qu’il appelle le cas typique dans [383]). D’autre part, il découle de ses résultats que si on est

dans le cas typique, alors la dérivée de la fonction de Green au rayon spectral est infinie. En fait, dans les

résultats d’E. Candellero et L. Gilch, il suffit que cette dérivée soit infinie pour que l’exposant critique

soit égal à 3/2. Si au contraire la dérivée de la fonction de Green est finie au rayon spectral, alors on

a nécessairement ζi(Rµ) = Ri pour au moins un des deux facteurs libres. Ils montrent alors le résultat

suivant.

1. Si ζ1(Rµ) = R1 mais ζ2(Rµ) < R2, alors l’exposant critique vaut d1/2.

2. Si ζ2(Rµ) = R2 mais ζ1(Rµ) < R1, alors l’exposant critique vaut d2/2.

3. Si ζ1(Rµ) = R1 et ζ2(Rµ) = R2, alors l’exposant critique vaut max(d1, d2)/2.

Ils donnent aussi beaucoup d’exemples et montrent que toutes ces situations peuvent arriver. En par-

ticulier, si d1, d2 ≥ 5, si α1 (respectivement α2) est proche de 1, alors on est dans la situation 1.

(respectivement 2.) ci-dessus. Ils montrent aussi qu’en choisissant bien µ1 et µ2, lorsque α1 et α2 sont

proches de 1/2, on peut soit obtenir la situation 3. ci-dessus, soit obtenir ζ1(Rµ) < R1 et ζ2(Rµ) < R2

(et donc la fonction de Green est infinie au rayon spectral et l’exposant critique vaut 3/2). On consultera

en particulier les exemples A,D et F de [66, Section 7].

8.1 Résultats et stratégies de preuve

On ne va pas montrer des résultats aussi précis que ceux d’E. Candellero et L. Gilch, mais on va

étendre les résultats de W. Woess aux groupes relativement hyperboliques. Précisément, on va montrer

le résultat suivant. On rappelle qu’une marche aléatoire engendrée par µ sur un groupe relativement

hyperbolique Γ est dite spectralement non dégénérée si elle vérifie la condition suivante. On choisit un

système fini Ω0 de représentants des classes de conjugaison des sous-groupes périphériques. Alors, pour

tout H ∈ Ω0, le rayon spectral du noyau de premier retour pRµ,H associé à Rµµ est strictement plus

grand que 1 (voir l’introduction du Chapitre 7 pour plus de détails).

Théorème 8.1.1. [Théorème C] Soit Γ un groupe relativement hyperbolique non élémentaire dont les

sous-groupes paraboliques sont virtuellement nilpotents. Soit µ une mesure de probabilité symétrique dont

le support fini engendre Γ. Si la marche aléatoire est spectralement non dégénérée et transitive apériodique,

alors pour tout γ ∈ Γ il existe Cγ > 0 tel que

µ∗n(γ) ∼ CγR−nµ n−3/2.

Si la marche aléatoire n’est pas apériodique, on a les mêmes asymptotiques pour µ∗2n(γ) lorsque la

distance entre e et γ est paire et pour µ∗(2n+1)(γ) lorsque cette distance est impaire.

Comme corollaire, on a le résultat suivant.
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Corollaire 8.1.2. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique non élémentaire dont les sous-groupes

paraboliques sont virtuellement nilpotents. Soit µ une mesure de probabilité symétrique dont le support fini

engendre Γ. Supposons que la marche aléatoire soit spectralement non dégénérée et transitive apériodique.

Soit qn(γ, γ′) la probabilité qu’en commençant en γ, la première visite en γ′ se fasse au temps n. Alors

pour tout γ ∈ Γ il existe C ′γ > 0 tel que

qn(e, γ) ∼ C ′γR−nµ n−3/2.

Enfin, on va montrer que la marche aléatoire est toujours spectralement dégénérée en petite dimension.

En particulier, on a le corollaire suivant pour les groupes Kleinéens.

Théorème 8.1.3. Soit Γ le groupe fondamental d’une variété hyperbolique géométriquement finie de

dimension n ≤ 5. Soit µ une mesure de probabilité symétrique dont le support fini engendre Γ. Si la

marche aléatoire est transitive apériodique, alors pour tout γ ∈ Γ il existe Cγ > 0 tels que

µ∗n(γ) ∼ CγR−nµ n−3/2.

Si la marche aléatoire n’est pas apériodique, on a les mêmes asymptotiques pour µ∗2n(γ) lorsque la

distance entre e et γ est paire et pour µ∗(2n+1)(γ) lorsque cette distance est impaire.

Pour montrer ces résultats, on va adapter les arguments de S. Gouëzel et S. Lalley dans [170] et [166].

Disons quelques mots sur la stratégie générale de la preuve. On rappelle que pour deux fonctions f et

g à valeurs réelles, on écrit f � g s’il existe une constante C telle que 1
C f ≤ g ≤ Cf . On considère

une mesure de probabilité symétrique µ sur un groupe relativement hyperbolique dont les sous-groupes

paraboliques sont virtuellement nilpotents. On suppose que µ est à support fini, fortement irréductible

et qu’elle est spectralement non dégénérée.

1. La première étape est de montrer une estimée grossière de la forme

d2

dr2
G(e, e|r) �

(
d

dr
G(e, e|r)

)3

. (8.2)

En fait, on va montrer une estimée plus générale qui fera intervenir la dérivée seconde de la fonction

de Green associée au noyau de premier retour sur les sous-groupes paraboliques. Cependant, lorsque

la mesure µ est spectralement non dégénérée, ces dérivées secondes sont bornées loin de 0 et de

l’infini.

On peut récrire (8.2) sous la forme,

− d

dr

(
1

(G′(e, e|r))2

)
� 1.

Si on pouvait intégrer cette estimée, on obtiendrait

− 1

G′(e, e|Rµ)
+

1

G′(e, e|r)
� Rµ − r.

Si on savait alors a priori que G′(e, e|Rµ) = +∞, on obtiendrait donc

G′(e, e|r) �
√
Rµ − r.

2. Le but va alors être de montrer que cette dernière estimée grossière est bien vérifiée et que c’est

même un équivalent. Ainsi l’étape suivante est d’abord de montrer qu’on a bien G′(e, e|Rµ) = +∞
lorsque l’on suppose que la marche aléatoire est spectralement non dégénérée.
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3. L’étape suivante est de montrer que

G′(e, e|r) ∼
r→Rµ

C
√
Rµ − r. (8.3)

4. Enfin la dernière étape est d’en déduire que µ∗n(e) ∼ CR−nµ n−3/2 en utilisant des théorèmes

taubériens. Les asymptotiques de µ∗n(γ−1γ′) seront obtenues de la même manière.

Les deux premières étapes sont l’objet de la première section de ce chapitre. On y étudie plus géné-

ralement le lien entre les dérivées de la fonction de Green associée à µ et les dérivées des fonctions de

Green associées aux noyaux de premier retour sur les sous-groupes paraboliques.

La troisième étape est l’objet des sections suivantes. C’est l’étape la plus technique. Pour montrer

cet équivalent précis, on utilise un automate qui code les géodésiques relatives, comme au Chapitre 1.

On introduit alors une fonction associée aux noyaux de Martin sur le décalage induit. Les inégalités

d’Ancona relatives fortes du Chapitre 7 montreront que cette fonction est localement hölderienne, en

utilisant la terminologie du Chapitre 3. En étudiant la pression de cette fonction et utilisant les résultats

d’O. Sarig décrits au Chapitre 3, on montrera (8.3).

Enfin, une fois la troisième étape achevée, la quatrième est exactement comme dans [170] et [166]. On

redonnera les détails de la preuve pour simplifier la lecture. On réexpliquera aussi pourquoi l’hypothèse

de symétrie sur la mesure µ est importante.

8.2 Résultats préliminaires sur la fonction de Green

Notre but ici est de prouver quelques propriétés sur la fonction de Green qui nous seront utiles dans

la section suivante. On montre notamment l’estimée (8.2).

8.2.1 Analyse combinatoire de la fonction de Green

Rappelons qu’on Chapitre 7, on a montré la formule bien utile suivante (voir Lemme 7.4.6). Soit Γ

un groupe de type fini et soit p un noyau de transition sur Γ. On note R le rayon spectral de p et G la

fonction de Green associée. Pour tous γ1, γ2 ∈ Γ, pour tout r ∈ [0, R], on a

d

dr
(rG(γ1, γ2|r)) =

∑
γ∈Γ

G(γ1, γ|r)G(γ, γ2|r).

On déduit de cette formule que

r2 d

dr
(rG(γ1, γ2|r)) =

∑
γ∈Γ

(rG(γ1, γ|r))(rG(γ, γ2|r)),

de sorte que

d

dr

(
r2 d

dr
(rG(γ1, γ2|r))

)
=
∑
γ∈Γ

(
d

dr
(rG(γ1, γ|r))rG(γ, γ2|r) + rG(γ1, γ|r)

d

dr
(rG(γ, γ2|r))

)
= r

∑
γ∈Γ

∑
γ′∈Γ

G(γ1, γ
′|r)G(γ′, γ|r)G(γ, γ2|r) + r

∑
γ∈Γ

∑
γ′∈Γ

G(γ1, γ|r)G(γ, γ′|r)G(γ′, γ2|r)

= 2r
∑
γ,γ′∈Γ

G(γ1, γ|r)G(γ, γ′|r)G(γ′, γ2|r).
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Plus généralement, on définit

I(k)(r) =
∑

γ(1),...,γ(k)∈Γ

G(γ1, γ
(1)|r)G(γ(1), γ(2)|r)...G(γ(k−1), γ(k)|r)G(γ(k), γ2|r).

On définit aussi par récurrence

F1(r) =
d

dr
(rGr(γ1, γ2))

et

Fk(r) =
d

dr
(r2Fk−1(r)), k ≥ 2.

Attention au fait que Fk(r) et Ik(r) dépendent de γ1 et γ2, bien qu’on omette de le signaler dans la

notation pour ne pas alourdir la lecture. La formule ci-dessus se récrit donc

F2(r) =
d

dr

(
r2 d

dr
(rG(γ, γ′|r))

)
= 2rI(2)(r).

Plus généralement, on a le résultat suivant.

Lemme 8.2.1. Soit Γ un groupe de type fini et soit p un noyau de transition sur Γ. Pour tous γ1, γ2 ∈ Γ,

pour tout r ∈ [0, R],

Fk(r) = k!rk−1I(k)(r).

Démonstration. On prouve ceci par récurrence. On a vu que cette formule était vraie pour k = 2. Soit

k ≥ 2, supposons que la formule soit vraie pour k. On a

Fk+1(r) =
d

dr

(
r2Fk(r)

)
=

d

dr

(
k!rk+1I(k)(r)

)
,

de sorte que

Fk+1(r)

k!
=

d

dr

∑
γ(1),...,γ(k)∈Γ

(rG(γ1, γ
(1)|r))...(rG(γ(k−1), γ(k)|r))(rG(γ(k), γ2|r)).

En dérivant chaque rG(γ(i), γ(i+1)|r) et en utilisant le Lemme 7.4.6, on obtient

Fk+1(r)

k!
= (k + 1)

∑
γ(1),...γ(k+1)∈Γ

rkG(γ1, γ
(1)|r)...G(γ(k), γ(k+1)|r)G(γ(k+1), γ2|r),

et donc Fk+1(r) = (k + 1)!rkI(k+1)(r).

On note G(k)(γ1, γ2|r) la kème dérivée de la dérivée de la fonction de Green évaluée en r, c’est-à-dire
dk

drk
G(γ, γ′|r). On note plus simplement G′(γ, γ′|r) sa première dérivée d

drG(γ, γ′|r).

Proposition 8.2.2. Soit Γ un groupe de type fini et soit p un noyau de transition sur Γ. Pour tout

r ∈ [1, R] et pour tous γ1, γ2 ∈ Γ, I(k)(r) croît au plus exponentiellement vite si et seulement si G
(k)(γ,γ′|r)

k!

croît au plus exponentiellement vite. Plus précisément, il existe c1 ≥ 0 et C1 > 1 tels que G(k)(γ,γ′|r)
k! ≤

c1C
k
1 pour tout k si et seulement s’il existe c2 ≥ 0 et C2 > 1 tels que I(k)(r) ≤ c2Ck2 pour tout k.

1. Notons que les constantes ci et Ci peuvent dépendre de r.

2. La seule raison pour laquelle on demande que Ci > 1 et r ≥ 1 est purement technique. Le but sera

d’obtenir des séries divergentes ci-dessous. De toute façon, si une des bornes ci-dessus est vraie avec

Ci ≥ 0, elle est aussi vraie avec C ′i > 1.
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3. Enfin, bien sûr, G
(k)(γ,γ′|R)

k! ≤ c1Ck1 ne peut pas se produire puisque R est le rayon de convergence

de la série entière définissant la fonction de Green. Cependant, l’énoncé reste vrai pour r = R et

on l’utilisera plus loin pour une preuve par l’absurde.

Démonstration. On commence par dériver rG(γ1, γ2|r). On écrira Gr à la place de G(γ1, γ2|r), et de

même pour les dérivées. On a d
dr (rGr) = Gr + rG′r. En dérivant r2 d

dr (rGr), on a donc

F2(r) =
d

dr

(
r2 d

dr
(rGr)

)
=

d

dr
(r2(Gr + rG′r)) = 2rGr + 4r2G′r + r3G(2)

r .

Avant de donner une formule générale pour Fk, essayons de comprendre F3. On a

F3(r) =
d

dr
(r2(2rGr + 4r2G′r + r3G(2)

r )) = 6r2Gr + 18r3G′r + 9r4G(2)
r + r5G(3)

r .

De manière générale, on a

Fk(r) =

k∑
j=0

fj,kr
k+j−1G(j)

r , (8.4)

où les coefficients fj,k vérifient que

fj,k+1 = fj−1,k + (k + j + 1)fj,k, 1 ≤ j ≤ k, (8.5)

puisque l’on multiplie Fk(r) par r2 avant de dériver pour obtenir Fk+1(r). On a aussi f0,k = k! et fk,k = 1.

On en déduit que r2k−1G
(k)
r ≤ Fk(r) = k!rk−1I(k)(r) d’après le Lemme 8.2.1.. Ainsi, on a

G
(k)
r

k!
≤ 1

rk
I(k)(r).

Ceci prouve la première partie de la proposition.

Pour le sens réciproque, on aura besoin d’être plus précis sur les coefficients fj,k. On commence par

prouver par récurrence sur k qu’il existe c ≥ 1 et C ≥ 1 tels que

fj,k
j!

k!
≤ cCj+k. (8.6)

En effet, soit k. Supposons que ceci est vrai pour k. D’après (8.5), on a pour j ≤ k

fj,k+1 ≤ cCj−1+k k!

(j − 1)!
+ cCj+k(k + j + 1)

k!

j!

≤ cCj−1+k k!

(j − 1)!
+ cCj+k

k + j + 1

k + 1

(k + 1)!

j!
.

Puisque j ≤ k, on a toujours k!
(j−1)! ≤

(k+1)!
j! et (k + j + 1) ≤ 2(k + 1). Ainsi,

fj,k+1 ≤ cCj−1+k (k + 1)!

j!
+ 2cCj+k

(k + 1)!

j!
.

Il suffit donc de choisir c et C tels que

cCj−1+k + 2cCj+k ≤ cCj+k+1,

c’est-à-dire 1 + 2C ≤ C2, ce qui est toujours possible.

Supposons donc que G(k)
r (x,y)
k! ≤ c1C

k
1 pour tout k. D’après le Lemme 8.2.1 et d’après (8.4) et (8.6),

on a

rk−1I(k) ≤ 1

k!
Fk(r) =

1

k!

k∑
j=0

fj,kr
k+j−1G(j)

r ≤
1

k!
rk−1

k∑
j=0

fj,kr
jc1C

j
1j!

≤ cc1rk−1Ck
k∑
j=0

(rCC1)j ≤ rk−1 cc1rCC1

rCC1 − 1
(rC2C1)k.

Ceci complète la preuve.
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8.2.2 Dérivées de la fonction de Green des paraboliques

On s’intéresse ici à la restriction de la fonction de Green aux sous-groupes paraboliques. Pour conserver

les mêmes notations que dans [166], on notera

H(e, γ|r) = G(e, γ|r)G(γ, e|r).

En particulier, la lettre H étant réservée, on notera génériquement H un sous-groupe parabolique de Γ.

On commence par rappeler le lemme suivant, démontré au Chapitre 7.

Lemme 8.2.3. (Lemme 7.4.3) Il existe C ≥ 0 tel que pour tous γ, γ′ ∈ Γ, on puisse trouver σ ∈ B(e, C)

tel que d̂(e, γσγ′) ≥ d̂(e, γ) + d̂(e, γ′). De plus, γ est à une d-distance uniformément bornée de n’importe

quelle géodésique relative α de e à γσγ′.

On rappelle qu’on a déduit de ce lemme que les dérivées des fonctions de Green des sous-groupes pa-

raboliques sont toujours finies, voir la Proposition 7.4.7. Précisément, pour tout sous-groupe parabolique

H ∈ Ω0 et pour tout r ∈ [0, Rµ], on a ∑
γ∈H

H(e, γ|r) < +∞.

On déduit maintenant de ce lemme le résultat un peu plus général suivant. On rappelle qu’on a fixé un

système de générateurs finis S. On note Ŝm la sphère de centre e et de rayon m dans l’écrasé en cône Γ̂

(pour la distance d̂).

Lemme 8.2.4. Il existe C ≥ 0 tel que pour tout r ∈ [0, Rµ], pour tout m,∑
γ∈Ŝm

H(e, γ|r) ≤ C.

Remarque 8.1. Notons qu’en appliquant ce lemme en m = 1, on retrouve en particulier la Proposi-

tion 7.4.7.

Démonstration. Puisque H(γ, γ′|r) ≤ H(γ, γ′|r′) dès que r ≤ r′, il suffit de prouver la proposition pour

r = Rµ. On commence par fixer r < Rµ. On écrit um(r) =
∑
γ∈Ŝm H(e, γ|r). Pour γ ∈ Ŝm, γ′ ∈ Ŝm′ , le

Lemme 8.2.3 montre qu’il existe σ ∈ Γ tel que γσγ′ ∈
⋃

m+m′≤l≤m+m′+m0

Ŝl, où m0 est fixé et où d(e, σ)

est borné. Plus précisément, γ est à une d-distance uniformément bornée d’un point sur une géodésique

relative de e à γσγ′. On choisit un tel σ et on écrit Ψ(γ, γ′) = γσγ′. Puisque d(e, σ) est borné, on a

H(e, γ|r)H(e, γ′|r) ≤ C0H(e, γ|r)H(e, σγ′|r) = C0H(e, γ|r)H(γ, γσγ′|r).

D’autre part, H(e, γ|r)H(γ, γσγ′|r) ≤ C ′0H(e, γσγ′). C’est une conséquence des inégalités d’Ancona,

mais comme on l’a déjà vu, c’est le côté de l’inégalité qui est toujours vérifiée (on n’a pas besoin de citer

les inégalités d’Ancona, voir par exemple [166, (2.4)]). Ainsi,

H(e, γ|r)H(e, γ′|r) ≤ CH(e, γσγ′|r).

Fixons γ′′ ∈
⋃

m+m′≤l≤m+m′+m0

Ŝl. Supposons que γ′′ = γσγ′, avec γ ∈ Ŝm qui reste à une d-distance

bornée d’un point sur une géodésique relative [e, γσγ′] et avec σ ∈ B(e, C). Notons γ̃ un point sur

[e, γσγ′] tel que d(γ, γ̃) ≤ C ′, avec C ′ ne dépendant pas de γ. Alors, on a aussi d̂(γ, γ̃) ≤ C ′ et donc en
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particulier, |d̂(e, γ̃)−m| ≤ C ′. Il existe donc un nombre fini de possibilités pour γ̃ et donc un nombre fini

de possibilités pour γ. Puisque d(e, σ) est bornée, il existe aussi un nombre fini de possibilités pour σ.

On a donc montré qu’il existe un nombre uniformément borné de manières d’écrire ainsi γ′′. En d’autres

termes, γ′′ a un nombre uniformément borné de préimages par la fonction Ψ. Ceci montre que

um(r)um′(r) =
∑

γ∈Ŝm,γ′∈Ŝm′

H(e, γ|r)H(e, γ′|r) ≤ C
∑

γ∈Ŝm,γ′∈Ŝm′

H(e,Ψ(γ, γ′)|r)

≤ C ′′

 ∑
γ′′∈Ŝm+m′

H(e, γ′′|r) + · · ·+
∑

γ′′∈Ŝm+m′+m0

H(e, γ′′|r)

 .

On en déduit que

um(r)um′(r) ≤ C ′′
m0∑
j=0

um+m′+j(r). (8.7)

Puisque r < Rµ, d
drG(e, γ|r) est finie, donc d’après le Lemme 7.4.6, la somme

∑
γ∈ΓH(e, γ|r) est finie.

Ainsi, la suite um(r) converge vers 0 et atteint son maximum à un certain indice k0(r). Cet indice dépend

de r. Pour autant, si on note M(r) ce maximum, alors (8.7) montre que M(r)2 ≤ (m0 + 1)C ′′M(r) et

donc M(r) ≤ (m0 + 1)C ′′. La constante (m0 + 1)C ′′, elle, ne dépend pas de r. On a donc montré que

um(Rµ) ≤ (m0 + 1)C ′′ pour tout m.

8.2.3 Relations entre la fonction de Green du groupe et celles des parabo-

liques

Le but de cette section est entre autres d’établir l’estimée grossière (8.2). On note à présent

I(j)(r) =
∑

γ1,...,γj∈Γ

G(e, γ1|r)G(γ1, γ2|r)...G(γj−1, γj |r)G(γj , e|r).

On note Ω0 = {H1, ...,HN}. On définit aussi, pour un sous-groupe parabolique Hk ∈ Ω0,

I
(j)
k (r) =

∑
γ1,...,γj∈Hk

Gk,r(e, γ1|1)Gk,r(γ1, γ2|1)...Gk,r(γj−1, γj |1)Gk,r(γj , e|1).

Enfin, pour simplifier les notations, on écrit G(j)
k,r la jième dérivée de la fonction de Green du parabolique

Hk en 1, c’est-à-dire que

G
(j)
k,r =

dj

dtj
(Gk,r(e, e|t)) (1).

On note aussi G(j)
r la jème dérivée de la fonction de Green du groupe tout entier, en r.

Attention, G(j)
k,r est la dérivée de t 7→ Gk,r(e, e|t) et pas celle de r 7→ Gk,r(e, e|t). En revanche, G(j)

r est

bien la dérivée de r 7→ G(e, e|r). Ces notations sont loin d’être parfaites, mais elles seront très pratiques

dans la suite.

Proposition 8.2.5. Pour tout r ∈ [0, Rµ), on a

G
(2)
r(

G
(1)
r

)3 � 1 +
∑
k

G
(2)
k,r

où la constante implicite ne dépend pas de r. En particulier, si la marche aléatoire est spectralement non

dégénérée, alors G(2)
r(

G
(1)
r

)3 � 1 pour r ∈ [1, Rµ].
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La preuve formelle de cette proposition est très technique. On commence par donner une explication

heuristique. En utilisant les résultats reliant G(j)
k,r et I(j)

k établis dans la Section 8.2.1, on reformule tout

d’abord l’énoncé en
I(2)(r)

I(1)(r)3
� 1 +

∑
k

I
(2)
k (r). (8.8)

On a

I(2)(r) =
∑
γ,γ′

G(e, γ|r)G(γ, γ′|r)G(γ′, e|r).

On fixe γ et γ′ et on considère le moment où des géodésiques relatives de e à γ et de e à γ′ commencent

à diverger. Typiquement, de telles géodésiques relatives voyagent ensemble jusqu’à un certain γ0 et

divergent ensuite. D’après les inégalités d’Ancona relatives, pour aller de e à γ, la marche aléatoire passe

près de γ0. De même, pour aller de γ′ à e, elle passera près de γ0. D’autre part, si les géodésiques relatives

ne divergent pas dans le même sous-groupe parabolique, alors pour aller de γ à γ′, la marche aléatoire

passe aussi près de γ0. Tout ceci est représenté dans la figure ci-dessous.

γ0

e

γ

γ′

Si on somme sur tous ces couples γ, γ′, on obtient donc dans I(2) la somme∑
γ,γ′

G(e, γ0)G(γ0, e)G(γ0, γ)G(γ, γ0)G(γ0, γ
′)G(γ′, γ0).

On change l’indexation de la somme sur γ et sur γ′ par une indexation sur γ0, γ−1
0 γ et γ−1

0 γ′. On obtient

alors
(
I(1)

)3
.

Supposons maintenant que les géodésiques relatives divergent dans le même sous-groupe parabolique,

à partir de γ0. On obtient alors un triangle dans le sous-groupe parabolique en question, qu’on note

H = Hk.

γ0

e

γ0σ

γ0σ
′

γ

γ′

Notons γ0σ, respectivement γ0σ
′, la projection de γ, respectivement γ′, sur γ0H. Cette fois, pour aller

de γ à γ′, la marche aléatoire n’a aucune raison de passer près de γ0, mais elle doit en revanche passer

près de γ0σ et γ0σ
′. On obtient alors, en sommant sur de tels γ, γ′,∑

γ,γ′

∑
σ,σ′∈H

G(e, γ0)G(γ0, e)G(e, σ)G(σ, σ′)G(σ′, e)G(γ0σ, γ)G(γ, γ0σ)G(γ0σ
′, γ′)G(γ′, γ0σ

′).
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On change à nouveau l’indexation et on somme sur γ0, σ, σ′, σ−1γ−1
0 γ et (σ′)−1γ−1

0 γ′. On obtient alors(
I(1)

)3
I

(2)
k . En sommant sur les différents sous-groupes paraboliques Hk, on a bien (8.8).

Donnons maintenant la preuve formelle. On procède en deux étapes.

Lemme 8.2.6. Pour tout r ∈ [0, Rµ), on a

I(2)(r) . I(1)(r)3

(
1 +

∑
k

I
(2)
k (r)

)
.

Démonstration. On considère pour tout γ ∈ Γ une géodésique relative [e, γ] de e à γ. On suppose pour

simplifier la suite que si γ′ ∈ [e, γ], alors la géodésique [e, γ′] que l’on a choisie coïncide avec la restriction

de [e, γ]. Ceci est possible par exemple en utilisant l’automate G. On veut contrôler la somme

I(2)(r) =
∑
γ,γ′

G(e, γ|r)G(γ, γ′|r)G(γ′, e|r).

Si γ est fixé, on considère pour tout γ′ la projection de γ′ sur [e, γ]. S’il y a plusieurs telles projections, on

choisit la plus proche de e. Pour γ0 ∈ [e, γ], on note alors Γγ0
(γ) l’ensemble des γ′ qui se projettent sur

γ0. D’autre part, si γ0 est fixé, on note Γγ0 l’ensemble des γ tels que γ0 ∈ [e, γ]. On peut alors majorer

I(2)(r) par ∑
γ0∈Γ

∑
γ∈Γγ0

∑
γ′∈Γγ0

(γ)

G(e, γ|r)G(γ, γ′|r)G(γ′, e|r).

D’après le Lemme 1.3.25, une géodésique relative de γ′ à e passe à une distance bornée de γ0. Les

inégalités d’Ancona relatives faibles montrent alors que

G(e, γ|r) � G(e, γ0|r)G(γ0, γ|r) et G(γ′, e|r) � G(γ′, γ0|r)G(γ0, e|r).

On obtient donc

I(2)(r) .
∑
γ0∈Γ

∑
γ∈Γγ0

∑
γ′∈Γγ0

(γ)

G(e, γ0|r)G(γ0, γ|r)G(γ, γ′|r)G(γ′, γ0|r)G(γ0, e|r). (8.9)

On fixe à présent γ0. On va montrer que∑
γ∈Γγ0

∑
γ′∈Γγ0 (γ)

G(γ0, γ|r)G(γ, γ′|r)G(γ′, γ0|r) . I(1)(r)2(1 +
∑
k

I
(2)
k (r)). (8.10)

En translatant par γ0 les géodésiques relatives [e, γ−1
0 γ] et [e, γ−1

0 γ′], on obtient des géodésiques

relatives [γ0, γ] et [γ0, γ
′] de γ0 à γ et de γ0 à γ′ respectivement. On distingue alors les éléments γ de Γγ0

selon leur premier saut sur la géodésique relative [γ0, γ]. Ce premier saut peut être dans un sous-groupe

parabolique Hk ou dans le système de générateurs S. Pour simplifier la suite, on note S = H0. On note

alors Γγ0

k le sous-ensemble de Γγ0 des éléments γ tels que ce premier saut soit dans Hk, 0 ≤ k ≤ N .

Notons qu’on ne demande pas que la géodésique relative de e à γ ait son premier saut après γ0 dans Hk.
On demande vraiment que le premier saut de la géodésique translatée de γ0 à γ soit dans Hk.

De même, on note Γjγ0
(γ) l’ensemble des γ′ ∈ Γγ0

(γ) tels que le premier saut de [γ0, γ
′] soit dans

Hj . Si γ ∈ Γγ0

k , on note génériquement σ ∈ Hk le premier saut de [γ0, γ] et si γ′ ∈ Γjγ0
(γ), on note

génériquement σ′ ∈ Hj le premier saut de [γ0, γ
′].

On prouve que toute géodésique relative [γ, γ′] de γ à γ′ passe à distance bornée de γ0σ puis de γ0σ
′.

La projection de γ′ sur [e, γ] est en γ0. Notons σ′′ le premier incrément de [e, γ] après γ0. On montre que
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d(σ, σ′′) est bornée. En effet, on dispose de deux géodésiques relatives de γ0 à γ, la géodésique [γ0, γ] et

la restriction de la géodésique [e, γ]. Si a0 est assez grand et si d(e, σ) ≥ a0, alors le premier saut de la

première d’entre elles est grand et la propriété BCP montre donc que d(σ, σ′′) est bornée. Il en va de

même si d(e, σ′′) ≥ a0. Enfin, si d(e, σ) ≤ a0 et d(e, σ′′) ≤ a0, alors d(σ, σ′′) ≤ 2a0. Le Lemme 1.3.25

montre que [γ′, γ] passe à une distance bornée de γ0σ
′′. Elle passe donc aussi à distance bornée de γ0σ.

D’autre part, la deuxième partie du Lemme 1.3.25 montre que la projection de γ sur [e, γ′] la plus proche

de γ0 est à une distance bornée de γ0 et donc qu’une géodésique relative de γ à γ′ passe à une distance

bornée de γ0σ
′.

Les inégalités d’Ancona relatives faibles montrent donc que∑
γ∈Γγ0

∑
γ′∈Γγ0

(γ)

G(γ0, γ|r)G(γ, γ′|r)G(γ′, γ0|r)

.
∑
k,j

∑
γ∈Γ

γ0
k

∑
γ′∈Γjγ0

(γ)

G(e, σ|r)G(γ0σ, γ|r)G(γ, γ0σ|r)

G(σ, σ′|r)G(γ0σ
′, γ′|r)G(γ′, γ0σ

′|r)G(σ′, e|r).

(8.11)

On commence par fixer k et on considère la somme sur j 6= k dans (8.11). Dans ce cas, une géodésique

relative de σ à σ′ passe à une distance bornée de e. On obtient donc∑
j 6=k

∑
γ∈Γ

γ0
k

∑
γ′∈Γjγ0

(γ)

G(e, σ|r)G(γ0σ, γ|r)G(γ, γ0σ|r)G(σ, σ′|r)G(γ0σ
′, γ′|r)G(γ′, γ0σ|r)G(σ′, e|r)

.
∑
j 6=k

∑
γ∈Γ

γ0
k

∑
γ′∈Γjγ0

(γ)

G(γ0, γ|r)G(γ, γ0|r)G(γ0, γ
′|r)G(γ′, γ0|r).

En translatant tout par γ−1
0 , on majore ce dernier terme par∑
j 6=k

∑
γ∈Γek

∑
γ′∈Γje(γ)

G(e, γ|r)G(γ, e|r)G(e, γ′|r)G(γ′, e|r).

En effet, par définition de Γγ0

k , si γ ∈ Γγ0

k , alors γ−1
0 γ ∈ Γek. De plus, si la projection de γ′ sur [e, γ] est

en γ0, alors la projection de γ−1
0 γ′ sur [γ−1

0 , γ−1
0 γ] est en e. Ainsi la projection de γ−1

0 γ′ sur [e, γ−1
0 γ] est

aussi en e, de sorte que γ−1
0 γ′ ∈ Γje(γ).

Fixons γ ∈ Γek. Si γ
′ ∈ Γje(γ), alors en particulier la géodésique relative [e, γ′] commence par un saut

dans Hj et donc γ′ ∈ Γej . On peut donc majorer la dernière somme par∑
j 6=k

∑
γ∈Γek

∑
γ′∈Γej

G(e, γ|r)G(γ, e|r)G(e, γ′|r)G(γ′, e|r)

qu’on majore elle-même par∑
j 6=k

∑
γ′∈Γej

G(e, γ′|r)G(γ′, e|r)

 ∑
γ∈Γek

G(e, γ|r)G(γ, e|r) . I(1)(r)
∑
γ∈Γek

G(e, γ|r)G(γ, e|r).

En sommant sur k, on obtient finalement∑
k

∑
j 6=k

∑
γ∈Γ

γ0
k

∑
γ′∈Γjγ0

(γ)

G(γ0, γ|r)G(γ, γ0|r)G(γ0, γ
′|r)G(γ′, γ0|r) . I(1)(r)2.
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Pour prouver (8.10), on peut donc se restreindre au terme j = k dans (8.11). On obtient∑
k

∑
γ∈Γ

γ0
k

∑
γ′∈Γkγ0

(γ)

G(e, σ|r)G(γ0σ, γ|r)G(γ, γ0σ|r)

G(σ, σ′|r)G(γ0σ
′, γ′|r)G(γ′, γ0σ|r)G(σ′, e|r).

En translatant γ par σ−1γ−1
0 et γ′ par (σ′)−1γ−1

0 , on majore cette somme par∑
k

∑
σ,σ′∈Hk

∑
γ̃

∑
γ̃′

G(e, σ|r)G(σ, σ′|r)G(σ′, e|r)G(e, γ̃|r)G(γ̃, e|r)G(e, γ̃′|r)G(γ̃′, e|r).

On a donc∑
k

∑
γ∈Γ

γ0
k

∑
γ′∈Γkγ0

(γ)

G(e, σ|r)G(γ0σ, γ|r)G(γ, γ0σ|r)G(σ, σ′|r)G(γ0σ
′, γ′|r)G(γ′, γ0σ|r)G(σ′, e|r)

. I(1)(r)2
∑
k

I
(2)
k (r)

ce qui prouve (8.10) et achève la preuve du Lemme

On passe à la deuxième étape de la preuve.

Lemme 8.2.7. Pour tout r ∈ [0, Rµ), on a

I(1)(r)3

(
1 +

∑
k

I
(2)
k (r)

)
. I(2)(r).

Démonstration. S’il n’y pas de sous-groupe parabolique ou s’ils sont tous finis, alors Γ est hyperbolique

et le résultat est donné par [166, Proposition 3.2]. On peut donc supposer qu’au moins un des sous-

groupes paraboliques est infini. Puisque I(2)
k est minorée, il suffit de montrer que pour tout 1 ≤ k ≤ N ,

I(1)(r)3I
(2)
k (r) . I(2)(r). On fixe k. Par définition,

I
(2)
k (r) =

∑
σ,σ′∈Hk

G(e, σ|r)G(σ, σ′|r)G(σ′, e|r).

Quitte à faire une erreur multiplicative, on peut remplacer la somme sur σ et σ′ par une somme sur les

σ et σ′ tels que d(e, σ) ≥ c et d(e, σ′) ≥ c, pour une constante c que l’on choisira plus tard. D’après la

Proposition 7.4.7,
∑
σ′′∈Hk G(e, σ′′|r)G(σ′′, e|r) est finie et on peut donc supposer aussi que d(σ, σ′) ≥ c

dans la somme ci-dessus. On choisit un élément loxodromique γ0 ∈ Γ dont la projection sur Hk dans

l’écrasé en cône Γ̂ est à une distance bornée de e. On fixe définitivement γ0 dans toute la preuve. D’après

le Lemme 8.2.3, pour tout γ ∈ Γ, il existe γ1 ∈ B(e, C) tel qu’une géodésique relative de e à γ̃ = γ0γ1γ

passe à une distance bornée de γ0. En particulier, la projection de γ̃ sur Hk est à une distance bornée

de e.

On note O(e) l’ensemble des γ tels que la projection de γ sur Hk est à une distance au plus c/3 de e.

Si c est choisi assez grand, on peut donc reformuler la discussion ci-dessus de la manière suivante. Pour

tout γ ∈ Γ, il existe γ2 = γ0γ1 tel que d(e, γ2) est uniformément bornée et γ̃e = γ2γ est dans O(e). De

même, pour σ ∈ Hk, on note O(σ) l’ensemble des γ dont la projection sur Hk est à distance au plus c/3

de σ. À nouveau, le Lemme 8.2.3 montre que pour tout γ, il existe γ2 tel que d(e, γ2) est uniformément

bornée et n’importe quelle géodésique relative de e à γ̃σ = σγ2γ passe à une distance bornée de σ, de

sorte que γ̃σ ∈ O(σ). On rappelle qu’on suppose que d(e, σ) ≥ c, d(e, σ′) ≥ c et d(σ, σ′) ≥ c. Alors d’après
la propriété BCP, si c est assez grand,
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1. les ensembles O(σ), O(σ′) et O(e) sont tous disjoints

2. si γ ∈ O(σ) et γ′ ∈ O(σ′), alors toute géodésique relative de γ à γ′ passe à une distance bornée de

σ puis de σ′ et de manière similaire pour O(e) et O(σ) et pour O(σ′) et O(e).

Soit γ ∈ Γ. Puisque d(e, γ2) est uniformément bornée, on a

G(e, γ|r)G(γ, e|r) . G(e, γ̃e|r)G(γ̃e, e|r).

De plus, pour tout σ ∈ Hk, on a

G(e, γ|r)G(γ, e|r) . G(σ, γ̃σ|r)G(γ̃σ, σ|r).

D’après les inégalités d’Ancona relatives faibles, on obtient

I(1)(r)3I
(2)
k (r) .

∑
σ,σ′

G(e, σ|r)

(∑
γ

G(σ, γ̃σ|r)G(γ̃σ, σ|r)

)

G(σ, σ′|r)

∑
γ′

G(σ′, γ̃′σ′ |r)G(γ̃′σ′ , σ
′|r)


G(σ′, e|r)

∑
γ′′

G(e, γ̃′′e |r)G(γ̃′′e , e|r)

 .

.
∑
σ,σ′

∑
γ,γ′,γ′′

G(γ̃′′e , γ̃σ|r)G(γ̃σ, γ̃
′
σ′ |r)G(γ̃′σ′ , γ̃

′′
e |r).

On rappelle que les ensembles O(e), O(σ) et O(σ′) sont tous disjoints. Si γ̃ ∈ O(σ), γ̃′ ∈ O(σ′) et

γ̃′′ ∈ O(e), on note γ = (γ̃′′)−1γ̃ et γ′ = (γ̃′′)−1γ̃′. Alors la projection de γ′ sur une géodésique relative

[e, γ] est à une distance bornée de (γ̃′′)−1. En d’autres termes, à une erreur multiplicative près, γ̃, γ̃′, γ̃′′

déterminent γ et γ′. De plus, si γ est fixé, il existe un nombre fini de σ tels que γ ∈ O(σ), d’après la

propriété BCP. On en déduit que

I(1)(r)3I
(2)
k (r) .

∑
γ,γ′

G(e, γ|r)G(γ, γ′|r)G(γ′, e|r) = I(2)(r),

ce qui conclut la preuve.

Plus généralement, on a le résultat suivant, qui relie I(j)(r) et I(j)
k (r).

Lemme 8.2.8. Il existe C > 1 tel que pour tout r ∈ [0, Rµ], pour tout j ≥ 2,

I(j)(r)

I(1)(r)
≤ C

∑
l≥2

Cl
∑

i1+...+il=j

I(i1)(r)...I(il)(r)

1 +
∑

1≤k≤N

I
(l)
k (r)


+

∑
2≤m≤N

∑
j1+...jm=j

Cm
m∏
p=1

∑
l≥1

Cl
∑

i1+...+il=jp

I(i1)(r)...I(il)(r)

1 +
∑

1≤k≤N

I
(l)
k (r)

 .

Démonstration. La preuve est similaire, mais plutôt que de sommer sur γ, γ′, on doit sommer sur

γ1, γ2, ..., γj et on a donc besoin d’être plus précis. Pour tout γ, on choisit une géodésique relative

[e, γ] de e à γ. On note alors γ0 le dernier élément de [e, γ1] tel qu’une géodésique relative de e à γ1, ..., γn

passe à une distance au plus c de γ0, pour un certain c qu’on choisira plus tard.

Majorons d’abord la sous-somme Σ1 sur γ1, ..., γn où les premiers sauts σi de [γ0, γi] sont dans le

même sous-groupe parabolique Hk, pour tout 1 ≤ i ≤ j. Si c est fixé, on note i1 le dernier indice tel
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que d(σi, σ1) ≤ c. Comme dans la preuve du Lemme 8.2.6, si c est assez grand, alors une géodésique

relative de γi1 à γi1+1 doit passer à une distance bornée de γ0σi. Les inégalités d’Ancona relatives faibles

montrent donc que

G(γi1 , γi1+1|r) . G(γi1 , γ0σ1|r)G(σ1, σi1+1|r)G(γ0σi1+1, γi1+1|r).

Notons i2 le dernier indice tel que d(σi1+i2 , σi1+1) ≤ c. Alors de même

G(γi2 , γi2+1|r) . G(γi2 , γ0σi1+1|r)G(σi1+1, σi2+1|r)G(γ0σi2+1, γi2+1|r).

On continue jusqu’à décomposer j en i1 + i2 + ...+ il. En combinant les différentes inégalités ci-dessus,

on a donc

G(γ0, γ1|r)G(γ1, γ2|r)...G(γj−1, γj |r)G(γj , γ0|r) ≤

ClG(e, σ1|r)G(σ1, σ(i1+1)|r)...G(σ(i1+...+il−1+1), e|r)

G(γ0σ1, γ1|r)G(γ1, γ2)...G(γi1−1, γi1 |r)G(γi1 , γ0σ1|r)

G(γ0σi1+1, γi1+1|r)G(γi1+1, γi1+2|r)...G(γi1+i2−1, γi1+i2 |r)G(γi1+i2 , γ0σi1+1|r)

...

G(γ0σ(i1+...+il−1+1), γi1+...+il−1+1|r)G(γi1+...+il−1+1, γi1+...+il−1+2|r)...

...G(γi−1, γj |r)G(γj , γ0σ(i1+...+il−1+1)|r),

pour une constante C ≥ 0. Par définition de γ0, on a nécessairement l ≥ 2.

On somme sur toutes ces décompositions possibles de j et tous les σ1, σ(i1+...+il−1+1) possibles pour

obtenir Σ1. La deuxième ligne dans le membre de droite donne lieu à une majoration par I(i1)(r), la

troisième par I(i2)(r) et ainsi de suite. La première ligne quant à elle donne lieu à une majoration par

I
(l)
k (r) et donc en particulier par

∑
k I

(l)
k (r). On obtient donc

Σ1 ≤
∑
l≥2

∑
i1+...+il=j

ClI(i1)(r)...I(il)(r)

1 +
∑

1≤k≤N

I
(l)
k (r)

 .

Supposons à présent que les premiers sauts σ1, ..., σj1 sont dans le même sous-groupe parabolique

Hk1 et que tous les autres premiers sauts σj1+1, ..., σj sont dans un autre même sous-groupe parabolique

Hk2
. Alors,

G(γj1 , γj1+1|r) . G(γj1 , γ0|r)G(γ0, γj1+1|r).

On obtient alors une majoration de

G(γ0, γ1|r)...G(γj1−1, γj1 |r)G(γj1 , γ0|r)

et de

G(γ0, γj1+1|r)...G(γj−1, γj |r)G(γj , γ0|r)

comme ci-dessus, saut qu’on n’a pas nécessairement cette fois l ≥ 2. En sommant sur toutes les décom-

positions possibles, on obtient une somme Σ2 qui vérifie

Σ2 ≤ C

∑
l≥1

Cl+1
∑

i1+...+il=j1

I(i1)(r)...I(il)(r)

1 +
∑

1≤k≤N

I
(l)
k (r)


∑
l≥1

Cl+1
∑

i1+...+il=j−j1

I(i1)(r)...I(il)(r)

1 +
∑

1≤k≤N

I
(l)
k (r)

 .
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Pour conclure, on décompose en général j en j1 + ...+ jm, de sorte que les premiers sauts σ1, ..., σj1

soient dans le même Hk1
, les premiers sauts σj1+1, ..., σj1+j2 soient dans le même Hk2

et ainsi de suite.

On obtient de même des sommes Σm qui vérifient

Σm ≤
∑

j1+...jm=j

C2m
m∏
p=1

∑
l≥1

C3l
∑

i1+...+il=jp

I(i1)(r)...I(il)(r)

1 +
∑

1≤k≤N

I
(l)
k (r)

 .

Ceci prouve le lemme, en sommant sur les m possibles.

On utilise ce lemme pour montrer l’autre résultat principal de cette section.

Proposition 8.2.9. Si pour tous les sous-groupes paraboliques Hk ∈ Ω0, on a Rk > 1, alors G(1)
Rµ

= +∞.

Autrement dit, si la marche aléatoire est spectralement non dégénérée, alors la première dérivée de la

fonction de Green est infinie au rayon spectral.

Démonstration. Si pour tout sous-groupe parabolique Hk, 1 ≤ k ≤ N , Rk > 1, alors la Proposition 8.2.2

montre que pour tout j ≥ 2 et pour tout k, I(j)
k (Rµ) ≤ c0Cj0 pour un certain c0 ≥ 0 et un certain C0 > 0.

Le Lemme 8.2.8 montre que pour un certain c ≥ 0 et un certain C > 0,

I(j)(Rµ)

I(1)(Rµ)
≤ c

∑
l≥2

Cl
∑

i1+...+il=j

I(i1)(Rµ)...I(il)(Rµ)

+ c
∑
m≥2

∑
j1+...jm=j

Cm
m∏
p=1

∑
l≥1

Cl
∑

i1+...+il=jp

I(i1)(Rµ)...I(il)(Rµ)

 .

(8.12)

On note qu’on peut choisir C aussi grand que nécessaire.

On prouve par l’absurde que G(1)
Rµ

= +∞. On va montrer qu’alors I(j)(Rµ) croît au plus exponentiel-

lement vite. On suppose donc que G(1)
Rµ

< +∞ et on définit par récurrence J1 = cI(1)(Rµ) et pour tout

j ≥ 2,

Jj =cI(1)(Rµ)
∑
l≥2

Cl
∑

i1+...+il=j

Ji1 ...Jil

+ cI(1)(Rµ)
∑
m≥2

∑
j1+...jm=j

Cm
m∏
p=1

∑
l≥1

Cl
∑

i1+...+il=jp

Ji1 ...Jil

 .

Déjà, puisque G(1)
Rµ

< +∞, le Lemme 7.4.6 montre que I(1)(Rµ) est finie et donc J1 est aussi finie.

On déduit alors de (8.12) que

I(j)(Rµ) ≤ Jj . (8.13)

Notre but est de montrer que Jj croît elle-même au plus exponentiellement vite en j.

On définit la série entière

J(z) =
∑
j≥1

Jjz
j .
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On suppose que son rayon de convergence est positif. D’après la définition de Jj , on obtient

1

cI(1)(Rµ)
J(z) = z +

∑
j≥2

∑
l≥2

Cl
∑

j1+...+jl=j

Jj1 ...Jjl

 zj

+
∑
j≥2

∑
m≥2

∑
j1+...jm=j

Cm
m∏
p=1

∑
l≥1

Cl
∑

i1+...+il=jp

Ji1 ...Jil

 zj

= z +
∑
l≥2

∑
j≥2

∑
j1+...+jl=j

(
Jj1z

j1
)
...
(
Jjlz

jl
)Cl

+
∑
m≥2

∑
j≥2

∑
j1+...jm=j

Cm
m∏
p=1

∑
l≥1

Cl
∑

i1+...+il=jp

Ji1 ...Jil

 zj .

La formule du produit de Cauchy montre que pour l ≥ 2,∑
j≥2

∑
j1+...+jl=j

(
Jj1z

j1
)
...
(
Jjlz

jl
)

= J(z)l.

On obtient donc

1

cI(1)(Rµ)
J(z) = z+

∑
l≥2

ClJ(z)l

+
∑
m≥2

∑
j≥2

∑
j1+...jm=j

Cm
m∏
p=1

∑
l≥1

Cl
∑

i1+...+il=jp

Ji1 ...Jil

 zj .

Notons

Kq =
∑
l≥1

Cl
∑

i1+...+il=q

Ji1 ...Jil

et K(z) =
∑
q≥1Kqz

q. Alors, de même,

∑
m≥2

∑
j≥2

∑
j1+...jm=j

Cm
m∏
p=1

∑
l≥1

Cl
∑

i1+...+il=jp

Ji1 ...Jil

 zj =
∑
m≥2

CmK(z)m

On obtient donc

1

cI(1)(Rµ)
J(z) = z +

∑
l≥2

ClJ(z)l +
∑
m≥2

CmK(z)m = z +
C2J(z)2

1− CJ(z)
+

C2K(z)2

1− CK(z)
.

On note qu’on a aussi

K(z) =
∑
l≥1

ClJ(z)l =
CJ(z)

1− CJ(z)
,

de sorte qu’on obtient finalement

aJ(z)3 − b(z)J(z)2 + c(z)J(z)− d(z) = 0, (8.14)

où, en écrivant J1 = cI(1)(Rµ),

a = C(C + C2)

(
1

J1
+ C

)
,

b(z) =
2C + C2

J1
+ C2 + C4 + (C2 + C3)z,

c(z) =
1

J1
+ (2C + C2)z,

d(z) = z.

272



Comme on l’a noté plus haut, on peut supposer que C est aussi grand que l’on veut. Pour z = 0,

l’équation polynomiale

ax3 − b(0)x2 + c(0)x− d(0) = 0 (8.15)

a trois solutions qui sont

x0 = 0, x1,2 =
J1C

4 + C2(1 + J1) + 2C ± C2
√
C4J2

1 + 2C2J1(1 + J1) + 4CJ1 + (J1 − 1)2

2C(C + C2)(1 + J1C)
.

Notons que x1 tend vers 1 lorsque C tend vers l’infini. D’autre part, un développement asymptotique

montre que

x2 ∼
−4

2C(C + C2)(1 + J1C)
< 0

lorsque C tend vers l’infini. En particulier, pour C assez grand, ces trois solutions sont distinctes. Fixons

à présent un tel C. Le Théorème des fonctions implicites montre alors qu’il existe une fonction J̃(z)

analytique de z définie sur un voisinage de 0 et qui est une solution de (8.15) satisfaisant J̃(0) = 0. Ceci

prouve que le rayon de convergence de J̃(z) est strictement positif. De plus, les coefficients des séries

entières J(z) et J̃(z) satisfont la même relation de récurrence. Elles coïncident donc, de sorte que le

rayon de convergence de J(z) est bien positif.

En particulier, il existe d0 ≥ 0 et D0 > 0 tels que Jj ≤ d0D
j
0 et donc I(j)(Rµ) ≤ d0D

j
0 d’après (8.13).

La Proposition 8.2.2 montre que G(j)
r

k! ≤ dDj en r = Rµ, pour un certain d ≥ 0 et un certain D > 0, ce

qui est absurde. On en déduit que G(1)
Rµ

= +∞, ce qui conclut la preuve.

On obtient en particulier le corollaire suivant. On ne s’en servira pas tel quel pour démontrer le

théorème de la limite locale, mais il semble intéressant en soi.

Corollaire 8.2.10. Supposons que Γ soit hyperbolique relativement à des sous-groupes virtuellement

abéliens de rang au plus 4. Alors, G(1)
Rµ

= +∞.

Démonstration. On déduit du corollaire 7.4.9 du Chapitre 7 que pour tout k, Rk > 1. Ainsi, la Proposi-

tion 8.2.9 montre que G(1)
Rµ

= +∞.

8.3 Formalisme thermodynamique et fonction de Green

Dans cette section, on suppose que Γ est relativement hyperbolique et non élémentaire. On note Ω

la famille des sous-groupes paraboliques maximaux. On aura besoin de supposer que ces sous-groupes

paraboliques sont virtuellement nilpotents dans la Section 8.3.2, mais pas dans les autres. On choisit

un système fini Ω0 = {H1, ...,HN} de représentants de classes de conjugaisons des éléments de Ω. On

considère une mesure de probabilité µ sur Γ qui satisfait les inégalités d’Ancona relatives faibles et fortes

jusqu’au rayon spectral. On note Rµ ce rayon spectral. On suppose enfin que µ est spectralement non

dégénérée.

Notons qu’on ne suppose par que la mesure µ est symétrique. Cette hypothèse a servi a montré que

les inégalités d’Ancona relatives sont satisfaites et elle servira à nouveau dans la Section 8.6, mais on

n’en a pas besoin ici.

En utilisant les notations de la section précédente, on a donc en particulier d’après la Proposi-

tion 8.2.9 que pour tout sous-groupe parabolique Hk ∈ Ω0, G
(2)
k,Rµ

< +∞ et G(1)
Rµ

= +∞. D’après la
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Proposition 8.2.5, on a

G(2)
r �

(
G(1)
r

)3

.

Notre but est de transformer le symbole � en ∼, quand r → Rµ. Précisément, on montre le théorème

suivant.

Théorème 8.3.1. Sous ces hypothèses, il existe une constante C > 0 telle que

G(2)
r ∼

r→Rµ
C
(
G(1)
r

)3

.

Comme annoncé, on va utiliser le formalisme thermodynamique. Commençons par quelques rappels

des notations et résultats du Chapitre 3. On considère un ensemble dénombrable Σ, l’ensemble des

symboles, et une matrice A indexée par Σ×Σ à coefficients dans {0, 1}, la matrice de transition. Notons

que l’on a changé la notation de l’ensemble des symboles par rapport au Chapitre 3, la lettre S étant

réservée dans la suite à un système de générateurs fini pour Γ.

On définit XA comme l’ensemble des suites (xn), xn ∈ Σ telles que pour tout n, axn,xn+1 = 1. On

note T le décalage sur XA. On dit que (XA, T ) a un nombre fini d’images s’il y a un nombre fini de lignes

distinctes dans la matrice A. Dans ce cas, il y a aussi un nombre fini de colonnes distinctes.

Rappelons enfin le résultat suivant. Supposons que (XA, T ) a un nombre fini d’images. Soit f une

fonction localement hölderienne et semisimple dont la pression maximale P (f) est finie. Alors, l’opérateur

de transfert Lf associé à f a un trou spectral, voir précisément le Théorème 3.3.10.

8.3.1 Opérateur de transfert associé à la fonction de Green

On a prouvé au Chapitre 1 que les groupes relativement hyperboliques sont relativement automa-

tiques. On choisit un système de générateurs S de Γ comme dans le Théorème 1.3.10, de sorte que Γ est

automatique relativement à Ω0 et S, où Ω0 est un système fini de représentants des classes de conjugaison

des sous-groupes paraboliques. Soit G = (V,E, s∗) un graphe et φ : E → S ∪
⋃
H∈Ω0

H une application

d’étiquetage comme dans la Définition 1.3.9.

L’ensemble des sommets V est fini. De plus, si σ ∈ Σ0 = S ∪
⋃
H∈Ω0

H et si v ∈ V , il y a au plus une

arête partant de v étiquetée par σ. Ainsi, l’ensemble E est dénombrable. Notons Σ = E et considérons

la matrice de transition A = (aσ,σ′)σ,σ′∈Σ, définie par aσ,σ′ = 1 si les arêtes σ et σ′ sont adjacentes dans

G et as,s′ = 0 sinon. On définit alors XA comme ci-dessus. En fait, on aura besoin de considérer à la fois

des suites finies et infinies. On aura aussi besoin parfois de distinguer ces deux types de suites. On note

alors

Σ∗A = {x = (x1, ..., xn), xi ∈ Σ, n ≥ 0,∀i, axi,xi+1
= 1}

et

∂Σ∗A = XA = {x = (x1, ..., xn, ...), xi ∈ Σ,∀i, axi,xi+1
= 1}.

Notons que dans la définition de Σ∗A, n peut être égal à 0 et en particulier, la suite vide, notée ∅, est
dans Σ∗A. On note aussi ΣA = Σ∗A ∪ ∂Σ∗A. On définit l’opérateur de décalage T sur ΣA, c’est-à-dire que

T ((x1, ..., xn)) = (x2, ..., xn)

si (x1, ..., xn) ∈ Σ∗A et

T ((x1, ..., xn, ...) = (x2, ..., xn, ...)
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si (x1, ..., xn, ...) ∈ ∂Σ∗A.

Tous les résultats d’O. Sarig que l’on a cité sont énoncés dans [334] pour le décalage sur XA = ∂Σ∗A.

Cependant, quitte à considérer un nouvel élément de x† de Σ, on peut toujours dire qu’une suite finie

(x1, ..., xn) de Σ∗A est une suite infinie de la forme (x1, ..., xn, x†, ..., x†, ...). On peut donc appliquer tous

les résultats du Chapitre 3 au décalage (ΣA, T ).

On va utiliser la terminologie suivante. On décompose Σ0 = S ∪
⋃
H∈Ω0

H comme suit. On rappelle

que tous les ensembles Hj ∩ Hk sont finis si j 6= k. On définit H′k = Hk \ ∪j 6=kHj et H′0 = Σ0 \ ∪kH′k.
Alors, H′0 est toujours fini et les ensembles H′k sont tous disjoints. On appelle les ensembles H′k les

facteurs de la structure relativement automatique, par analogie aux facteurs libres d’un produit libre.

On peut voir Σ0 comme un sous-ensemble de Σ. En effet, si σ ∈ Σ0 ⊂ Γ, il y a une unique géodésique

relative de e à σ, de longueur 1. Il y a donc une unique arête qui part de v∗ dans G et qui est étiquetée

par σ. Les chemins de longueur n dans G qui commencent en v∗ sont en bijection avec la sphère relative

Ŝn. D’autre part, les chemins infinis dans G qui commencent en v∗ sont en bijection avec les rayons

géodésiques relatifs qui partent de e. Ils représentent donc un élément du bord conique ∂Γ̂. Cependant,

il peut y avoir plusieurs tels rayons qui représentent le même point conique ξ.

Notons E∗ ⊂ E l’ensemble des arêtes qui commencent en v∗ L’application d’étiquetage φ, restreinte

aux chemins qui commencent par une arête dans E∗ établit donc une surjection entre les chemins infinis

qui commencent en v∗ vers le bord conique Γ̂. En considérant la restriction de la distance d(x, y) = 2−n

(où n est le dernier entier tel que xn = yn) à E∗, cette application induite φ est continue. Une manière

formelle de restreindre notre attention à ces chemins finis qui sont en bijection avec les éléments du

groupe et à ces chemins infinis qui sont envoyés dans le bord conique est de considérer l’application 1E∗ ,

définie sur ΣA. Elle vaut 1 sur les suites de ΣA dont le premier élément est une arête de E∗ et elle vaut

0 autre part. Cette fonction 1E∗ est localement hölderienne.

On commence par montrer le lemme suivant.

Lemme 8.3.2. Le décalage de Markov (ΣA, T ) a un nombre fini d’images.

Démonstration. Si une arête s de Σ part d’un sommet v dans G, alors les seules arêtes s′ telles que

as′,s = 1 sont celles qui vont jusqu’à v. En particulier, si deux arêtes partent d’un même sommet v, elles

définissent la même colonne dans la matrice A. Puisqu’il y a un nombre fini de sommets dans G, il y a

un nombre fini de colonnes différentes. Notons qu’on montre ici directement qu’il y a aussi un nombre

fini de lignes, puisque de même, si deux arêtes finissent au même sommet, elles définissent la même ligne

dans A.

Rappelons que pour r ∈ [0, Rµ], on écrit H(e, γ|r) = G(e, γ|r)G(γ, e|r). Pour r ∈ [1, Rµ], on définit

la fonction ϕr sur Σ∗A par

ϕr(x = x1, ..., xn) = log

(
H(e, φ(x)|r)
H(e, φ(Tx)|r)

)
= log

(
H(e, φ(x1...xn)|r)
H(e, φ(x2...xn)|r)

)
.

En utilisant l’invariance à gauche de la fonction de Green, on voit que

ϕr(x = x1, ..., xn) = log

(
H(e, φ(x1...xn)|r)

H(φ(x1), φ(x1...xn)|r)

)
.

Lemme 8.3.3. Pour tout r ∈ [1, Rµ], la fonction ϕr peut-être étendue à ΣA en une fonction que l’on note

encore ϕr. De plus, il existe ρ tel que pour tout r, cette fonction étendue ϕr est ρ-localement hölderienne

sur ΣA.
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Démonstration. Soit n ≥ 1 et soient x, y ∈ Σ∗A tels que x1 = y1, ... , xn = yn. Alors en particulier,

φ(x1) = φ(y1), ... , φ(xn) = φ(yn) dans Γ. Ceci implique que des géodésiques relatives de e à φ(x) et

de φ(x1) = φ(y1) à φ(y) voyagent ensemble pendant un temps au moins n − 1. D’après les inégalités

d’Ancona relatives fortes, on a donc∣∣∣∣G(e, φ(x)|r)G(φ(y1), φ(y)|r)
G(φ(x1), φ(x)|r)G(e, φ(x)|r)

− 1

∣∣∣∣ ≤ Cρn,
pour un certain C ≥ 0 et un certain ρ < 1. D’autre part, C et ρ ne dépendent pas de r. Les inégalités

d’Ancona relatives faibles montrent quant à elles que

G(e, φ(x)|r)G(φ(y1), φ(y)|r) ≥ 1

C
G(e, φ(x1)|r)G(φ(x1), φ(x)|r)G(φ(y1), φ(y)|r).

Puisque x1 = y1, on obtient

G(e, φ(x)|r)G(φ(y1), φ(y)|r) ≥ 1

C2
G(e, φ(y)|r)G(φ(x1), φ(x)|r).

Ainsi, G(e,φ(x)|r)G(φ(y1),φ(y)|r)
G(φ(x1),φ(x)|r)G(e,φ(x)|r) est borné loin de 0, de sorte que∣∣∣∣log

(
H(e, φ(x)|r)

H(φ(x1), φ(x)|r)

)
− log

(
H(e, φ(y)|r)

H(φ(y1), φ(y)|r)

)∣∣∣∣
≤ C1

∣∣∣∣G(e, φ(x)|r)G(φ(y1), φ(y)|r)
G(φ(x1), φ(x)|r)G(e, φ(x)|r)

− 1

∣∣∣∣ ≤ Cρn. (8.16)

On a donc montré que si x = (x1, ..., xn, ...) ∈ ∂Σ∗A, alors la suite ϕr(x1, ..., xk) est de Cauchy. Elle

converge donc vers une limite bien définie ϕr(x). Cette fonction ϕr, étendue à ΣA, satisfait encore (8.16).

Elle est donc ρ-localement hölderienne.

Le décalage (ΣA, T ) n’est pas nécessairement topologiquement mélangeant, ni même récurrent. On

décompose ΣA en composantes

ΣA = ΣA,0 t ΣA,1 t ... t ΣA,q

comme au Chapitre 3. On rappelle que ΣA,0 est appelée la composante transiente du décalage et que les

ΣA,j , j ≥ 1 sont appelées les composantes biconnexes du décalage.

On note aussi Lr l’opérateur de transfert associé à la fonction ϕr. On note alors Pj(r) la pression

de la restriction de ϕr à la composante ΣA,j . On note enfin P (r) la pression maximale, c’est-à-dire le

maximum des Pj(r).

Lemme 8.3.4. Pour tout r ∈ [1, Rµ], la pression P (r) est finie.

Démonstration. Il suffit de montrer que ‖Lr1‖∞ est fini (voir par exemple [334, Théorème 1]). D’après

les inégalités d’Ancona, on a

Lr1(x) ≤
∑
σ∈Σ

H(e, φ(σ|r)).

D’autre part, puisqu’il y a un nombre fini de sommets dans l’automate G, on a

Lr1(x) ≤ C
∑
σ∈Σ0

H(e, φ(σ)|r).

Enfin, d’après la Proposition 7.4.7, la somme
∑
h∈HH(e, h|r) est finie pour tout sous-groupe parabolique

H ∈ Ω0. On en déduit que Lr1(x) est uniformément borné.
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On montrera plus loin que les fonctions ϕr sont semisimples, lorsque r est proche de Rµ. On commence

par montrer qu’elles sont positivement récurrentes.

Avant cela, expliquons la raison pour laquelle on les a introduites. On a

Lnr 1E∗(∅) =
1

H(e, e|r)
∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r),

où on rappelle que 1E∗ est la fonction sur ΣA qui prend la valeur 1 sur les chemins qui commencent en

v∗ dans G et qui prennent la valeur 0 autre part. Pour montrer le Théorème 8.3.1, on veut comprendre

le comportement de G(1)
r lorsque r tend vers Rµ et donc, on veut comprendre le comportement de∑

γ∈ΓH(e, γ|r). On va donc étudier les limites de
∑
γ∈Ŝn H(e, γ|r), ce qui revient au même qu’étudier

les limites de Lnr 1E∗(∅).

On conclut cette section en montrant la proposition suivante.

Proposition 8.3.5. Pour tout r ∈ [1, Rµ], la fonction ϕr est positivement récurrente.

Démonstration. Puisque le décalage (XA, T ) a un nombre fini d’image, il satisfait la propriété BIP, d’après

le Lemme 3.3.4. En particulier, toute fonction localement hölderienne est positivement récurrente, d’après

[335, Corollaire 2].

8.3.2 Propriétés de continuité de l’opérateur de transfert

Tout d’abord, insistons sur le fait que c’est uniquement dans cette section que l’on a besoin de

supposer que les sous-groupes paraboliques sont virtuellement nilpotents. Précisément, on utilisera cette

hypothèse dans la preuve du Lemme 8.3.9. On commence par le résultat suivant.

Lemme 8.3.6. Il existe C ≥ 0 tel que pour tout r ∈ [1, Rµ],

1

C

1√
Rµ − r

≤
∑
γ∈Γ

H(e, γ|r) ≤ C 1√
Rµ − r

.

Démonstration. Soit I(1)(r) =
∑
γ H(e, γ|r) et F (r) = r2I(1)(r). D’après le Lemme 8.2.1,

F ′(r) = 2r
∑
γ,γ′

G(e, γ′|r)G(γ′, γ|r)G(γ, e|r).

La Proposition 8.2.5 montre alors que
1

C
≤ F ′(r)

F (r)3
≤ C

et la Proposition 8.2.9 montre que F (Rµ) = +∞. Ainsi, en intégrant l’inégalité ci-dessus entre r et Rµ,

on a
1

C
(Rµ − r) ≤

1

F (r)2
≤ C(Rµ − r),

ce qui est l’inégalité désirée.

Avant de montrer que la famille d’opérateurs Lr est continue en un sens faible, nous montrons que

P (Rµ) = 0 et que ϕr est semisimple.

Lemme 8.3.7. Pour tout r ∈ [1, Rµ], P (r) ≤ 0. De plus, P (Rµ) = 0 et ϕRµ est semisimple.
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Démonstration. Si P (r) était strictement positive, alors le Théorème 3.3.10 montrerait que la quantité

Lnr 1E∗(∅) =
1

H(e, e|r)
∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)

tend vers l’infini. Cependant, le Lemme 8.2.4 montre que cette somme est uniformément bornée. On a

donc P (r) ≤ 0.

Si P (Rµ) était strictement négative, alors la somme
∑
γ∈Ŝn H(e, γ|r) convergerait vers 0 exponentiel-

lement vite, d’après le Théorème 3.3.10. En particulier,
∑
γ∈ΓH(e, γ|r) serait finie et donc G(1)

Rµ
serait

finie. Ceci contredirait la Proposition 8.2.9. On a donc P (Rµ) = 0.

Enfin, si ϕRµ n’était pas semisimple, alors le Lemme 3.3.11 montrerait encore que
∑
γ∈Ŝn H(e, γ|r)

tend vers l’infini, puisque l’on sait déjà que P (Rµ) = 0. À nouveau, le Lemme 8.2.4 montre que cette

somme est uniformément bornée.

La proposition suivante nous permettra d’établir une forme de continuité faible en r de l’opérateur

Lr. Notons h(i)
j et ν(i)

j les fonctions et mesures données par le Théorème 3.3.10, associées à LRµ et

notons mj la mesure définie par dmj = 1
pj

∑pj
i=1 h

(i)
j dν

(i)
j . D’après [334, Proposition 4], la mesure mj est

une mesure de Gibbs. Attention, on n’en déduit pas que mj([x1, ..., xn]) � H(e, x1...xn|Rµ) pour tout

cylindre [x1, ..., xn], car il faut appliquer [334, Proposition 4] composante par composante. Cependant,

on en déduit que mj est dominée par cette quantité sur les cylindres, c’est-à-dire qu’il existe C ≥ 0 tel

que pour tout n, pour tout cylindre [x1, ..., xn],

mj([x1...xn]) ≤ CH(e, x1...xn|Rµ). (8.17)

En revanche, en sommant sur les composantes maximales, on obtient bien des quantités équivalentes.

Précisément, soit m =
∑
jmj . Alors il existe C ≥ 0 tel que pour tout n, pour tout cylindre [x1...xn]

dans le support d’une des mesures mj ,

1

C
H(e, x1...xn|Rµ) ≤ m([x1, ..., xn]) ≤ CH(e, x1...xn|Rµ). (8.18)

Proposition 8.3.8. Il existe une fonction positive ϕ sur XA, intégrable par rapport à la mesure m et

telle que pour tout x ∈ ΣA et pour tous 1 ≤ r, r′ ≤ Rµ,

|ϕr(x)− ϕr′(x)| ≤ 2ϕ(x)
√
|r − r′|.

Cette proposition est une conséquence directe du lemme suivant, en intégrant selon r.

Lemme 8.3.9. Il existe une fonction positive ϕ sur XA, intégrable par rapport à la mesure m et telle

que pour tout x ∈ ΣA et pour tout 1 ≤ r < Rµ,∣∣∣∣ ddrϕr(x)

∣∣∣∣ ≤ ϕ(x)
1√

Rµ − r
.

Démonstration. Fixons x ∈ ΣA et dérivons en r la fonction ϕr(x). Pour simplifier les notations, on

identifie x à φ(x) ∈ Γ. On obtient

d

dr
ϕr(x) =

d

dr
log

H(e, x|r)
H(x1, x|r)

=
d

dr
log r2H(e, x|r)− d

dr
log r2H(x1, x|r).
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D’après le Lemme 8.2.1, on a donc

d

dr
ϕr(x) =

∑
y∈ΓG(e, y|r)G(y, x|r)G(x, e|r) +

∑
y∈ΓG(e, x|r)G(x, y|r)G(y, e|r)

rH(e, x|r)

−
∑
y∈ΓG(x1, y|r)G(y, x|r)G(x, x1|r) +

∑
y∈ΓG(x1, x|r)G(x, y|r)G(y, x1|r)

rH(x1, x|r)
.

(8.19)

Majorons le terme∣∣∣∣
∑
y∈ΓG(e, y|r)G(y, x|r)G(x, e|r)

rH(e, x|r)
−
∑
y∈ΓG(x1, y|r)G(y, x|r)G(x, x1|r)

rH(x1, x|r)

∣∣∣∣ .
Le terme restant se majorera de la même manière. En rassemblant les deux sommes, on obtient

1

rH(e, x|r)
∑
y∈Γ

(
G(e, y|r)G(y, x|r)G(x, e|r)−G(x1, y|r)G(y, x|r)G(x, x1|r)

H(e, x|r)
H(x1, x|r)

)
,

ce qu’on récrit

1

rH(e, x|r)
∑
y∈Γ

G(e, y|r)G(y, x|r)G(x, e|r)
(

1− G(x1, y|r)G(e, x|r)
G(x1, x|r)G(e, y|r)

)
.

On va décomposer la somme sur Γ de la manière suivante. Notons n = d̂(e, x), de sorte que la géodésique

relative [e, x] est de longueur n. Notons e, x1, ..., xn les points successifs sur cette géodésique relative.

Enfin, pour 0 ≤ k ≤ n, notons Γk l’ensemble des y ∈ Γ dont la projection sur [e, x] la plus proche de x

est en xk.

On va utiliser le Lemme 1.3.25 à répétition. Commençons par étudier la somme sur Γ0. Si y ∈ Γ0,

alors une géodésique relative de y à x passe à une distance bornée de e. En particulier, les inégalités

d’Ancona relatives faibles montrent que

G(y, x|r) . G(y, e|r)G(e, x|r).

De même une géodésique relative de x1 à y passe à une distance bornée de e et donc

G(x1, y|r) . G(x1, e|r)G(e, y|r).

Enfin, on a aussi

G(e, x|r) . G(e, x1|r)G(x1, x|r).

On obtient donc ∣∣∣∣∣∣ 1

rH(e, x|r)
∑
y∈Γ0

G(e, y|r)G(y, x|r)G(x, e|r)
(

1− G(x1, y|r)G(e, x|r)
G(x1, x|r)G(e, y|r)

)∣∣∣∣∣∣
.
∑
y∈Γ

H(e, y|r) (1 +H(e, x1|r)) .

Or, H(e, x1|r) est uniformément majoré, donc d’après le Lemme 8.3.6, on a finalement∣∣∣∣∣∣ 1

rH(e, x|r)
∑
y∈Γ0

G(e, y|r)G(y, x|r)G(x, e|r)
(

1− G(x1, y|r)G(e, x|r)
G(x1, x|r)G(e, y|r)

)∣∣∣∣∣∣ . 1√
Rµ − r

.

Passons à la somme sur Γ1. Notons H1 la réunion des sous-groupes paraboliques qui contiennent x1.

Considérons y ∈ Γ1 et notons σ sa projection sur H1. Alors, une géodésique relative de e à y passe à une
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distance bornée de σ et une géodésique relative de y à x passe d’abord à une distance bornée de σ, puis

de x1. On a donc

G(e, y|r) . G(e, σ|r)G(σ, y|r), G(y, x|r) . G(y, σ|r)G(σ, x|r).

De même, on a
G(x1, y|r)G(e, x|r)
G(x1, x|r)G(e, y|r)

.
G(x1, σ|r)G(e, x1|r)

G(e, σ|r)
. 1.

En notant Γσ1 l’ensemble des y qui se projettent sur H1 en σ, on obtient donc∣∣∣∣∣∣ 1

rH(e, x|r)
∑
y∈Γ1

G(e, y|r)G(y, x|r)G(x, e|r)
(

1− G(x1, y|r)G(e, x|r)
G(x1, x|r)G(e, y|r)

)∣∣∣∣∣∣
.
∑
σ∈H1

∑
y∈Γσ1

G(e, σ|r)G(σ, x1|r)
G(e, x1|r)

H(σ, y|r).

En majorant la somme sur y ∈ Γσ1 par la somme sur y ∈ Γ, on obtient∣∣∣∣∣∣ 1

rH(e, x|r)
∑
y∈Γ1

G(e, y|r)G(y, x|r)G(x, e|r)
(

1− G(x1, y|r)G(e, x|r)
G(x1, x|r)G(e, y|r)

)∣∣∣∣∣∣
.

1√
Rµ − r

∑
σ∈H1

G(e, σ|r)G(σ, x1|r)
G(e, x1|r)

.

Supposons à présent que k ≥ 2 et considérons la somme sur Γk. Alors, pour y ∈ Γk, des géodésiques

relatives de x1 à y et de e à x voyagent ensemble pendant un temps au moins k−1. D’après les inégalités

d’Ancona relatives fortes, on a ∣∣∣∣1− G(x1, y|r)G(e, x|r)
G(x1, x|r)G(e, y|r)

∣∣∣∣ . ρk

pour un certain 0 < ρ < 1. On obtient de la même manière, en notant Hk la réunion des sous-groupes

paraboliques qui contiennent x−1
k−1xk,∣∣∣∣∣∣ 1

rH(e, x|r)
∑
y∈Γk

G(e, y|r)G(y, x|r)G(x, e|r)
(

1− G(x1, y|r)G(e, x|r)
G(x1, x|r)G(e, y|r)

)∣∣∣∣∣∣
. ρk

1√
Rµ − r

∑
σ∈Hk

G(xk−1, xk−1σ|r)G(xk−1σ, xk|r)
G(xk−1, xk|r)

.

On a donc finalement, en notant x0 = e,∣∣∣∣∣∣ 1

rH(e, x|r)
∑
y∈Γ

G(e, y|r)G(y, x|r)G(x, e|r)
(

1− G(x1, y|r)G(e, x|r)
G(x1, x|r)G(e, y|r)

)∣∣∣∣∣∣
.

1√
Rµ − r

(
1 +

n−1∑
k=0

ρk
∑
σ∈Hk

G(xk, xkσ|r)G(xkσ, xk+1|r)
G(xk, xk+1|r)

)
.

(8.20)

On majore à présent
∑n
k=0 ρ

k
∑
σ∈Hk

G(xk,xkσ|r)G(xkσ,xk+1|r)
G(xk,xk+1|r) par une fonction intégrable qui ne dé-

pend pas de r. On majore donc G(xk,xkσ|r)G(xkσ,xk+1|r)
G(xk,xk+1|r) . On écrit

G(xk, xkσ|r)G(xkσ, xk+1|r)
G(xk, xk+1|r)

=
G(xk, xkσ|r)G(xkσ, xk+1|r)

G(xk, xk+1|Rµ)

G(xk, xk+1|Rµ)

G(xk, xk+1|r)
.

On utilise le résultat suivant.
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Lemme 8.3.10. Il existe 0 < β < 1 tel que les conditions suivantes soient satisfaites. Soit H un

sous-groupe parabolique et soient x, y ∈ H. Alors, pour tout r ≥ 1, on a G(x, y|Rµ) . G(x, y|r)β.

Démonstration. Déjà, il existe 0 < p < 1 tel que pour tous x, y, G(x, y|1) ≥ pd(x,y). Il existe donc α1 > 0

tel que pour tout r ≥ 1,

G(x, y|r) ≥ e−α1d(x,y). (8.21)

On montre à présent qu’il existe α2 tel que pour tous x, y ∈ H,

G(x, y|Rµ) ≤ e−α2d(x,y) (8.22)

Cela suffira pour conclure.

Déjà pour tous x, y ∈ H, G(x, y|Rµ) est la fonction de Green évaluée en 1, associée au premier retour

pH,Rµ sur H défini au Chapitre 7. Plus généralement, pour tout η ≥ 0, G(x, y|Rµ) est aussi la fonction

de Green évaluée en 1, associée au premier retour pη,H,Rµ sur le η-voisinage Vη(H) de H.
D’après la Proposition 7.3.5, si η est assez grand, alors le noyau pη,H,Rµ a des moments exponentiels

finis. Fixons un tel η. De plus, rappelons que l’on suppose que la marche aléatoire est spectralement non

dégénérée. D’après le Lemme 7.3.15, le rayon spectral de pη,H,Rµ est strictement plus grand que 1. Dans

[45, Lemme 3.6], les auteurs montrent que dans un groupe hyperbolique, pour une marche aléatoire avec

des moments exponentiels finis, G(x, y) ≤ e−α2d(x,y) et la preuve n’utilise que le fait que le rayon spectral

est strictement plus grand que 1, pas que le groupe est hyperbolique. Nous reproduisons la preuve pour

simplifier la lecture.

On note p le noyau pη,H,Rµ . On note X̃i la chaîne (non nécessairement markovienne) associée et g̃i les

incréments de cette chaîne. Tout d’abord, puisque le rayon spectral de p est strictement plus grand que

1, on rappelle qu’il existe a > 0 tel que le nème produit de convolution p(n) satisfasse p(n)(x) . e−an,

voir précisément le Lemme 5.3.10. Puisque la marche a des moments exponentiels finis, il existe M tel

que

E
[
eMd(e,X̃1)

]
= E < +∞.

D’après l’inégalité de Markov, pour tout b > 0, pour tout M ′ ≥ 0,

P
(

sup
1≤k≤n

d(e, X̃k) ≥ nb
)
≤ e−M

′bnE
[
exp

(
M ′ sup

1≤k≤n
d(e, X̃k)

)]
.

Pour tout k ≤ n, on a

d(e, X̃k) ≤
n−1∑
j=0

d(X̃j , X̃j+1).

L’espace sur lequel le noyau de transition p est défini n’est pas un groupe. En particulier, on ne peut pas

récrire d(X̃j , X̃j+1) = d(e, X̃−1
j X̃j+1) comme dans la preuve présentée dans [45]. Cependant, le noyau p

et la distance sont H-invariants. Il existe donc λ tel que d(X̃j , X̃j+1) ≤ λd(e, g̃i+1). Puisque les variables

aléatoires g̃i sont indépendantes et suivent la loi de X̃1, on a

P
(

sup
1≤k≤n

d(e, X̃k) ≥ nb
)
≤ e−

M
λ bnEn = e−n(Mλ b−logE).

On fixe b assez grand pour que c = M
λ b− logE > 0. On a alors

G(x, y|Rµ) =
∑
n≥0

p(n)(x−1y) =
∑

1≤k≤d(x,y)/b

p(k)(x−1y) +
∑

k>d(x,y)/b

p(k)(x−1y).
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D’après ce qui précède,∑
1≤k≤d(x,y)/b

p(k)(x−1y) ≤ d(x, y)

b
sup

1≤k≤d(x,y)/b

p(k)(x−1y)

≤ d(x, y)

b
P
(
∃k ≤ d(x, y)

b
, X̃k = x−1y

)
≤ d(x, y)

b
P

(
sup

1≤k≤d(x,y)/b

d(e, X̃k) ≥ d(x, y)

)

≤ d(x, y)

b
e−cd(x,y).

D’autre part, ∑
k>d(x,y)/b

p(k)(x−1y) .
∑

k>d(x,y)/b

e−ak . e−
a
b d(x,y).

On en déduit l’existence de α2 > 0 tel que (8.22) soit vérifié. Ceci conclut la preuve.

Revenons à la preuve du Lemme 8.3.9. On a d’après le Lemme 8.3.10

G(xk, xkσ|r)G(xkσ, xk+1|r)
G(xk, xk+1|Rµ)

G(xk, xk+1|Rµ)

G(xk, xk+1|r)
.

1

G(xk, xk+1|Rµ)

G(xk, xkσ|r)G(xkσ, xk+1|r)
G(xk, xk+1|r)1−β .

Puisque G(xk, xkσ|r)G(xkσ, xk+1|r) . G(xk, xk+1|r), on a donc

G(xk, xkσ|r)G(xkσ, xk+1|r)
G(xk, xk+1|Rµ)

G(xk, xk+1|Rµ)

G(xk, xk+1|r)
.

1

G(xk, xk+1|Rµ)
G(xk, xkσ|r)βG(xkσ, xk+1|r)β

.
1

G(xk, xk+1|Rµ)
G(xk, xkσ|Rµ)βG(xkσ, xk+1|Rµ)β .

Ainsi, d’après (8.20), on a∣∣∣∣∣∣ 1

rH(e, x|r)
∑
y∈Γ

G(e, y|r)G(y, x|r)G(x, e|r)
(

1− G(x1, y|r)G(e, x|r)
G(x1, x|r)G(e, y|r)

)∣∣∣∣∣∣
.

1√
Rµ − r

(
1 +

n−1∑
k=0

ρk
∑
σ∈Hk

1

G(xk, xk+1|Rµ)
G(xk, xkσ|Rµ)βG(xkσ, xk+1|Rµ)β

)
.

(8.23)

Fixons à présent n. Définissons ϕ(n)
1 par

ϕ
(n)
1 (x) = 1 +

n−1∑
k=0

ρk
∑
σ∈Hk

1

G(xk, xk+1|Rµ)
G(xk, xkσ|Rµ)βG(xkσ, xk+1|Rµ)β (8.24)

pour un mot x de longueur au plus n, de sorte que ϕ(n)
1 soit constante sur les cylindres de longueur n.

Soient deux cylindres [x1, ..., xn+1] ⊂ [x1, ..., xn]. Alors ϕ(n)
1 (x1...xn+1) ≤ ϕ

(n+1)
1 (x1...xn+1). En particu-

lier, pour tout x ∈ ΣA, la suite ϕ(n)
1 (x) est croissante. Notons ϕ1 sa limite, éventuellement égale à +∞.

Cette fonction est indépendante de r.

Il reste à montrer qu’elle est uniformément intégrable par rapport à la mesure m. Par convergence

monotone, il suffit de montrer qu’il existe C ≥ 0 tel que pour tout n,∫
ϕ

(n)
1 dm ≤ C.
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Puisque ϕ(n)
1 est constante sur les cylindres [x1, ..., xn], il suffit d’après (8.17) de montrer que pour tout

n, la quantité

∑
x∈Ŝn

H(e, x|Rµ)

n−1∑
k=0

ρk
∑
σ∈Hk

1

G(xk, xk+1|Rµ)
G(xk, xkσ|Rµ)βG(xkσ, xk+1|Rµ)β (8.25)

est uniformément bornée. On décompose x ∈ Ŝn en écrivant x = x1...xn. Précisément, fixons k et écrivons

pour y ∈ Ŝk Xy
1 l’ensemble des symboles σ qui peuvent suivre y dans le graphe G. Plus généralement

on note Xy
j l’ensemble des mots de longueur j qui peuvent suivre y. On a, pour un k fixé, en écrivant

σk+1 = x−1
k xk+1 et y = x−1

k+1x∑
x∈Ŝn

H(e, x|Rµ)
∑
σ∈Hk

1

G(xk, xk+1|Rµ)
G(xk, xkσ|Rµ)βG(xkσ, xk+1|Rµ)β

=
∑
xk∈Ŝk

∑
σk+1∈X

xk
1

∑
y∈X

xk+1
n−k−1

H(e, x|Rµ)
∑
σ∈Hk

1

G(xk, xk+1|Rµ)
G(xk, xkσ|Rµ)βG(xkσ, xk+1|Rµ)β .

D’après les inégalités d’Ancona relatives faibles,

H(e, x|Rµ) . H(e, xk|Rµ)H(xk, xk+1|Rµ)H(xk+1, x|Rµ),

de sorte que∑
xk∈Ŝk

∑
σk+1∈X

xk
1

∑
y∈X

xk+1
n−k−1

H(e, x|Rµ)
∑
σ∈Hk

1

G(xk, xk+1|Rµ)
G(xk, xkσ|Rµ)βG(xkσ, xk+1|Rµ)β

.
∑
xk∈Ŝk

∑
σk+1∈X

xk
1

∑
y∈X

xk+1
n−k−1

H(e, xk|Rµ)
∑
σ∈Hk

G(xk, xkσ|Rµ)βG(xkσ, xk+1|Rµ)β

G(xk+1, xk|Rµ)H(xk+1, x|Rµ).

Le Lemme 8.2.4 montre que∑
y∈X

xk+1
n−k−1

H(xk+1, x|Rµ) =
∑

y∈X
xk+1
n−k−1

H(e, y|Rµ) ≤
∑

y∈Ŝn−k−1

H(e, y|Rµ) . 1.

Intéressons nous alors à la somme∑
σk+1∈X

xk
1

∑
σ∈Hk

G(xk, xkσ|Rµ)βG(xkσ, xk+1|Rµ)βG(xk+1, xk|Rµ).

D’après (8.22), on majore cette somme par∑
H∈Ω0

∑
z1,z2∈H

e−α
′
2d(e,z1)e−α

′
2d(e,z2).

On utilise à présent que les sous-groupes paraboliques sont virtuellement nilpotents. D’après la Propo-

sition 6.1.6, ils sont donc à croissance polynomiale. Cette dernière somme est donc finie. Enfin, toujours

d’après le lemme 8.2.4, ∑
xk∈Ŝk

H(e, xk|Rµ) . 1.

Finalement, on majore (8.25) par C
∑n−1
k=0 ρ

k pour une certaine constante C. Puisque ρ < 1, cette dernière

quantité est uniformément bornée.

On borne le terme restant dans (8.19) de la même manière par une fonction intégrable ϕ2. On pose

alors ϕ = ϕ1 + ϕ2 pour conclure.
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On a construit la fonction ϕ comme limite monotone de fonctions ϕ(n) uniformément intégrables,

c’est-à-dire que
∫
ϕ(n)dm . 1, et vérifiant que pour tout mot x de longueur n,∣∣∣∣ ddrϕr(x)

∣∣∣∣ ≤ ϕ(n)(x)
1√

Rµ − r
. (8.26)

Remarquons qu’on a montré un peu plus mieux que
∫
ϕ(n)dm . 1. En effet, on a montré qu’il existe

C ≥ 0 tel que pour tout n, ∑
x∈Ŝn

H(e, x|Rµ)ϕ(n)(x) ≤ C. (8.27)

On se servira de (8.26) et de (8.27) dans la suite. Cependant, pour plus de clarté, on a préféré énoncer

les résultats à l’aide de la fonction ϕ et de la mesure m.

On montre aussi le résultat suivant. On ne l’appliquera pas dans toute sa généralité mais seulement

avec x = ∅. Rappelons que pour une fonction localement hölderienne f , on a défini au Chapitre 3 les

quantités Dρ,βf , voir (3.1) et ‖f‖ρ,β , voir (3.2). Rappelons que l’on note aussi Hρ,β l’ensemble des

fonctions f telles que ‖f‖ρ,β est finie.

Proposition 8.3.11. Pour tout x ∈ ΣA, il existe une constante Cx telle que pour tous r, r′ ≤ Rµ et

pour toute fonction bornée f ,

|(Lrf)(x)− (Lr′f)(x)| ≤ Cx‖f‖∞
√
|r − r′|.

Démonstration. Fixons x ∈ ΣA et notons n = d̂(e, x). Alors, on a, en notant X1
x l’ensemble des symboles

qui peuvent précéder x dans G,

(Lrf)(x)− (Lr′f)(x) =
∑
σ∈X1

x

(
eϕr(σx) − eϕr′ (σx)

)
f(σx).

Si on dérive en r la quantité ∑
σ∈X1

x

eϕr(σx)f(σx),

on obtient ∑
σ∈X1

x

(
d

dr
ϕr(σx)

)
eϕr(σx)f(σx).

D’après le Lemme 8.3.9, on majore ceci en valeur absolue par

‖f‖∞
1√

Rµ − r

∑
σ∈X1

x

ϕ(n+1)(σx)eϕr(σx).

Les inégalités d’Ancona relatives permettent de majorer cette dernière quantité par

‖f‖∞
1√

Rµ − r

∑
σ∈X1

x

ϕ(n+1)(σx)H(e, σ|r).

Puisque
∑
σ∈X1

x
ϕ(n+1)(σx)H(e, σ|r) ne dépend que de x, il suffit donc de montrer que cette somme est

finie pour en déduire le résultat, en intégrant selon r. On procède exactement comme on a fait pour

montrer que la somme (8.25) était finie.

Muni de la norme ‖·‖ρ,β , Hρ,β est un espace de Banach. On note aussi |||·|||ρ,β la norme triple associée

à ‖ · ‖ρ,β pour les opérateurs continus sur Hρ,β . L’application r 7→ Lr n’a pas l’air continue en général
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sur (0, Rµ] pour la norme triple. En effet, dans les énoncés précédents, il n’est pas possible de rendre la

constante Cx indépendante de x. Il faudrait majorer uniformément la somme∑
σ∈Hk

G(xk−1, xk−1σ|r)G(xk−1σ, xk|r)
G(xk−1, xk|r)

.

D’après le Lemme 7.4.6, il revient au même de majorer uniformément

∑
j,x−1

k−1xk∈Hj

G
(1)
j,r (xk−1, xk)

G(xk−1, xk|r)
.

Or en général, G
′(e,x|r)
G(e,x) n’est pas uniformément borné. En effet, si on considère une marche aléatoire au

plus proche voisin sur un groupe, alors il faut au moins ‖x‖ étapes pour aller de e à x. En particulier

µ∗n(x) = 0 pour n ≤ ‖x− 1‖. Or G′(e, x|r) =
∑
n≥1 nµ

∗n(x)rn−1 donc G′(e, x|r) ≥ ‖x‖r G(e, x).

Notons cependant que dans le cas particulier d’une mesure de probabilité µ adaptée sur un produit

libre Γ1 ∗ Γ2, alors on peut rendre la constante Cx indépendante de x. Plus exactement, on a dans cette

situation

(Lrf)(x) =
∑
σ∈X1

x

H(e, σx|r)
H(e, x|r)

f(σx) =
∑
σ∈X1

x

H(e, σ|r)
H(e, e|r)

f(σx)

et donc on majore la dérivée de (Lrf)(x) indépendamment de x. On en déduit que dans ce cas particulier,

r 7→ Lr est continue pour la norme triple.

On utilise maintenant le Théorème 3.3.17 pour montrer que r 7→ Lr est continue en un sens faible.

On montre donc que les hypothèses de ce théorème sont satisfaites, avec la fonction τ(r) =
√
Rµ − r.

Rappelons que l’on note m =
∑
jmj .

Proposition 8.3.12. Il existe des constantes 0 < σ < 1 et C ≥ 0 telles que pour tout 1 ≤ r ≤ Rµ, pour
tout n, pour toute fonction f ∈ Hρ,β,

‖Lnr f‖ρ,β ≤ Cσn‖f‖ρ,β + C

∫
|f |dm

et ∫ ∣∣(Lr − LRµ) f ∣∣ dm ≤ C‖f‖ρ,β√Rµ − r.
Démonstration. Soit f ∈ Hρ,β et soit x ∈ ΣA. Alors, en notant Snϕr la nème somme de Birkhoff de ϕr
et en notant Xn

x l’ensemble des mots de longueur n qui peuvent précéder x dans G, on a

Lnr f(x) =
∑
γ∈Xnx

eSnϕr(γx)f(γx).

Notons f (n) la fonction égale à f sur les mots de longueur plus petite ou égale à n et constante sur les

cylindres de longueur n, c’est-à-dire

f (n)(γx) = f(γ)

pour x ∈ ΣA et γ ∈ Xn
x . Puisque f est ρ-localement hölderienne, on a

|f (n)(γx)− f(γx)| ≤ ρnDρ,β(f).

On a donc

|Lnr f(x)| ≤ ρnDρ,β(f)
∑
γ∈Xnx

eSnϕr(γx) +
∑
γ∈Xnx

eSnϕr(γx)|f (n)(γx)|.
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En utilisant les inégalités d’Ancona relatives faibles et en identifiant un élément γ ∈ X1
x à un élément de

Ŝn ⊂ Γ, on obtient

|Lnr f(x)| . ρnDρ,β(f)
∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|Rµ) +
∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|Rµ)|f (n)(γx)|.

Pour tout γ ∈ Γ, on peut utiliser l’automate G pour trouver une géodésique relative dont les incréments

sont indexés par des symboles x1, ..., xn. On notera [γ] le cylindre [x1, ..., xn] correspondant. Notons

Ŝnmax l’ensemble des γ ∈ Ŝn tels que le cylindre [γ] soit dans une compsante maximale. Puisque f (n) est

constante sur les cylindres de longueur n, (8.18) montre que∑
γ∈Ŝnmax

H(e, γ|Rµ)|f (n)(γx)| .
∫
|f (n)|dm.

D’autre part, par définition des composantes maximales, il existe ρ′ < 1 tel que∑
γ∈Ŝn\Ŝnmax

H(e, γ|Rµ)|f (n)(γx)| . (ρ′)n‖f‖∞.

De plus, en utilisant à nouveau que f est ρ-localement hölderienne, on a∫
|f (n)|dm . ρnDρ,β(f) +

∫
|f |dm.

Le Lemme 8.2.4 montre que la somme
∑
γ∈Ŝn H(e, γ|Rµ) est bornée indépendamment de n. On obtient

donc

|Lnr f(x)| . 2ρnDρ,β(f) + (ρ′)n‖f‖∞ +

∫
|f |dm . σn‖f‖ρ,β +

∫
|f |dm, (8.28)

où σ = max(ρ, ρ′).

Passons à l’étude de Dρ,β(Lrf). Soient x, x′ ∈ ΣA tels que dρ(x, x′) = ρm, avec m ≥ 1. On a

Lnr f(x)− Lnr f(x′) =
∑
γ∈Xnx

(
eSnϕr(γx) − eSnϕr(γx′)

)
f(γx) +

∑
γ∈Xnx

eSnϕr(γx′)(f(γx)− f(γx′)).

Puisque f est ρ-localement hölderienne, on a, en utilisant les inégalités d’Ancona relatives faibles,∑
γ∈Xnx

eSnϕr(γx′)|(f(γx)− f(γx′))| .
∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|Rµ)ρn+mDρ,β(f)

et d’après le Lemme 8.2.4, on a donc∑
γ∈Xnx

eSnϕr(γx′)|(f(γx)− f(γx′))| . ρn‖f‖ρ,βdρ(x, x′).

D’autre part, on a∑
γ∈Xnx

(
eSnϕr(γx) − eSnϕr(γx′)

)
f(γx) =

∑
γ∈Xnx

eSnϕr(γx)
(

1− eSnϕr(γx′)−Snϕr(γx)
)
f(γx).

En utilisant les inégalités d’Ancona relatives fortes, on obtient∣∣∣1− eSnϕr(γx′)−Snϕr(γx)
∣∣∣ . ρm

et donc ∣∣∣∣∣∣
∑
γ∈Xnx

(
eSnϕr(γx) − eSnϕr(γx′)

)
f(γx)

∣∣∣∣∣∣ . ρk
∑
γ∈Xnx

eSnϕr(γx)|f(γx)|.
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Enfin, on majore
∑
γ∈Xnx

eSnϕr(γx)|f(γx)| comme ci-dessus par σn‖f‖ρ,β +
∫
|f |dm pour obtenir

|Lrf(x)− Lrf(x′)| .
(
σn‖f‖ρ,β +

∫
|f |dm

)
dρ(x, x

′). (8.29)

On déduit de (8.28) et (8.29) que

‖Lnr f‖ρ,β . σn‖f‖ρ,β +

∫
|f |dm,

ce qui conclut la première partie de la proposition.

Passons à la deuxième partie, c’est-à-dire montrons que∫ ∣∣(Lr − LRµ) f ∣∣ dm ≤ C‖f‖ρ,β√Rµ − r. (8.30)

La fonction f est ρ-localement hölderienne et puisque l’opérateur Lr−LRµ est borné dans (Hρ,β , ‖·‖ρ,β),

on a pour tout mot x = x1...xn de longueur n et pour tout y ∈ [x1, ..., xn],∣∣(Lr − LRµ) f(y)−
(
Lr − LRµ

)
f(x)

∣∣ . ρn‖f‖ρ,β

et donc ∣∣(Lr − LRµ) f(y)
∣∣ . ρn‖f‖ρ,β +

∣∣(Lr − LRµ) f(x)
∣∣ .

À r fixé, on choisit n assez grand pour que ρn ≤
√
Rµ − r. On note alors f̃r la fonction qui est égale à(

Lr − LRµ
)
f(x) sur les mots x de longueur au plus n et qui est constante sur les cylindres de longueur

n. Pour montrer (8.30), il suffit de montrer que∫ ∣∣∣f̃r∣∣∣ dm . ‖f‖ρ,β
√
Rµ − r.

Pour tout x de longueur n et pour tout y dans [x1, ..., xn], on a

f̃r(y) =
∑
σ∈X1

x

(
eϕr(σx) − eϕRµ (σx)

)
f(σx).

En dérivant par rapport à r, on obtient∑
σ∈X1

x

(
d

dr
ϕr(σx)

)
eϕr(σx)f(σx),

ce qu’on majore en valeur absolue d’après (8.26) par

1√
Rµ − r

‖f‖∞
∑
σ∈X1

x

ϕ(n+1)(σx)eϕr(σx).

En effet, l’interversion somme-dérivée est justifiée car les inégalités d’Ancona faibles montrent que

eϕr(σx) . H(e, σ). On montre alors comme dans la preuve du Lemme 8.3.9 que
∑
σ∈X1

x
ϕ(n+1)(σx)eϕr(σx)

est finie. Ainsi, ∣∣∣∣ ddr f̃r(y)

∣∣∣∣ . 1√
Rµ − r

‖f‖∞
∑
σ∈X1

x

H(e, σ|Rµ)ϕ(n+1)(σx).

En intégrant selon r, on obtient∫ ∣∣∣f̃r∣∣∣ dm . ‖f‖ρ,β
√
Rµ − r

∫ ∑
σ∈X1

x

H(e, σ|Rµ)ϕ(n+1)(σx)dm(x).
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Puisque x 7→ ϕ(n+1)(σx) est constante sur les cylindres de longueur n, (8.18) montre que∫ ∣∣∣f̃r∣∣∣ dm . ‖f‖ρ,β
√
Rµ − r

∑
x∈Ŝn

∑
σ∈X1

x

H(e, σ|Rµ)H(e, x|Rµ)ϕ(n+1)(σx)

. ‖f‖ρ,β
√
Rµ − r

∑
y∈Ŝn+1

H(e, y|Rµ)ϕ(n+1)(y).

D’après (8.27), on a donc ∫ ∣∣∣f̃r∣∣∣ dm . ‖f‖ρ,β
√
Rµ − r,

ce qui conclut la preuve.

On obtient le corollaire suivant en utilisant le Théorème 3.3.17. On rappelle qu’on note S1, ..., Sk les

composantes maximales de LRµ , de périodes respectives p1, ..., pk.

Corollaire 8.3.13. Pour tout r assez proche de Rµ, il existe des nombres P̃j(r), des fonctions propres

h̃
(i)
j,r et des mesures propres ν̃(i)

j,r pour Lr associées à la valeur propre eP̃j(r) avec le même support que h(i)
j

et ν(i)
j respectivement, tels que pour toute fonction g ∈ Hρ,β,∥∥∥∥∥∥Lnr g −

k∑
j=1

en(P̃j(r))

pj∑
i=1

h̃
(i)
j,r

∫
gdν̃

((i−n) mod pj)
j,r

∥∥∥∥∥∥
ρ,β

≤ Cθn‖g‖ρ,β ,

où C ≥ 0 et 0 < θ < 1. De plus,
∥∥∥h̃(i)

j,r

∥∥∥
ρ,β

est bornée uniformément. Enfin,∫ ∣∣∣h̃(i)
j,r − h

(i)
j

∣∣∣ dm −→
r→Rµ

0

et ν̃(i)
j,r converge faiblement vers ν(i)

j quand r tend vers Rµ.

Pour conclure cette section, notons que la Proposition 8.3.11 montre que

|Lrf(∅)− Lr′f(∅)| . ‖f‖ρ,β
√
|r′ − r|.

On en déduit que

|h̃(i)
j,r(∅)− h

(i)
j (∅)| −→

r→Rµ
0. (8.31)

En effet, d’après l’estimée ci-dessus, on peut remplacer la norme faible | · |w dans l’application du Théo-

rème 3.3.17 par la norme faible | · |′w définie par

|f |′w = |f(∅)|+
∫
|f |dm.

Bien qu’on se servira de (8.31) dans la suite, on a préféré garder la norme | · |w pour ne pas alourdir les

preuves.

8.4 Perturbation de la pression maximale

Notre but dans cette section est de montrer que la pression ne dépend pas de la composante maximale,

en un sens que l’on va préciser.

Tout d’abord, d’après le Corollaire 8.3.13, si (Rµ − r) est assez petit, alors

Lnr 1E∗(∅) =

k∑
j=1

enP̃j(r)
pj∑
i=1

h̃
(i)
j,r(∅)

∫
1E∗dν̃

((i−n) mod pj)
j,r +O (θn) .
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Ici, 0 < θ < 1 et k est le nombre de composantes maximales pour la fonction ϕRµ . On note p le plus petit

multiple commun des périodes de ces composantes. Alors, si n ≥ 0 et si 0 ≤ q < p, dν̃((i−np+q) mod pj)
j,r

ne dépend que de q. En particulier, on peut écrire

Lnp+qr 1E∗(∅) =

k∑
j=1

e(np+q)P̃j(r)ξq,j(r) +O
(
θnp+q

)
,

où ξq,j est une fonction positive définie sur un voisinage fixé de Rµ. Cette fonction ne dépend que de

h̃j,r(∅) et de
∫

1E∗dν̃
(i)
j,r . D’après le Corollaire 8.3.13 et d’après (8.31), ξq,j est continue en r.

Si r < Rµ, alors
∑
γ H(e, γ|r) est finie et donc P̃j(r) est strictement négatif. En sommant sur n et

sur q ∈ {0, ..., p− 1}, on a

I(1)(r) =
∑
γ∈Γ

H(e, γ|r) = H(e, e|r)
∑
n,q

Lnp+qr 1E∗(∅) =

k∑
j=1

ξj(r)

|P̃j(r)|
+O(1), r → Rµ, (8.32)

où les ξj sont des fonctions continues de r définies sur un voisinage fixé de Rµ. Plus généralement, si

f ∈ Hρ,β , alors il existe des fonctions continues r 7→ fj(r) définies sur un voisinage fixé de Rµ telles que

∑
n≥0

Lnr f(∅) =

k∑
j=1

fj(r)

|P̃j(r)|
+O(1), r → Rµ, (8.33)

Notre but dans le reste de cette section est de montrer le résultat suivant.

Proposition 8.4.1. Pour tout j ∈ {1, ..., k}, P̃j(r)
P (r) tend vers 1 quand r tend vers Rµ, où P (r) est la

pression maximale de ϕr.

On s’inspire de la preuve similaire dans [166]. Dans un premier temps, notre but est de montrer que∫
(ϕr − ϕRµ)dmj ne dépend pas de j. Il suffit donc de montrer que

∫
ϕrdmj est indépendant de j et ce

pour tout r. On fixe donc r ∈ [1, Rµ]. On procède en plusieurs étapes.

Première étape : Fixons c et définissons U(c) ⊂ ∂Γ̂ comme l’ensemble des points ξ ∈ ∂Γ̂ tels que si

e, γ1, ..., γn, ... est une géodésique relative qui converge vers ξ, alors logH(e, γn|r)/d̂(e, γn) converge vers

c. Alors, U(c) est bien défini, au sens où cette définition ne dépend pas du choix de la géodésique relative.

De plus, U(c) est Γ-invariant au sens où pour tout γ ∈ Γ, γ · U(c) = U(c).

Deuxième étape : On définit la suite de mesures λn =
∑
γ∈Ŝn H(e, γ|Rµ)δγ sur Γ. Alors, quitte à ex-

traire une sous-suite, λ̃N :=
∑N
n=1 λn/

(∑N
n=1 λn(Γ)

)
converge faiblement vers une mesure de probabilité

sur ∂Γ̂, que l’on note λRµ .

Troisième étape : La mesure limite λRµ est ergodique pour l’action de Γ sur ∂Γ̂.

Quatrième étape : Soit cj =
∫
ϕrdmj . Alors λRµ(U(cj)) > 0. Alors, puisque λRµ est ergodique et

U(ci) est Γ-invariant, on a λRµ(U(cj)) = 1. En particulier, les ensembles U(cj) s’intersectent tous et

donc cj est indépendant de j.

8.4.1 Indépendance de cj par rapport à j

Commençons par la première étape. Montrons d’abord que U(c) est bien défini. Considérons deux

géodésiques relatives e, γ1, ..., γn et e, γ′1, ..., γ′n qui convergent vers ξ. Alors, le Lemme 1.3.14 montre que

pour tout n, il existe kn tel que d(γn, γ
′
kn

) ≤ C et donc H(e, γn|r) � H(e, γ′kn |r). En particulier,

| logH(e, γn|r)− logH(e, γ′kn |r)| ≤ C
′.
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De plus, d(γn, γ
′
kn

) ≤ C, donc d̂(γn, γ
′
kn

) ≤ C et donc |n− kn| ≤ C ′′. Ainsi,

|d̂(e, γ′n)− d̂(e, γ′kn)| ≤ C ′′.

Ceci montre que logH(e, γn|r)/d̂(e, γn) et logH(e, γ′n|r)/d̂(e, γ′n) ont la même limite.

Soit γ ∈ Γ et soit ξ ∈ U(c). Pour montrer que U(c) est Γ-invariant, il suffit de montrer que γ ·ξ ∈ U(c).

Soit e, γ1, ..., γn une géodésique relative qui converge vers ξ et soit e, γ′1, ..., γ′n, ... une géodésique relative

qui converge vers γ · ξ. Alors, γ, γγ1, ..., γγn, ... est une géodésique relative qui commence en γ et qui

converge vers γ ·ξ. À nouveau, d’après le Lemme 1.3.14, pour tout n, il existe kn tel que d(γγn, γ
′
kn

) ≤ C.
La borne C dépend de γ mais ne dépend pas des suites (γn) et (γ′n). Ceci montre que

H(γ−1, γn|r) = H(e, γγn|Rµ) � H(e, γ′kn |r).

Puisque γ est fixé, H(γ−1, γn|r) � H(e, γn|r) où a nouveau la constante implicite dépend de γ mais pas

des suites. On a donc

H(e, γn|r) � H(e, γ′kn |r).

La même preuve que ci-dessus montre alors que logH(e, γn|r)/d̂(e, γn) et logH(e, γ′n|r)/d̂(e, γ′n) ont la

même limite.

Passons à la deuxième étape. Dans [166], la convergence de λ̃N est une conséquence des propriétés

de convergence de l’opérateur de transfert Lr. On n’a d’ailleurs pas besoin d’extraire une sous-suite.

Cependant, dans notre situation, on peut seulement montrer la convergence de
∫
fdλ̃N pour des fonctions

f ∈ Hρ,β . Puisque notre espace ∂Γ̂ n’est pas localement compact, cet espace de fonctions n’est pas dense

dans l’espace des fonctions continues et bornées, pour la norme ‖ · ‖∞. Pour corriger ce problème, on

va considérer un espace compact dans lequel se plonge Γ ∪ ∂Γ̂, de sorte que les mesures λ̃N convergent

faiblement dans cet espace compact vers une mesure limite. On va ensuite montrer que cette mesure

limite ne charge pas le complémentaire de ∂Γ̂.

Construisons l’espace compact en question. Il s’agit d’un avatar de la compactification de Martin.

Cependant, notre fonction ϕr est définie à l’aide de H(γ, γ′|r) = G(γ, γ′|r)G(γ′, γ|r). C’est une version

symétrisée de la fonction de Green. On va donc avoir besoin d’une version symétrisée de la compactifi-

cation de Martin. On définit le noyau de Martin symétrisé en r, pour r ∈ [0, Rµ], par

K̃(γ, γ′|r) =
H(γ, γ′|r)
H(e, γ′|r)

.

Si on note K le noyau de Martin associé à la mesure µ et Ǩ le noyau de Martin associé à la mesure

réfléchie µ̌, on a donc simplement K̃ = KǨ. On définit la r-compactification de Martin symétrisée comme

le plus petit espace compact M tel que Γ se plonge dans M comme sous-ensemble ouvert et dense et

tel que K̃(·, ·|r) se prolonge de manière continue sur Γ ×M . La même construction qu’au Chapitre 2

montre que le bord de Martin symétrisé existe toujours de manière abstraite. On peut aussi donner une

construction directe. On introduit la distance de Green symétrisée

d̃G(γ, γ′) = − logH(γ, γ′|r) + logH(e, e|r).

Si on note dG la distance de Green usuelle, définie au Chapitre 2, on a simplement

d̃G(γ, γ′) = dG(γ, γ′) + dG(γ′, γ).
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Si la mesure µ n’est pas symétrique, alors en général dG n’est pas une distance, mais une pseudo-distance.

En revanche, le problème est réglé pour d̃G et on a bien une distance sur Γ. La r-compactification de

Martin symétrisée est alors la r-compactification par horofonctions pour la distance de Green symétrisée.

On définit aussi le r-bord de Martin symétrisé comme le complémentaire de Γ dans la r-compactification

de Martin symétrisée. Dans la suite, on s’intéresse exclusivement à la Rµ-compactification de Martin.

On note ∂Γ̃µ la Rµ-compactification de Martin symétrisée. Pour simplifier la lecture et l’écriture, on ne

mentionne plus Rµ, ni le mot symétrisé. Dans toute cette section, quand on parle de compactification

ou de bord de Martin, on parle en fait de Rµ-compactification ou de Rµ-bord de Martin symétrisé.

Comme on l’a vu au Chapitre 5, il y a une application continue et injective de Γ ∪ ∂Γ̂ vers la

compactification de Martin standard. De plus, cette application est un homéomorphisme sur son image.

Pour montrer ceci on n’a utilisé que les inégalités d’Ancona relatives faibles et cette propriété est toujours

vérifiée pour notre version symétrisée du bord de Martin. Pour éviter toute confusion, on redonne une

preuve directe, qui s’appuie sur les inégalités fortes.

Lemme 8.4.2. Il y a une application continue et injective de Γ∪ ∂Γ̂ vers la compactification de Martin

symétrisée. Cette application est un homéomorphisme sur son image.

Démonstration. Soit ξ un point limite conique et soit [e, ξ) une géodésique relative de e à ξ. Soit γn
une suite le long de [e, ξ) qui converge vers ξ. Soit γ ∈ Γ et soit γ̃ sa projection sur [e, ξ) dans Γ̂. Le

Lemme 1.3.25 montre que pour n assez grand, une géodésique relative de γ à γn passe à une distance

bornée de γ̃. D’autre part, le Lemme 1.3.26 montre que pour n assez grand, les géodésiques relatives de

e à γn et de γ à γn voyagent ensemble pendant un temps arbitrairement long, quand n tend vers l’infini.

Les inégalités d’Ancona relatives fortes montrent donc que pour tout γ, K̃(γ, γn) converge vers une limite

K̃ξ(γ), exactement comme dans la preuve du Lemme 8.3.3. On a donc montré que γn converge vers un

point que l’on note encore ξ dans le bord de Martin.

Plus généralement, soit ξ un point conique et soit ξn une suite dans Γ ∪ ∂Γ̂ qui converge vers ξ. Soit

α une géodésique relative de e à ξ et soient αn des géodésiques (finies ou infinies) de e à ξn. Soit dµ une

distance arbitraire sur la compactification de Martin. Alors, il existe γn ∈ Γ sur αn tel que dµ(γn, ξn) ≤ 1
n .

En effet, si ξn ∈ Γ, on peut juste prendre ξn = γn. Sinon, on utilise ce que l’on vient de prouver. Quitte

à choisir d̂(e, γn) assez grand, on peut supposer que γn converge vers ξ dans Γ ∪ ∂Γ̂. Ainsi, il existe une

suite kn qui tend vers l’infini telle que la projection γ̃n de γn sur α dans Γ̂ vérifie que d̂(e, γ̃n) ≥ kn. En
particulier, γ̃n converge vers ξ dans le bord de Martin, c’est-à-dire, pour tout γ, K̃(γ, γ̃n) converge vers

K̃ξ(γ). Soit γ ∈ Γ. Alors, d’après le Lemme 1.3.26 appliqué deux fois, des géodésiques relatives de e à γn
et de γ à γ̃n voyagent ensemble pendant un temps arbitrairement long, quand n tend vers l’infini. Les

inégalités d’Ancona relatives fortes montre donc que K̃(γ, γn) converge aussi vers K̃ξ(γ). Ainsi, dµ(ξ, γn)

tend vers 0 et puisque dµ(γn, ξn) ≤ 1
n , on a aussi que ξn converge vers ξ dans le bord de Martin.

On a donc construit une application de Γ ∪ ∂Γ̂ dans le bord de Martin et on a montré que cette

application était continue. Montrons que cette application est injective. Soient ξ 6= ξ′ deux points limites

coniques. On a juste besoin de montrer que ξ 6= ξ′ dans le bord de Martin. On considère deux géodésiques

relatives [e, ξ) et [e, ξ′) de e à ξ et de e à ξ′. Soient γn, respectivement γ′n une suite le long de [e, ξ),

respectivement le long de [e, ξ′), qui converge vers ξ, respectivement ξ′. Puisque ξ 6= ξ′, la projection de

γn sur [e, ξ′) dans Γ̂ reste à une distance bornée de e. Ainsi, pour n et m assez grands, une géodésique

relative de γn à γ′m passe à une distance bornée de e. Les inégalités d’Ancona relatives faible montrent
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donc que

K̃(γn, γ
′
m) � H(γn, e|Rµ).

En faisant tendre m vers l’infini, on a donc

K̃ξ′(γn) � H(γn, e|Rµ),

de sorte que K̃ξ′(γn) converge vers 0. Les inégalités d’Ancona relatives faibles montrent aussi que pour

n < m, on a

K̃(γn, γm) � 1

H(e, γn|Rµ)
.

En faisant tendre m vers l’infini, on obtient

K̃ξ(γn) � 1

H(γn, e|Rµ)
,

de sorte que K̃ξ(γn) tend vers l’infini. On peut donc trouver n tel que K̃ξ(γn) 6= K̃ξ′(γn) et donc ξ 6= ξ′

dans le bord de Martin.

Enfin, montrons que cette application est un homéomorphisme sur son image. Soit ξn une suite dans

Γ∪∂Γ̂ qui converge vers ξ dans la compactification de Martin. Supposons par l’absurde que ξn ne converge

pas vers ξ dans Γ∪ ∂Γ̂. Fixons une géodésique relative α de e à ξ et pour tout n, une géodésique relative

αn de e à ξn. Quitte à prendre une sous-suite, on peut supposer que la projection de αn sur α dans Γ̂ reste

à une distance bornée de e. En particulier, si γm est une suite le long de la géodésique α qui converge

vers ξ et si γ′k est une suite le long de la géodésique αn qui converge vers ξn, alors une géodésique de

γm à γ′k passe à une distance bornée (indépendamment de k, l,m) de e. Les inégalités d’Ancona relatives

faibles montrent que

K̃(γm, γ
′
k) � H(γm, e|Rµ)

de sorte qu’en faisant tendre k vers l’infini, on a

K̃ξn(γm) � H(γm, e|Rµ).

En particulier, K̃ξn(γm) ≤ C pour une constante uniforme C. Cependant, comme on l’a vu ci-dessus

K̃ξ(γm) tend vers l’infini. Il existe donc m tel que K̃ξ(γm) ≥ C + 1. En fixant un tel m, on obtient une

contradiction, puisque K̃ξn(γm) converge vers K̃ξ(γm) quand n tend vers l’infini.

En réalité, on va utiliser en même temps la compactification de Martin et la compactification de

Bowditch. Précisément, on commence par montrer que λ̃N converge faiblement vers une mesure λRµ sur le

bord de Bowditch. On montre ensuite que λ̃N converge aussi faiblement vers λRµ dans la compactification

de Martin.

Proposition 8.4.3. Quitte à extraire, la suite λ̃N converge faiblement vers une mesure λRµ dans la

compactification de Bowditch. La mesure limite ne charge pas le complémentaire de ∂Γ̂.

Démonstration. Puisque la compactification de Bowditch est compacte, l’ensemble des mesures de proba-

bilités sur cette compactification est compacte pour la topologie de la convergence faible (voir par exemple

[10, Théorème 15.11]). On a donc juste besoin de montrer que n’importe quelle valeur d’adhérence de

mN ne charge pas le complémentaire de ∂Γ̂. On rappelle que

λn =
∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|Rµ)δγ
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et que

λ̃N =

N∑
n=1

λn/

(
N∑
n=1

λn(Γ)

)
.

On commence par montrer qu’une telle valeur d’adhérence λRµ charge uniquement le bord de Bow-

ditch. Soit K ⊂ Γ un compact de Γ. Alors, K est fini de sorte que pour tout N ,
∑N
n=1 λn(K) est borné,

indépendamment de N . De plus, la Proposition 8.2.9 montre que
∑N
n=1 λn(Γ) tend vers l’infini. Ceci

montre que pour toute sous-suite λ̃Nj de λ̃N , λ̃Nj (K) converge vers 0. Puisque K est à la fois ouvert et

fermé dans la compactification de Bowditch, le théorème de Portemanteau montre que λRµ(K) = 0 (voir

par exemple [10, Théorème 15.3]).

Soit à présent un point limite parabolique ξ. Puisque l’ensemble des points limites paraboliques est

dénombrable, il reste juste à montrer que λRµ({ξ}) = 0 pour conclure. Soit H le stabilisateur de ξ.

Choisissons H′ ∈ Ω0 de sorte que H est conjugué à H′, disons H = γ0H′γ−1
0 Soit Uξ,n l’ensemble

des γ ∈ Γ tels que la projection de γ sur γ0H′ est à une d-distance au moins n de e dans le graphe

de Cayley Cay(Γ, S). Soit V (ξ, n) l’adhérence de U(ξ, n) dans la compactification de Bowditch. Alors,

V (ξ, n) contient {ξ} donc il suffit de montrer que λRµ(V (ξ, n)) converge vers 0 quand n tend vers l’infini.

D’après la propriété BCP, si ζ ∈ V (ξ, n), alors il existe γ ∈ H′ tel que γ0γ est à une distance bornée

d’une géodésique relative de e à ζ. En particulier, si N est assez grand, alors les inégalités d’Ancona

relatives faibles montrent que pour tout γ′ ∈ V (ξ, n) ∩ Γ tel que d̂(e, γ′) = N ,

H(e, γ′|Rµ) . H(e, γ0|Rµ)H(e, γ|Rµ)H(γ0γ, γ
′|Rµ).

Ainsi,

λN (V (ξ, n)) .
∑

γ∈H′,d(e,γ)≥n

H(e, γ|Rµ)

N∑
k=1

λk(Γ),

de sorte que

λ̃N (V (ξ, n)) ≤ C
∑

γ∈H′,d(e,γ)≥n

H(e, γ|Rµ).

D’après la Proposition 7.4.7, ce dernier terme tend vers 0 quand n tend vers l’infini, ce qui conclut la

preuve.

On peut donc voir la mesure λRµ comme une mesure sur ∂Γ̂. On prouve aussi le résultat suivant.

Lemme 8.4.4. Quitte à extraire, la suite λ̃N converge aussi faiblement vers λRµ dans Γ ∪ ∂Γ̂ et dans

la compactification de Martin.

Démonstration. Il y a une application continue et injective de Γ ∪ ∂Γ̂ dans la compactification de Bow-

ditch, qui est un homéomorphisme sur son image. D’après le Lemme 8.4.3, λ̃N converge faiblement (quitte

à extraire) vers λRµ dans la compactification de Bowditch. Puisque la mesure limite λRµ ne charge pas

le complémentaire de Γ ∪ ∂Γ̂, le Théorème de Portemanteau montre que λ̃N converge faiblement vers

λRµ dans Γ ∪ ∂Γ̂ (voir [10, Théorème 15.3]).

Il y a aussi une application continue et injective de Γ ∪ ∂Γ̂ vers la compactification de Martin, qui

est un homéomorphisme sur son image. Or, si Y est un espace métrique et si X ⊂ Y est mesurable, la

topologie de la convergence faible sur X est la relativisation de la topologie de la convergence faible sur

Y (voir [10, Lemme 15.4]). Ainsi, λ̃N converge aussi vers λRµ dans la compactification de Martin.
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La troisième étape est plus longue. On commence par montrer que la mesure λRµ est conforme pour

la distance de Green définie ci-dessus. Soit γ ∈ Γ. On note Lγ l’opérateur de multiplication à gauche par

γ.

Lemme 8.4.5. Pour tout γ, on a
d(Lγ)∗λRµ
dλRµ

(ξ) = K̃ξ(γ).

Démonstration. À γ0 fixé, un calcul direct montre que pour γ et N tels que N ≥ d̂(e, γ0) + d̂(e, γ), on a

(Lγ0)∗λ̃N (γ) = H(γ0, γ|Rµ)/H(e, γ|Rµ)λ̃N (γ) = K̃(γ0, γ)λ̃N (γ). (8.34)

Le Lemme 8.2.4 montre que
∑N
n=N−d̂(e,γ0)

∑
γ∈Ŝn H(e, γ|Rµ) est borné. D’après la Proposition 8.2.9, on

a donc ∑N
n=N−d̂(e,γ0)H(e, γ|Rµ)∑

n≤N H(e, γ|Rµ)
−→
N→∞

0.

Ceci combiné à (8.34) montre que
(

(Lγ0
)∗λ̃N − K̃(γ0, ·)λ̃N

)
converge vers 0 pour la norme de la variation

totale.

Par définition, à γ0 fixé, la fonction K̃(γ0, ·) est continue et bornée sur la compactification de Martin.

Ainsi, quitte à extraire, K̃(γ0, ·)λ̃N converge faiblement vers K̃(γ0, ·)λRµ . D’autre part Lγ0 s’étend en un

homéomorphisme de la compactification de Martin. Ainsi, (Lγ0)∗λ̃N converge faiblement vers (Lγ0)∗λRµ .

On a donc montré que (Lγ0
)∗λRµ = K̃(γ0, ·)λRµ .

On utilise cette propriété pour en déduire le résultat suivant.

Lemme 8.4.6. La mesure λRµ sur ∂Γ̂ n’a pas d’atome.

Démonstration. Supposons par l’absurde qu’il existe ξ ∈ ∂Γ̂ tel que λRµ(ξ) > 0. Soit γn une suite qui

converge vers ξ le long d’une géodésique relative. Les inégalités d’Ancona relatives faibles montrent que

si n ≤ m, alors

K̃(γn, γm) ≥ C

H(e, γn|Rµ)
,

de sorte qu’en faisant tendre m vers l’infini, on a

K̃ξ(γn) ≥ C

H(e, γn|Rµ)
.

Puisque d(γn, e) tend vers l’infini, H(e, γn|Rµ) tend vers 0 et K̃ξ(γn) tend vers l’infini. Le Lemme 8.4.5

montre donc que

λRµ(γ−1
n ξ) = K̃ξ(γn)λRµ(ξ).

Cette quantité tend vers l’infini, ce qui est absurde puisque λRµ est une mesure de probabilité.

Dans la suite, il sera plus simple de voir la mesure λRµ comme une mesure sur le bord de Bowditch qui

ne charge que les points limites coniques et on n’utilisera plus le bord de Martin symétrisé. Cependant,

l’introduction de ce bord nous a permis de considérer la fonction K̃(γ0, ·) comme une fonction continue,

ce qui a permis de prouver le Lemme 8.4.5.

Dans un contexte hyperbolique, les mesures conformes pour la distance hyperbolique sont ergodiques,

d’après les résultats de M. Coornaert (voir [79]). On va généraliser ces résultats à notre situation, en

suivant la même stratégie que dans [275].
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Proposition 8.4.7. La mesure λRµ est ergodique pour l’action de Γ sur ∂Γ̂.

Avant de prouver cette proposition, rappelons les notations du Chapitre 6. On y a introduit la notion

de relation de Vitali. On y a aussi introduit les ombres relatives Ωη1,η2
(γ). On rappelle que Ωη1,η2

(γ)

est l’ensemble des points du bord de Bowditch tels qu’il existe un rayon géodésique dans Cay(Γ, S)

qui contient un (η1, η2)-point de transition dans la boule B(γ, 2η2). On rappelle qu’on a aussi défini

la relation Vη1,η2 sur le bord de Bowditch en déclarant que (ξ, {ξ}) ∈ Vη1,η2 si ξ est parabolique et

(ξ,Ωη1,η2
(γ)) ∈ Vη1,η2

dès que ξ ∈ Ωη1,η2
(γ) si ξ est conique. Les inégalités d’Ancona relatives faibles

montrent qu’il existe une constante C qui dépend du paramètre η2 telle que pour N assez grand,

λ̃N (Ωη1,2η2
(γ)) ≤ Cλ̃N (Ωη1,η2

(γ)).

On en déduit que

λRµ(Ωη1,2η2
(γ)) ≤ CλRµ(Ωη1,η2

(γ)).

Ainsi, la Proposition 6.2.5 montre que Vη1,η2 est une relation de Vitali pour λRµ .

Pour montrer la Proposition 8.4.7, on va utiliser les résultats suivant de [275].

Lemme 8.4.8. [275, Théorème 4.2] Soit E un sous-ensemble mesurable du bord de Bowditch. Alors,

pour λRµ-presque tout point ξ ∈ E, on a

λRµ(E ∩ Sn)

λRµ(Sn)
−→
n→∞

1

pour toute suite {Sn} telle que (ξ, Sn) ∈ Vη1,η2
pour tout n et telle que le diamètre de Sn tende vers 0.

Pour l’autre résultat de [275] que l’on va utiliser, on a besoin de choisir une distance sur le bord de

Bowditch. On choisit, comme dans [275], une distance visuelle. Précisément, on fixe un espace hyperbo-

lique et géodésique (X, dX) sur lequel Γ agit, de sorte que le bord de Bowditch s’identifie au bord de

Gromov ∂X de X. On considère alors une distance visuelle dv sur ∂X, définie à l’aide du produit de

Gromov sur X. Pour simplifier les arguments, on suppose que X est obtenu en ajoutant des triangles

idéaux dans l’écrasé en cône. C’est-à-dire que X est l’espace construit par Bowditch, dont on a rappelé

la définition au Chapitre 1. En réalité, le choix de X n’a pas d’incidence sur la suite.

Lemme 8.4.9. Pour tous ε > 0 et η1 > 0, il existe η2 > 0 tel que pour tout γ ∈ Γ, le diamètre du

complémentaire de γ−1Ωη1,η2(γ) soit plus petit que ε.

Il s’agit d’un avatar de [275, Proposition 2.10]. Cependant, comme nous n’avons pas la même définition

d’ombre, on redonne la preuve.

Démonstration. Notons déjà que γ−1Ωη1,η2
(γ) consiste en l’ensemble des points limites ξ tels qu’il existe

une géodésique [γ−1, ξ) de γ−1 à ξ telle que e est à une distance au plus 2η d’un (η1, η2)-point de

transition de [γ−1, ξ). Soient alors ξ1, ξ2 ∈ ∂X \ γ−1Ωη1,η2(γ). Fixons deux géodésiques dans le graphe

de Cayley α1 et α2 de γ−1 à ξ1 et ξ2 respectivement et considérons une géodésique α dans X de ξ1 à ξ2.

Supposons que dX(e, α) ≤ a. Alors, il existe x ∈ α tel que dX(e, x) ≤ a. On commence par montrer

que e est alors à une distance bornée d’un point de transition sur α, où la borne, ainsi que les paramètres

dans la définition des points de transition, ne dépendent que de a. En effet, considérons une géodésique

relative α̂ de ξ1 à ξ2. On définit alors le relevé dans X de α̂ comme suit. On choisit un système séparé
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d’horoboules dans X. On joint deux points successifs γi, γi+1 de α̂ par une géodésique βi dans X entre

les horoboules correspondantes. On complète le chemin ainsi formé en joignant le dernier élément de βi
et le premier élément de βi+1 par une géodésique αi dans l’horoboule en question. On rappelle qu’on a

défini la notion d’horoboules séparées au Chapitre 1 et on réfère à [52, Section 7] pour plus de détails sur

la construction de ce relevé, que l’on note α̃. D’après [52, Lemme 7.3], le chemin α̃ une quasi-géodésique

dans (X, dX). Puisque X est hyperbolique, α et α̃ sont à une dX -distance bornée. En particulier, il existe

x′ ∈ α̃ tel que dX(x, x′) ≤ D pour une certaine constante D. Puisque l’image de e dans X est à l’extérieur

des horoboules séparées et puisque dX(e, x) ≤ a on a nécessairement aussi dX(e, x′) ≤ a+D et donc x′

est à une dX distance bornée d’un point sur un des chemins βi ajoutés entre les horoboules. En d’autres

termes, x′ ne peut pas être profondément dans une des horoboules. Finalement, il existe x′′ ∈ βi tel que
d(e, x′′) est bornée, disons par a+D+D′. Or, Γ agit co-compactement sur X privé des horoboules. On

en déduit que e est à une distance bornée (pour la distance dans le graphe de Cayley) d’un point γ̃, avec

dX(γ̃, α̃) bornée. On en déduit aussi que ce point γ̃ est à une distance bornée d’un point sur γ̂. Enfin,

d’après [206, Lemme 8.13] un tel point sur une géodésique relative est à une distance bornée d’un point

de transition sur une géodésique dans le grahe de Cayley.

On a donc montré que si dX(e, α) est bornée, alors e est à une distance bornée d’un point de transition

sur une géodésique de ξ1 à ξ2 dans le graphe de Cayley. Puisque les triangles sont δ-fins le long des points

de transition (voir précisément [116, Lemme 2.4]), on en déduit alors que e est à une distance bornée d’un

point de transition sur α1 ou sur α2. Autrement dit, si e est arbitrairement loin d’un point de transition

sur α1 et α2, alors dX(e, α) est arbitrairement grande et donc dv(ξ1, ξ2) est arbitrairement petite. On

peut donc choisir η2 assez grand pour que dv(ξ1, ξ2) ≤ ε.

Remarque 8.2. On a préféré donner cette preuve en utilisant la construction de Bowditch. Notons qu’on

aurait directement pu utiliser les résultats de W. Yang quitte à changer la métrique visuelle par la

métrique raccourcie (voir Chapitre 6) (le choix de la métrique sur le bord de Bowditch n’ayant aucune

importance dans la suite). En effet, pour la métrique raccourcie, ce résultat est exactement le contenu

de la remarque au sein de la preuve de [390, Lemme 4.1].

On peut à présent prouver la Proposition 8.4.7.

Démonstration. On note comme d’habitude ∂BΓ le bord de Bowditch de Γ. On considère un ensemble

mesurable Γ-invariant E de ∂BΓ, tel que λRµ(E) > 0. On suppose par l’absurde que λRµ(E) < 1. On

fixe ε > 0 et pour des raisons techniques, on suppose que λRµ(∂BΓ) ≥ 2ε.

D’après le Lemme 8.4.8, si η2 est assez grand, pour λRµ-presque tout ξ dans Ec,

λRµ(E ∩ Ωη1,η2
(γn))

λRµ(Ωη1,η2(γn))
−→
n→∞

0,

dès que γn converge vers ξ le long d’une géodésique relative. Fixons un tel ξ et une telle suite γn. Quitte

à extraire, γ−1
n converge vers un point ζ dans ∂BΓ. D’après le Lemme 8.4.6, λRµ(ζ) = 0.

Puisque le bord de Bowditch est compact, il existe δ > 0 (indépendant de ζ) tel qu’une boule centrée

en ζ et de rayon δ est de mesure au plus ε. De plus, d’après le Lemme 8.4.9, il existe η2 > 0 tel que le

diamètre du complémentaire de γ−1
n Ωη1,η2

(γn) est au plus δ. Fixons un tel η2 > 0. Pour n assez grand,

on a ζ /∈ γ−1
n Ωη1,η2(γn), de sorte que le complémentaire de γ−1

n Ωη1,η2(γn) est contenu dans la boule de

centre ζ et de rayon δ. En particulier,

λRµ(∂BΓ \ γ−1
n Ωη1,η2

(γn)) ≤ ε.
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Puisque λRµ(∂BΓ) ≥ 2ε, on a aussi

λRµ(γ−1
n Ωη1,η2

(γn)) ≥ ε.

Puisque E est Γ-invariant, on a aussi

λRµ(E ∩ γ−1
n Ωη1,η2

(γn)) = (Lγn)∗λRµ(E ∩ Ωη1,η2
(γn)).

Les inégalités d’Ancona relatives faibles montrent que si ξ′ ∈ Ωη1,η2
(γn), alors

1

C(η2)

1

H(e, γn|Rµ)
≤ K̃ξ′(γn) ≤ C(η2)

1

H(e, γn|Rµ)
.

En particulier, le Lemme 8.4.5 montre que

λRµ(E ∩ γ−1
n Ωη1,η2

(γn)) ≤ C(η2)
1

H(e, γn|Rµ)
λRµ(E ∩ Ωη1,η2

(γn)).

De même, on a

λRµ(γ−1
n Ωη1,η2(γn)) ≥ 1

C(η2)

1

H(e, γn|Rµ)
λRµ(Ωη1,η2(γn)).

Ceci montre que
λRµ(E ∩ γ−1

n Ωη1,η2
(γn))

λRµ(γ−1
n Ωη1,η2

(γn))
≤ C ′(η2)

λRµ(E ∩ Ωη1,η2
(γn))

λRµ(Ωη1,η2(γn))
.

Le membre de droite tend vers 0 quand n tend vers l’infini. On rappelle que λRµ(γ−1
n Ωη1,η2(γn)) ≥ ε.

On a donc que λRµ(E ∩ γ−1
n Ωη1,η2

(γn))) converge vers 0 quand n tend vers l’infini. Enfin, on rappelle

que λRµ(∂BΓ \ γ−1
n Ωη1,η2

(γn)) ≤ ε, donc λRµ(E) ≤ 2ε. Comme ε est arbitrairement petit, on a bien

λRµ(E) = 0, ce qui est absurde.

Enfin, finissons par la quatrième étape. On note αi =
∑
i ν

(i)
j , où les mesures ν(i)

j sont données par

le Théorème 3.3.10.

Lemme 8.4.10. La mesure T∗αi est absolument continue par rapport à αi.

Démonstration. La pression maximale au rayon spectral est nulle, d’après le Lemme 8.3.7. On a donc

par définition

L∗Rµαi = αi.

Notons [x1, ..., xn] le cylindre des éléments de ΣA qui commencent par les symboles x1, ..., xn. On a alors

αi([x1, ..., xn]) = αi(LRµ1[x1,...,xn]).

De plus, les inégalités d’Ancona relatives faibles donnent

αi(LRµ1[x1,...,xn]) ≤ CH(e, x1|Rµ)αi([x2, ..., xn]).

D’autre part, T−1[x2, ..., xn] est la réunion des cylindres de la forme [x1, ..., xn], où x1 ∈ S ou x1 ∈ H
pour un certain sous-groupe parabolique H. D’après la Proposition 7.4.7, on a donc

αi(T
−1[x2, ..., xn]) ≤ Cαi([x2, ..., xn]).

On en déduit que pour tout ensemble mesurable E ∈ ΣA, αi(T−1E) ≤ Cαi(E).

Rappelons que φ envoie les chemins de ΣA qui commencent par v∗ sur Γ ∪ ∂Γ̂. Soit αi(· ∩ E∗) la

mesure αi restreinte aux chemins qui commencent par v∗. Alors, φ∗αi(· ∩ E∗) est une mesure sur ∂Γ̂.
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Lemme 8.4.11. La mesure φ∗αi(· ∩ E∗) est absolument continue par rapport à λRµ .

Démonstration. La suite de mesures λ̃N converge faiblement (quitte à extraire) vers λRµ dans la com-

pactification de Bowditch. D’après le Lemme 8.4.4, elle converge aussi vers λRµ dans Γ ∪ ∂Γ̂.

Si f est une fonction définie sur ∂Γ̂, alors f ◦φ est définie sur ΣA et elle est nulle sur le complémentaire

de E∗. On munit ∂Γ̂ de la distance associée au produit de Gromov, comme dans le Chapitre 1, c’est-à-

dire que la distance entre deux points ξ, ξ′ ∈ ∂Γ̂ est essentiellement donnée par ρ(ξ|ξ′)e , où (ξ|ξ′)e est le

produit de Gromov dans Γ̂∪∂Γ̂, voir [162, Section 7.3] pour plus de détails. Alors, si f est lipschitzienne

et bornée sur ∂Γ̂, f ◦ φ est dans Hρ,β . Le Théorème 3.3.10 montre que Lnp+qRµ
f ◦ φ(∅) converge vers∑k

j=1

∑pj
i=1 h

(i)
j (∅)

∫
f ◦ φdν((i−n) mod pj)

j . D’un autre côté,∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|Rµ)f(γ) = H(e, e|Rµ)LnRµ(1E∗f ◦ φ)(∅).

Notons βi = φ∗αi(· ∩ E∗). Pour toute fonction lipschitzienne positive f sur ∂Γ̂, on a donc

βi(f) ≤ CλRµ(f). (8.35)

L’espace des fonctions localement hölderiennes n’est pas dense dans l’espace des fonctions continues

pour la norme ‖ · ‖∞. Cependant, notons qu’une fonction localement hölderienne bornée est simplement

une fonction hölderienne. Quitte à changer la métrique, une fonction hölderienne est une fonction lip-

schitzienne. Enfin, si F est fermé, en notant f l’indicatrice de F , alors f est la limite monotone d’une suite

de fonctions lipschitziennes fn. On peut même choisir fn positive (voir par exemple [10, Corollaire 3.14]).

En particulier,
∫
|fn−f | tend vers 0. D’autre part, toutes les mesures de Radon κ sur un espace métrique

sont régulières, au sens où κ(A) est la borne supérieure de κ(F ) pour F ⊂ A fermé (voir par exemple

[10, Théorème 12.5]). On en déduit que l’espace des fonctions localement hölderiennes bornées est dense

dans l’espace des fonctions intégrables pour la norme L1. Soit A ⊂ ∂Γ̂ un ensemble mesurable. On veut

montrer que βi(A) ≤ CλRµ(A). Soit ε > 0. Il existe une fonction localement hölderienne positive f telle

que

‖f − 1A‖L1(∂Γ̂,βi+λRµ ) ≤ ε.

Alors, βi(A) ≤ βi(f) + ε. Alors, d’après (8.35),

βi(A) ≤ CλRµ(f) + ε ≤ CλRµ(A) + (1 + C)ε.

Puisque ε est arbitrairement petit, ceci conclut la preuve.

Ces deux lemmes nous permettent de conclure la quatrième étape comme on le montre à présent.

Rappelons que la mesure de probabilité dmj = 1
pj

∑pj
i=1 h

(i)
j dν

(i)
j est invariante et ergodique pour le

décalage T . Soit Oj l’ensemble des points de ΣA tels que la suite des sommes de Birkhoff 1
n

∑
1≤k≤n ϕr◦T k

converge vers cj =
∫
ϕrdmj . D’après le Théorème ergodique de Birkhoff (voir [375, Théorème 1.14]),

mj(Oj) = 1.

On en déduit que αj(Ocj∩ΣA,j) = 0, puisquemj est équivalente à la mesure αj restreinte aux éléments

de ΣA,j . On montre alors que αj(Ocj) = 0. En effet, αj ne charge que les points qui finissent dans ΣA,j

après un nombre fini d’itérations par le décalage. En particulier, αj(Ocj) = αj(∪kOcj ∩ T−kΣA,j). Si

on avait αj(Ocj) 6= 0, alors on aurait αj(Ocj ∩ T−kΣA,j) > 0 pour un certain k et donc en particulier,
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αj(T
−k(T k(Ocj) ∩ ΣA,j)) > 0. D’après le Lemme 8.4.10 et puisque T kOcj ⊂ Ocj , on obtiendrait donc

finalement αj(Ocj ∩ ΣA,j) > 0, ce qui serait absurde.

On montre enfin que

λRµ(φ(Oj ∩ E∗)) > 0. (8.36)

En effet, d’après le Lemme 8.4.11, on aurait sinon φ∗αj(φ(Oj ∩ E∗)) = 0 et donc αj(Oj ∩ E∗) = 0.

Puisque αj(Ocj) = 0, ceci donnerait αj(E∗) = 0. Or, la mesure αj donne une masse positive à E∗ d’après

le Théorème 3.3.10.

Considérons maintenant une suite x = (x1, ..., xn, ...) dans Oj ∩ E∗, de sorte que φ(x) est une géo-

désique relative de e à un point limite conique ξ. Notons e, γ1, ...γn, ... cette géodésique relative. Notons

aussi x(n) la suite finie (x1, ..., xn). On a alors

logH(e, γn|r) =

n∑
k=1

ϕr(x
(n)) ◦ T k + logH(e, e|r).

Puisque ϕr est localement hölderienne, ϕr(x(n)) et ϕr(x) restent à une distance uniformément bornée

pour n ≥ 1. En particulier, logH(e, γn|r)/n = logH(e, γn|r)/d̂(e, γn) converge aussi vers cj . On a donc

montré que ξ ∈ U(cj). Ainsi, αj(Oj ∩E∗) ⊂ U(cj) et donc λRµ(U(cj)) > 0. Puisque les ensembles U(cj)

sont invariants par la première étape et puisque λRµ est ergodique par la troisième étape, on a donc

λRµ(U(cj)) = 1. Ceci est vrai pour tout j, donc les ensembles U(cj) s’intersectent tous et donc cj ne

dépend pas de j.

8.4.2 Équivalence de la pression perturbée et de la pression maximale

Finissons à présent la preuve de la Proposition 8.4.1.

Démonstration. La Proposition 3.3.18, dont les hypothèses sont satisfaites d’après la Proposition 8.3.12,

montre que

eP̃j(r) − 1 =

∫ (
eϕr−ϕRµ − 1

)
dmj +

∫ (
eϕr−ϕRµ − 1

) 1

pj

(
pj−1∑
i=0

h
(i)
j − h̃

(i)
j,r

)
dν

(i)
j . (8.37)

D’après le Lemme 8.3.6 et (8.32), |P (r)| est de l’ordre de grandeur de
√
Rµ − r. On va montrer que

eP̃j(r) − 1 =

∫ (
ϕr − ϕRµ

)
dmj + o

(√
Rµ − r

)
.

Lemme 8.4.12. On a∫ (
eϕr−ϕRµ − 1

) 1

pj

(
pj−1∑
i=0

h
(i)
j − h̃

(i)
j,r

)
dν

(i)
j = o

(√
Rµ − r

)
.

Démonstration. D’après le Théorème 3.3.10, les fonctions h(i)
j sont bornées loin de 0 et de l’infini sur le

support de ν(i)
j . On peut donc remplacer la mesure ν(i)

j par la mesure mj qui est elle-même dominée par

la mesure m. Il suffit donc de montrer que pour tout i,

1√
Rµ − r

∫ ∣∣eϕr−ϕRµ − 1
∣∣ ∣∣∣h(i)

j − h̃
(i)
j,r

∣∣∣ dm −→
r→Rµ

0.

Soit une suite rn qui tend vers Rµ telle que

1√
Rµ − rn

∫ ∣∣eϕrn−ϕRµ − 1
∣∣ ∣∣∣h(i)

j − h̃
(i)
j,rn

∣∣∣ dm −→
n→+∞

α ∈ [0,+∞].
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Le Corollaire 8.3.13 montre que ∫ ∣∣∣h(i)
j − h̃

(i)
j,rn

∣∣∣ dm −→
n→+∞

0,

donc quitte à extraire une sous-suite,
∣∣∣h(i)
j − h̃

(i)
j,rn

∣∣∣ converge presque-partout vers 0. Intéressons nous

maintenant à 1√
Rµ−rn

∣∣eϕrn−ϕRµ − 1
∣∣. On va montrer que

1√
Rµ − r

∫ ∣∣eϕr−ϕRµ − 1
∣∣ dm . 1. (8.38)

En dérivant en r la quantité eϕr−ϕRµ (x), on obtient(
d

dr
ϕr(x)

)
eϕr−ϕRµ (x).

Notons que d’après les inégalités d’Ancona relatives faibles on a

eϕr−ϕRµ (x) .
H(e, x1|r)
H(e, x1|Rµ)

. 1. (8.39)

Le Lemme 8.3.9 montre donc que ∣∣∣∣ ddr (eϕr−ϕRµ (x)
)∣∣∣∣ . 1√

Rµ − r
ϕ(x). (8.40)

En intégrant par rapport à r cette inégalité, on a donc∣∣eϕr−ϕRµ (x)− 1
∣∣ . ϕ(x)

√
Rµ − r.

En intégrant par rapport à la mesure m on obtient donc bien (8.38). D’autre part,

1√
Rµ − rn

∣∣eϕrn−ϕRµ − 1
∣∣ ∣∣∣h(i)

j − h̃
(i)
j,rn

∣∣∣ . ϕ
∣∣∣h(i)
j − h̃

(i)
j,rn

∣∣∣
de sorte que 1√

Rµ−rn

∣∣eϕrn−ϕRµ − 1
∣∣ ∣∣∣h(i)

j − h̃
(i)
j,rn

∣∣∣ converge presque-partout vers 0.

Enfin, le Corollaire 8.3.13 montre que
∣∣∣h(i)
j − h̃

(i)
j,rn

∣∣∣ est uniformément bornée, de sorte que

1√
Rµ − rn

∣∣eϕrn−ϕRµ − 1
∣∣ ∣∣∣h(i)

j − h̃
(i)
j,rn

∣∣∣ . ϕ.

On applique donc le théorème de convergence dominée pour en déduire que

1√
Rµ − rn

∫ ∣∣eϕrn−ϕRµ − 1
∣∣ ∣∣∣h(i)

j − h̃
(i)
j,rn

∣∣∣ dm −→
n→+∞

0.

Autrement dit α = 0, ce qui conclut la preuve du lemme.

Lemme 8.4.13. On a ∫ ((
eϕr−ϕRµ − 1

)
− (ϕr − ϕRµ)

)
dm = o

(√
Rµ − r

)
.

Démonstration. On procède comme dans la preuve du lemme précédent. En dérivant l’intégrande par

rapport à r, on obtient (
d

dr
ϕr

)(
eϕr−ϕRµ − 1

)
.

Fixons R ≤ Rµ et notons

ϕR = sup
R≤r≤Rµ

|eϕr−ϕRµ − 1|.
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Alors, pour tout R ≤ r ≤ Rµ, on a d’après le Lemme 8.3.9,∣∣∣∣ ddr (eϕr−ϕRµ − 1
)
− (ϕr − ϕRµ)

∣∣∣∣ ≤ ϕϕR 1√
Rµ − r

.

En intégrant par rapport à r cette inégalité entre R et Rµ, on obtient∣∣(eϕR−ϕRµ − 1
)
− (ϕR − ϕRµ)

∣∣ ≤ ϕϕR√Rµ −R.
Il suffit donc de montrer que ∫

ϕϕRdm −→
R→Rµ

0.

Considérons une suite rk qui tend vers Rµ telle que∫
ϕϕrkdm −→

R→Rµ
α.

D’après (8.40),
∫
ϕRdm tend vers 0, donc quitte à extraire une sous-suite, ϕrk converge vers 0 presque-

partout, de sorte que ϕϕrk converge vers 0 presque-partout. D’autre part, d’après (8.39), ϕr est unifor-

mément bornée, donc on peut appliquer le théorème de convergence dominée pour conclure que∫
ϕϕrkdm −→

R→Rµ
0,

c’est-à-dire que α = 0, ce qui conclut la preuve.

En combinant les Lemmes 8.4.12 et 8.4.13, ainsi que (8.37), on a

eP̃j(r) − 1 =

∫
(ϕr − ϕRµ)dmj + o

(√
Rµ − r

)
.

Comme on l’a vu à la quatrième étape ci-dessus, l’intégrale dans le membre de droite ne dépend pas de

j. Choisissons j′ tel que la pression soit maximale. On a alors

eP̃j(r) − 1 = eP (r) − 1 + o
(√

Rµ − r
)

et donc

eP̃j(r) − 1 = P (r) + o (P (r)) + o
(√

Rµ − r
)
.

D’après le Lemme 8.3.6 et (8.32), |P (r)|/
√
Rµ − r est borné loin de 0 et de l’infini. Ainsi,

eP̃j(r) − 1 = P (r) + o (P (r)) .

On en déduit déjà que pour tout j, P̃j(r) tend vers 0 quand r tend vers Rµ, d’où

P̃j(r) ∼ eP̃j(r) − 1, r → Rµ.

On en déduit alors aussi que

P̃j(r) ∼ P (r), r → Rµ,

ce qui conclut la preuve.

On combine alors la Proposition 8.4.1 et (8.32) pour obtenir

I(1)(r) =
∑
γ∈Γ

H(e, γ|r) =
ξ(r)

|P (r)|
+O(1), r → Rµ, (8.41)

pour une certaine fonction positive ξ, continue en la variable r dans un voisinage fixé de Rµ. D’autre

part, I(1)(r) �
√
Rµ − r et |P (r)| �

√
Rµ − r donc ξ(Rµ) > 0, de sorte que ξ(r) est bornée loin de 0

dans un voisinage de Rµ.
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8.5 Estimées de la deuxième dérivée de la fonction de Green

Dans cette section, on démontre la proposition suivante. On rappelle que

I(1)(r) =
∑
γ∈Γ

H(e, γ|r)

et que

I(2)(r) =
∑
γ,γ′

G(e, γ′|r)G(γ′, γ|r)G(γ, e|r).

Proposition 8.5.1. Quand r → Rµ, on a

I(2)(r) = ξI(1)(r)3 +O
(
I(1)(r)2

)
,

où ξ est une constante strictement positive.

On introduit la notation suivante. Si r < Rµ on pose

Φr(γ) =

∑
γ′ G(e, γ′|r)G(γ′, γ|r)

G(e, γ|r)
.

Par définition, on a

I(2)(r) =
∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)Φr(γ) = H(e, e|r)
∑
n≥0

Lnr (1E∗Φr ◦ φ)(∅).

En utilisant le Théorème 3.3.10, si f : Γ∪ ∂Γ̂→ R est une fonction telle que f ◦ φ : ΣA → R est dans

Hρ,β , alors ∑
n≥0

Lnr (1E∗f ◦ φ)(∅) =

k∑
j=1

cf (j, r)

|P̃j(ϕr)|
+O(1), r → Rµ.

D’autre part, d’après (8.41),

I(1)(r) ∼ ξ(r)

P (r)
, r → Rµ.

Ainsi, puisque d’après la Proposition 8.4.1, les quantités |P̃j(ϕr)|/P (r) tendent vers 1 quand r tend vers

Rµ, on a ∑
n≥0

Lnr (1E∗f ◦ φ)(∅) ∼ I(1)(r)cf , r → Rµ, (8.42)

où cf est une constante qui ne dépend que de f . Autrement dit, 1
I(1)(r)

∑
n≥0 Lnr (1E∗f ◦ φ)(∅) converge.

Bien sûr, la fonction Φr ne vérifie pas que Φr ◦ φ ∈ Hρ,β . Notre but dans le reste de cette section va être

de se ramener à l’estimée (8.42) en étudiant précisément Φr.

8.5.1 Une partition de l’unité

Commençons par une étude grossière de Φr. Soit γ ∈ Γ et soit [e, γ] = (e, γ1, ..., γd̂(e,γ)−1, γ) une

géodésique relative de e à γ. Pour k ≤ d̂(e, γ), on note Γk l’ensemble des γ′ ∈ Γ qui se projettent

sur [e, γ] en γk. S’il existe plusieurs telles projections, on choisit la plus proche de γ. Notons aussi γ̃k
la projection de γ′ sur la réunion des sous-groupes paraboliques contenant γ−1

k−1γk. Alors, d’après le

Lemme 1.3.25, une géodésique relative de e à γ′ passe à une distance bornée de γk−1 puis de γ̃k et une
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géodésique relative de γ′ à γ passe à une distance bornée de γ̃k puis de γk. D’après les inégalités d’Ancona

relatives faibles, on a donc pour γ′ ∈ Γk,

G(e, γ′|r)G(γ′, γ|r)
G(e, γ|r)

� G(e, γk−1|r)G(γk−1, γ̃k|r)G(γ̃k, γ
′|r)G(γ′, γ̃k|r)G(γ̃k, γk|r)G(γk, γ|r)

G(e, γk−1|r)G(γk−1, γk|r)G(γk, γ|r)
.

On obtient donc

G(e, γ′|r)G(γ′, γ|r)
G(e, γ|r)

� G(γk−1, γ̃k|r)G(γ̃k, γk|r)
G(γk−1, γk|r)

G(γ̃k, γ
′|r)G(γ′, γ̃k|r).

On somme ensuite sur tous les γ′ ∈ Γk. Si on note Hγk la réunion des sous-groupe paraboliques de Ω0

qui contiennent γ−1
k−1γk, alors γ

−1
k−1γ̃k ∈ Hγk . On peut alors décomposer la somme sur γ′ ∈ Γk en fonction

de la projection γ̃k ∈ Hγk . En majorant
∑
G(γ̃k, γ

′|r)G(γ′, γ̃k|r) par I(1)(r), où la somme est, à γ̃k fixé,

sur tous les γ′ qui se projettent sur γ̃k, on obtient finalement∑
γ′∈Γk

G(e, γ′|r)G(γ′, γ|r)
G(e, γ|r)

. I1(r)
∑

γ̃k∈Hγk

G(γk−1, γ̃k|r)G(γ̃k, γk|r)
G(γk−1, γk|r)

.

On note alors Υr la fonction définie comme suit. Pour tout γ ∈ Γ, on choisit une géodésique relative

de e à γ, par exemple à l’aide de l’automate donné par le Chapitre 1. On note alors γ1 le premier point

après e sur cette géodésique relative. Remarquons que ce premier élément γ1 coïncide avec le premier

incrément de la géodésique relative, que l’on va plutôt noter σ1 (en général on notera σk = γ−1
k−1γk). On

note aussi Hσ1
la réunion des sous-groupes paraboliques qui contiennent σ1. On pose alors

Υr(γ) =
∑

σ∈Hσ1

G(e, σ|r)G(σ, σ1|r)
G(e, σ1|r)

.

Cette fonction Υr ne dépend que du premier symbole de la géodésique relative [e, γ]. Autrement dit, la

fonction Υr ◦φ(x) ne dépend que du premier symbole de x ∈ ΣA. L’estimée précédente montre alors que

Φr(γ) . I1(r)

d̂(e,γ)−1∑
k=0

Υr ◦ T k([e, γ]), (8.43)

où T agit comme le décalage à gauche sur les géodésiques relatives, c’est-à-dire que T ([e, γ]) est la géo-

désique relative (e, γ−1
1 γ2, ..., γ

−1
1 γ). Notons que Υr(γ) n’est pas en général borné. En effet, en supposant

que σ1 est dans un unique sous-groupe parabolique pour simplifier, disons σ1 ∈ H1, alors Υr(γ) vaut

essentiellement ∑
σ∈Hσ1

G
(1)
1,r(e, σ1)

G(e, σ1|r)

et comme on l’a vu dans les remarques après la preuve de la Proposition 8.3.11, cette quantité n’est pas

bornée.

Cependant, pour montrer la Proposition 8.5.1, il s’agit d’estimer Lr(Υr ◦ φ)(x). On rappelle qu’on

note X1
x les symboles σ qui peuvent précéder x dans ΣA. On a, en voyant x et σ comme des éléments de

Γ pour simplifier l’écriture,

Lr(Υr ◦ φ)(x) =
∑
σ∈X1

γ

H(e, σx|r)
H(e, x|r)

∑
σ′∈Hσ

G(e, σ′|r)G(σ′, σ|r)
G(e, σ|r)

de sorte que d’après les inégalités d’Ancona relatives faibles,

Lr(Υr ◦ φ)(x) .
∑
j

∑
σ,σ′∈Hj

G(e, σ′|r)G(σ′, σ|r)G(σ, e|r).
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Récrivons ceci

Lr(Υr ◦ φ)(x) .
∑
j

I
(2)
j (r).

Puisque la marche aléatoire n’est pas spectralement dégénérée, cette dernière quantité est bornée. On a

donc

Lr(Υr ◦ φ)(x) . 1. (8.44)

En réalité, on n’a obtenu ci-dessus qu’une majoration grossière. Pour obtenir un équivalent précis,

on va remplacer la décomposition de Γ en la réunion des sous-ensembles Γk comme ci-dessus par une

décomposition plus précise, utilisant une sorte de partition de l’unité que l’on va construire en s’inspirant

de [170, Lemma 8.5] dans le contexte des groupes hyperboliques.

Avant de construire cette partition de l’unité, introduisons la terminologie suivante. Considérons

une géodésique relative α = (α−m, ..., α−1, α0, α1, ..., αn). On note alors l̂(α) = d̂(α−m, αn) la longueur

relative de α, c’est-à-dire ici n+m et l(α) sa longueur totale, définie par

l(α) =

n∑
k=−m+1

d(αk−1, αk).

Attention, si α, α′ sont deux géodésiques relatives de mêmes extrémités, on n’a pas nécessairement

l(α) = l(α′). Cependant, la formule de la distance donnée par la Proposition 1.3.8 montre que

1

λ1
d(α−m, αn)− c1 ≤ l(α) ≤ λ1d(α−m, αn) + c1

et donc en particulier
1

λ2
l(α)− c2 ≤ l(α′) ≤ λ2l(α) + c2.

Notre but est de construire une partition de l’unité κα associée à une géodésique relative α. Écrivons

α = (α−m, ..., α−1, α0, α1, ..., αn) et supposons que α0 = e. Notons pour simplifier α− et α+ les extrémités

de α, c’est-à-dire α− = α−m et α+ = αn. Notons alors αg la sous-géodésique relative de α allant de α−
à e et αd la sous-géodésique allant de e à α+.

Considérons deux constantes K1 et K2 que l’on choisira assez grandes plus tard. Supposons que

l(αg) ≥ 2K1 et l(αd) ≥ 2K1. On note A(K1) l’ensemble des γ ∈ Γ tels que

— ou bien il existe une géodésique relative de γ à α+ dont la distance à α1 est au moins K1,

— ou bien il existe une géodésique relative de α− à γ dont la distance à e est au moins K1.

On note B(K2) l’ensemble des γ ∈ Γ tels que

— toute géodésique relative de γ à α+ passe à distance au plus K2 de α1

— et toute géodésique relative de α− à γ passe à distance au plus K2 de e.

Autrement dit, A(K1) = B(K1)c. Notons que B(K2) n’est pas vide. D’autre part, puisque l(αg) ≥ 2K1

et l(αd) ≥ 2K1, A(K1) n’est pas vide.

Lemme 8.5.2. À K2 fixé, si K1 est assez grand, alors les adhérences de A(K1) et de B(K2) dans la

compactification de Bowditch ΓB sont disjointes.

Démonstration. Soit ξ ∈ ΓB . Supposons qu’il existe une suite γn de A(K1) et une suite γ′n de B(K2) qui

convergent vers ξ.

Commençons par supposer que ξ est un point limite parabolique. Alors, il existe un sous-groupe

parabolique H ∈ Ω0 et il existe γ ∈ Γ tels que les projections de γn et γ′n sur γH tendent vers l’infini.
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Notons α̃ la projection de α+ sur γH. Alors, si n est assez grand, la propriété BCP montre que des

géodésiques relatives de α+ à γn et de α+ à γ′n passent à une distance au plus C de α̃. Puisque une

géodésique relative de α+ à γn passe à distance au plus K2 de α1, on en déduit que α1 est à une distance

au plus K2 + C ′ d’une géodésique relative de α+ à α̃. On en déduit alors qu’une géodésique relative de

α+ à γn passe à une distance au plus K2 + 2C ′ de α1, ce qui est absurde si K1 > K2 + 2C ′.

On suppose alors que ξ est un point limite conique. On considère le triangle infini formé des géodé-

siques relatives α(1), α(2), α(3) de α+ à γn, de α+ à γ′n et de γn à γ′n. Alors, d’après [116, Lemme 2.4], ce

triangle est ∆-fin le long des points des géodésiques α(i) pour un certain ∆ > 0. En particulier, α1 est à

une distance au plus K2 + ∆ d’un point sur [α+, γ
′
n) ou sur [γn, γ

′
n]. Puisque γn et γ′n tendent tous les

deux vers ξ, la distance relative de α1 à [γn, γ
′
n] tend vers l’infini et il en va donc de même de la distance

dans le graphe de Cayley. On en déduit que α1 est à une distance au plus K2 + ∆ de [α+, γ
′
n], ce qui est

absurde si K1 > K2 + ∆.

Puisque ΓB est compact, il existe une fonction continue fα sur ΓB qui vaut 0 sur A(K1), qui vaut 1

sur B(K2) et dont les valeurs sont comprises entre 0 et 1.

Notons à présent n1 = n1(α) le plus grand entier naturel tel qu’en décalant n1 fois à droite la

géodésique relative α, on conserve une longueur plus grande que K1 à gauche. Formellement,

n1(α) = sup{k ≥ 0, l
(
(T−kα)g

)
≥ K1}. (8.45)

Notons aussi n2 = n2(α) le plus grand entier tel qu’en décalant n2 fois à gauche α, on conserve une

longueur plus grande que K1 à droite, c’est-à-dire

n2(α) = sup{k ≥ 0, l
(
(T kα)d

)
≥ K1}. (8.46)

Notons aussi A′(K1) l’ensemble des γ tels que pour tout k ∈ [−n1, n2 − 1],

— ou bien il existe une géodésique relative de γ à α+ dont la distance à αk+1 est au moins K1,

— ou bien il existe une géodésique relative de α− à γ dont la distance à αk est au moins K1.

Notons B′(K2) l’ensemble des γ tels qu’il existe k ∈ [−n1, n2 − 1] tel que

— toute géodésique relative de γ à α+ passe à distance au plus K2 de αk+1

— et toute géodésique relative de α− à γ passe à distance au plus K2 de αk.

Alors, à nouveau, si K1 est assez grand, les adhérences de A′(K1) et de B′(K2) dans la compactification

de Bowditch sont disjointes. Pour une géodésique relative β, on pose β(2K1) la sous-géodésique relative

de β la plus courte possible telle que l((β(2K1))g) ≥ 2K1 et l((β(2K1))d) ≥ 2K1, c’est-à-dire qu’on tronque

β à gauche, respectivement à droite, dès qu’on dépasse 2K1 en longueur totale à gauche, respectivement

à droite. On remarque alors que si γ ∈ B′(K2), on a

Σ =

n2∑
k=−n1

f(Tkα)2K1)
(α−1
k γ) ≥ 1. (8.47)

Il existe donc une fonction gα, continue sur la compactification de Bowditch, qui vaut 1 sur A′(K1), qui

vaut la somme Σ ci-dessus sur B′(K2) et dont les valeurs sont comprises entre 1 et la somme Σ ci-dessus.

On pose alors

κα =
fα(2K1)

gα
.

Notons α′− et α′+ les extrémités à gauche et à droite de la géodésique relative tronquée α(2K1). D’après

le Lemme 1.3.25, le fait qu’une géodésique relative de γ à α′+ passe à distance au plus K2 de α1 et qu’une
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géodésique relative de α′− à γ passe à une distance au plus K2 de α0 signifie que γ se projette sur α(2K1)

approximativement entre α0 = e et α1. Plus précisément, les projections sur α(2K1) la plus proche de α′+
et la plus proche de α′− sont à une distance bornée de α1 ou à une distance bornée de e. On en déduit

en particulier que la somme Σ ci-dessus est bornée (par une borne qui ne dépend que de K2 et K1).

Ainsi, grossièrement parlant, κα est une fonction continue dont les translatés par le décalage remplacent

la décomposition de Γ en les ensembles Γk ci-dessus.

e

α−

α1

α+

γ

Soit α = (α−k, ..., α0, α1, ..., αl) une géodésique relative avec α0 = e. On note à nouveau α− et α+

ses extrémités et αg la sous-géodésique relative de α− à e et αd la sous-géodésique relative de e à α+.

On définit alors Ψr(α) = 0 si l(αg) < 2K1 ou l(αd) < 2K1. Sinon, on définit

Ψr(α) =
1

I(1)(r)

∑
γ∈Γ

κα(γ)
G(α−, γ|r)G(γ, α+|r)

G(α−, α+|r)
.

Ceci définit donc une fonction Ψr sur les géodésiques relatives α telles que α0 = e.

D’après la discussion ci-dessus, κα(γ) 6= 0 n’arrive que si γ se projette sur α(2K1), à une distance

bornée près, entre e et α1. Notons que si K1 est choisi assez grand, alors on peut remplacer la projection

sur α(2K1) par la projection sur α dans la phrase précédente. En effet, notons encore α− et α+ les

extrémités de α et α′− et α′+ les extrémités de α(2K1). Alors, puisque comme on l’a vu, les triangles

géodésiques sont fins le long des points de transitions (voir [116, Lemme 2.4]), si K1 est assez grand et

si une géodésique relative de γ à α′− passe à une distance bornée de e, une géodésique relative de γ à

α− passe aussi à une distance bornée de e et réciproquement. Il en va de même pour des géodésiques

relatives de γ à α+ et de γ à α′+ passant à une distance bornée de α1. On déduit de tout ceci et des

inégalités d’Ancona relatives faibles que pour tout k assez grand tel que Ψr(T
k[e, γ]) 6= 0,

Ψr(T
k[e, γ]) � Υr(T

kγ). (8.48)

Ainsi, cette fonction Ψr va remplacer la fonction Υr dans (8.43) pour obtenir une estimée plus précise.

Proposition 8.5.3. Soit γ ∈ Γ et soit αγ la géodésique relative de e à γ donnée par l’automate G. Alors,
on a

Φr(γ) = I(1)(r)

d̂(e,γ)−1∑
k=0

Ψr(T
kαγ) +O

(
I(1)(r)

)
.

Démonstration. Considérons γ ∈ Γ et notons pour simplifier α la géodésique relative de e à γ. Notons

m1 le plus petit entier tel que l ((Tm1α)g) ≥ K1 et m2 le plus grand entier tel que l ((Tm2α)d) ≥ K1.

Autrement dit, il faut attendre m1 translations de α pour qu’on ait une longueur à gauche plus grande
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que K1 et au delà de m2 translations, la longueur à droite est plus petite que K1. Alors, par définition

de Ψr,

d̂(e,γ)−1∑
k=0

Ψr(T
kα) =

m2∑
k=m1

Ψr(T
kα) =

1

I(1)(r)

m2∑
k=m1

∑
γ′∈Γ

κTkα(γ′)
G(α−1

k , γ′|r)G(γ′, α−1
k γ|r)

G(α−1
k , α−1

k γ|r)
.

En translatant par α−1
k et en changeant l’indexation de la somme

∑
γ′∈Γ, on obtient donc

d̂(e,γ)−1∑
k=0

Ψr(T
kα) =

1

I(1)(r)

∑
γ′∈Γ

(
m2∑
k=m1

κTkα(α−1
k γ′)

)
G(e, γ′|r)G(γ′, γ|r)

G(e, γ|r)
.

Rappelons que

Φr(γ) =
∑
γ′∈Γ

G(e, γ′|r)G(γ′, γ|r)
G(e, γ|r)

.

On cherche donc les γ′ ∈ Γ tels que
m2∑
k=m1

κTkα(α−1
k γ′) 6= 1. (8.49)

Supposons qu’il existe i ∈ [m1,m2 − 1] tel que toute géodésique relative de γ′ à γ passe à distance

au plus K2 de αi+1 et toute géodésique relative de e à γ′ passe à distance au plus K2 de αi.

Considérons alors k ∈ [m1,m2 − 1] et considérons la géodésique relative translatée T kα. Rappelons

que n1 et n2 ont été définies par par (8.45) et (8.46). Alors, par construction, n1(T kα) = k − m1

et n2(T kα) = m2 − k. Il existe donc j ∈ [−n1, n2 − 1] tel que toute géodésique relative de α−1
k γ′ à

l’extrémité droite de T kα passe à distance au plus K2 de (T kα)j+1 et toute géodésique relative de

l’extrémité gauche de T kα à α−1
k γ′ passe à distance au plus K2 de (T kα)j . Précisément, j = i− k. Avec

les notations, précédentes, on a donc α−1
k γ′ ∈ B′(K2) et donc

gTkα(α−1
k γ′) =

n2∑
j=−n1

f(T j(Tkα))(2K1)
((T kα)−1

j γ′).

Notons alors que (T kα)j = αk+j , de sorte que

gTkα(α−1
k γ′) =

m2−k∑
j=m1−k

f(Tk+jα)(2K1)
(α−1
k+jγ

′) =

m2∑
j=m1

f(T jα)(2K1)
(α−1
j γ′).

En particulier,
m2∑
k=m1

κTkα(α−1
k γ′) = 1.

Finalement, si on a (8.49), alors pour tout i, ou bien une géodésique relative de γ′ à γ passe à distance

au moins K2 de αi+1 ou bien une géodésique relative de e à γ′ passe à distance au moins K2 de αi.

D’après le Lemme 1.3.25, si K2 est assez grand, alors γ′ se projette sur la géodésique relative α entre

αm2
et γ ou entre e et αm1

. Notons précisément αk+1 la projection de γ′ (où on choisit la projection la

plus proche possible de γ). Alors, toujours d’après le Lemme 1.3.25, une géodésique relative de e à γ′

passe à une distance bornée de αk et une géodésique relative de γ′ à γ passe à une distance bornée de

αk+1. Notons alors Hαk la réunion des sous-groupes paraboliques qui contiennent α−1
k αk+1 et notons α̃k

la projection de γ′ sur Hαk . Alors, plus précisément, une géodésique relative de e à γ′ passe d’abord à

une distance bornée de αk puis à une distance bornée de α̃k et une géodésique relative de γ′ à γ passe
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d’abord à une distance bornée de α̃k, puis à une distance bornée de αk+1. D’après les inégalités d’Ancona

relatives faibles, on obtient en particulier

G(e, γ′|r)G(γ′, γ|r)
G(e, γ|r)

. I(1)(r)
G(αk, α̃k|r)G(α̃k, αk+1|r)

G(αk, αk+1|r)
.

Enfin, rappelons que la somme définie par (8.47) est bornée par une borne qui ne dépend que de K2

et K1. On déduit de tout ceci que∣∣∣∣∣∣Φr(γ)− I(1)(r)

d̂(e,γ)−1∑
k=0

Ψr(T
kα)

∣∣∣∣∣∣ . I(1)(r)
∑

0≤k≤m1−1

∑
σ∈Hαk

G(αk, σ|r)G(σ, αk+1|r)
G(αk, αk+1|r)

+ I(1)(r)
∑

m2≤k≤d̂(e,γ)

∑
σ∈Hαk

G(αk, σ|r)G(σ, αk+1|r)
G(αk, αk+1|r)

.

Par définition, m1 et d̂(e, γ)−m2 sont bornés par K1 et d(αk, αk+1) ≤ K1. En particulier, la quantité∑
σ∈Hαk

G(αk, σ|r)G(σ, αk+1|r)
G(αk, αk+1|r)

est uniformément bornée. On a donc bien

Φr(γ)− I(1)(r)

d̂(e,γ)−1∑
k=0

Ψr(T
kα) . I(1)(r),

ce qui conclut la preuve.

8.5.2 Troncature de Ψr

On dit qu’une fonction f définie sur les géodésiques relatives α satisfaisant α0 = e est localement

hölderienne si pour tout n ≥ 1, dès que α et α′ coïncident dans la boule de rayon n et de centre e (pour

la distance d̂), on a |f(α)− f(α′)| ≤ Cρn, pour un certain C ≥ 0 et un certain 0 < ρ < 1.

Une fonction Ψr similaire est définie dans [166] dans le cadre des groupes hyperboliques. Il y est

montré que pour tout r, Ψr est continue, localement hölderienne et que Ψr converge uniformément

vers une fonction continue et localement hölderienne ΨRµ . Dans notre cadre, ces propriétés ne sont

pas vérifiées. En effet, par exemple, pour les mêmes raisons que celles qui font que Υr(γ) n’est pas

borné uniformément en γ, Ψr(α) n’est pas borné uniformément en α. Pour nous en sortir, nous allons

tronquer Ψr de sorte que Ψr(α) ne dépende que d’un nombre fini de symboles. Précisément, fixons une

constante N ∈ N et notons α(N) la géodésique relative α restreinte à l’intervalle [−N,N ]. En particulier,

si d̂(e, α−) ≤ N et d̂(e, α+) ≤ N , alors α(N) = α. On pose alors

Ψ(N)
r (α) = Ψr(α

(N)).

Fixons une autre constante D et définissons Ψ
(D,N)
r (α) de la manière suivante. Si l’un des incréments

α−1
k−1αk de la géodésique relative α pour k entre −N + 1 et N vérifie d(e, α−1

k−1αk) ≥ D, alors on pose

Ψ
(D,N)
r (α) = 0. Sinon, on pose Ψ

(D,N)
r (α) = Ψ

(N)
r (α).

Notre but est de montrer des estimées qui vont nous permettre de remplacer Ψr par Ψ
(D,N)
r . On

commence par montrer le lemme suivant.

Lemme 8.5.4. Pour tous K1,K2, si N est assez grand, alors pour toute géodésique relative α, on a

κα = κα(N) .
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Démonstration. Déjà, on constate que si N ≥ 2K1, α
(N)
(2K1) = α(2K1), de sorte que fα(2K1)

(γ) = 0 si et

seulement si f
α

(N)

(2K1)

(γ) = 0. En particulier, κα(γ) = 0 si et seulement si κα(N)(γ) = 0. On peut donc

supposer que fα(2K1)
(γ) 6= 0. On montre que si N est assez grand, alors la somme Σ définie par (8.47)

est la même pour α et pour α(N). Par définition de f , si fα(2K1)
(γ) 6= 0, alors toute géodésique relative

de γ à l’extrémité droite de α(2K1) passe à une distance bornée de α1 et toute géodésique relative de γ

à l’extrémité gauche de α(2K1) passe à une distance bornée de e. On en déduit que le nombre d’indices

k dans la somme qui définit Σ tels que f(Tkα)(2K1)
(α−1
k γ) 6= 0 est borné par une quantité qui ne dépend

que de K1 et K2. Si N est assez grand, alors il en va de même en remplaçant α par α(N) et donc pour

un tel k, f(Tkα)(2K1)
(α−1
k γ) = f(Tkα(N))(2K1)

(α−1
k γ). Ceci conclut la preuve.

Pour simplifier les notations, dès que d̂(e, α−) ≤ N , on note α−N = α− et dès que d̂(e, α+) ≤ N , on

note αN = α+.

Proposition 8.5.5. Soit ε > 0. Alors pour N assez grand et pour D assez grand (dépendant de N),

pour tout r ≤ Rµ et pour tout n,∣∣∣∣∣∣
n−1∑
k=0

∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)
(

Ψr ◦ T k([e, γ])−Ψ(D,N)
r ◦ T k([e, γ])

)∣∣∣∣∣∣ ≤ ε
n−1∑
k=0

∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)Ψr ◦ T k([e, γ]).

Démonstration. On commence par montrer qu’on peut remplacer Ψr par Ψ
(N)
r . Soient n et k ≤ n − 1.

Notons α = T k([e, γ]). D’après le Lemme 8.5.4,∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)
(

Ψr ◦ T k([e, γ])−Ψ(N)
r ◦ T k([e, γ])

)
=

1

I1(r)

∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)
∑
γ′∈Γ

κα(γ′)

(
G(α−, γ

′|r)G(γ′, α+|r)
G(α−, α+|r)

− G(α−N , γ
′|r)G(γ′, αN |r)

G(α−N , αN |r)

)
.

D’autre part,∣∣∣∣G(α−, γ
′|r)G(γ′, α+|r)

G(α−, α+|r)
− G(α−N , γ

′|r)G(γ′, αN |r)
G(α−N , αN |r)

∣∣∣∣
=

(
G(α−, γ

′|r)G(γ′, α+|r)
G(α−, α+|r)

) ∣∣∣∣1− G(α−N , γ
′|r)G(γ′, αN |r)G(α−, α+|r)

G(α−N , αN |r)G(α−, γ′|r)G(γ′, α+|r)

∣∣∣∣
=

(
G(α−, γ

′|r)G(γ′, α+|r)
G(α−, α+|r)

) ∣∣∣∣1− G(α−N , γ
′|r)G(α−, α+|r)

G(α−N , α+|r)G(α−, γ′|r)
G(α−N , α+|r)G(γ′, αN |r)
G(α−N , αN |r)G(γ′, α+|r)

∣∣∣∣
Il nous reste à estimer la quantité∣∣∣∣1− G(α−N , γ

′|r)G(α−, α+|r)
G(α−N , α+|r)G(α−, γ′|r)

G(α−N , α+|r)G(γ′, αN |r)
G(α−N , αN |r)G(γ′, α+|r)

∣∣∣∣ .
Notons

uN (γ′) =
G(α−N , γ

′|r)G(α−, α+|r)
G(α−N , α+|r)G(α−, γ′|r)

et

vN (γ′) =
G(α−N , α+|r)G(γ′, αN |r)
G(α−N , αN |r)G(γ′, α+|r)

.

Supposons que κα(2K1)
(γ′) 6= 0. Alors, une géodésique relative de γ′ à l’extrémité gauche de α(2K1) passe

à distance au plus K1 de e. En particulier, des géodésiques relatives de α−N à γ′ et de α− à α+ voyagent

ensemble pendant un temps au moins N ′, avec N ′ qui tend vers l’infini quand N tend vers l’infini. Les

inégalités d’Ancona relatives fortes montrent donc que

|1− uN (γ′)| ≤ CρN
′
.
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De même,

|1− vN (γ′)| ≤ CρN
′
.

D’autre part, les inégalités d’Ancona faibles montrent que vN (γ′) est bornée et donc

|1− uN (γ′)vN (γ′)| ≤ vN (γ′)|1− uN (γ′)|+ |1− vN (γ′)| ≤ C ′ρN
′
.

On obtient donc finalement∣∣∣∣∣∣
∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)
(

Ψr ◦ T k([e, γ])−Ψ(N)
r ◦ T k([e, γ])

)∣∣∣∣∣∣
≤ C ′ρN

′ 1

I(1)(r)

∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)
∑
γ′∈Γ

κα(γ′)
G(α−, γ

′|r)G(γ′, α+|r)
G(α−, α+|r)

= C ′ρN
′ ∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)Ψr ◦ T k([e, γ]).

Ainsi, si N est choisi assez grand, alors∣∣∣∣∣∣
n−1∑
k=0

∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)
(

Ψr ◦ T k([e, γ])−Ψ(N)
r ◦ T k([e, γ])

)∣∣∣∣∣∣ ≤ ε
n−1∑
k=0

∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)Ψr ◦ T k([e, γ]). (8.50)

Comparons maintenant Ψ
(D,N)
r ◦ T k([e, γ]) et Ψ

(N)
r ◦ T k([e, γ]). En notant α = T k[e, γ], la différence

Ψ
(D,N)
r ◦ T k([e, γ]) − Ψ

(N)
r ◦ T k([e, γ]) est non nulle pour les γ tels qu’il existe j entre −N + 1 et N ,

d(αj−1, αj) ≥ D. Si l’on note γ0 = e, γ1, ..., γn = γ les éléments successifs de [e, γ], alors αj = γ−1
k γj+k.

Ainsi, Ψ
(D,N)
r ◦T k([e, γ])−Ψ

(N)
r ◦T k([e, γ]) est non nul pour les γ tels qu’il existe j entre −N + k+ 1 et

N+k, d(γj−1, γj) ≥ D. Notons Ŝn≥D l’ensemble des γ ∈ Ŝn tels qu’il existe un incrément de la géodésique

relative [e, γ] entre −N + k + 1 et N + k de longueur plus grande que D. Notons aussi, pour j entre

−N + k + 1 et N + k, Ŝn,j≥D le sous-ensemble de Ŝn≥D où le premier tel incrément est à l’étape j. Alors,

on a ∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)
(

Ψ(N)
r ◦ T k([e, γ])−Ψ(D,N)

r ◦ T k([e, γ])
)

=
1

I(1)(r)

∑
γ∈Ŝn≥D

H(e, γ|r)
∑
γ′∈Γ

κα(γ′)
G(α−N , γ

′|r)G(γ′, αN |r)
G(α−N , αN |r)

=
1

I(1)(r)

N+k∑
j=−N+k+1

∑
γ∈Ŝn,j≥D

H(e, γ|r)
∑
γ′∈Γ

κα(γ′)
G(α−N , γ

′|r)G(γ′, αN |r)
G(α−N , αN |r)

.

Fixons j. Si γ ∈ Ŝn, on l’écrit γ = γ1σγ2, où γ1 ∈ Ŝj−1, σ est dans un sous-groupe parabolique et

γ′ ∈ Ŝn−j . Si γ ∈ Ŝn,j≥D, alors d(e, σ) ≥ D. De plus, les inégalités d’Ancona relatives faibles montrent que

H(e, γ|r) . H(e, γ1|r)H(e, σ|r)H(e, γ2|r).

D’autre part, d’après (8.48), on peut remplacer Ψr par Υr dans le membre de droite de la somme

ci-dessus. On obtient donc∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)
(

Ψ(N)
r ◦ T k([e, γ])−Ψ(D,N)

r ◦ T k([e, γ])
)

.
N+k∑

j=−N+k+1

∑
γ∈Ŝn,j≥D

H(e, γ1|r)H(e, σ|r)H(e, γ2|r)Υr(T
kα).

(8.51)
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Rappelons que l’on note X1
x les symboles qui peuvent précéder x dans ΣA. On note plus généralement

Xm
x les mots de longueur m qui peuvent précéder x. On décompose alors la somme sur γ de la manière

suivante. ∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)
(

Ψ(N)
r ◦ T k([e, γ])−Ψ(D,N)

r ◦ T k([e, γ])
)

.
N+k∑

j=−N+k+1

∑
γ2∈Ŝn−j

∑
σ∈X1

γ2
d(e,σ)≥D

∑
γ1∈Xj−1

σγ2

H(e, γ1|r)H(e, σ|r)H(e, γ2|r)Υr(T
kα).

Or, Υr(T
kα) ne dépend que du kème incrément de [e, γ]. En particulier, pour j 6= k, on peut sortir

Υr(T
kα) de la somme sur γ1, σ, γ2 pour obtenir∑

γ∈Ŝn
H(e, γ|r)

(
Ψ(N)
r ◦ T k([e, γ])−Ψ(D,N)

r ◦ T k([e, γ])
)

. Υr(T
kα)

N+k∑
j=−N+k+1

∑
γ2∈Ŝn−j

H(e, γ2|r)
∑
σ∈X1

γ2
d(e,σ)≥D

H(e, σ|r)
∑

γ1∈Xj−1
σγ2

H(e, γ1|r).

D’après le Lemme 7.4.7, la somme ∑
σ∈X1

γ2

H(e, σ|r)

est uniformément bornée. Ainsi, si D est assez grand,∑
σ∈X1

γ2
d(e,σ)≥D

H(e, σ|r) ≤ ε

2N

∑
σ∈X1

γ2

H(e, σ|r). (8.52)

Estimons à présent le terme j = k. On peut à nouveau factoriser la somme sur γ1 par Υr(T
kα). On veut

borner la somme sur σ. D’après la définition de Υr, il suffit de borner∑
σ∈X1

γ2
d(e,σ)≥D

H(e, σ|r)
∑
σ′∈Hσ

G(e, σ′|r)G(σ′, σ|r)
G(e, σ|r)

=
∑
σ∈X1

γ2
d(e,σ)≥D

∑
σ′∈Hσ

G(e, σ′|r)G(σ′, σ|r)G(σ, e|r).

Puisque la marche aléatoire n’est pas spectralement dégénérée, la somme∑
σ∈X1

γ2

∑
σ′∈Hσ

G(e, σ′|r)G(σ′, σ|r)G(σ, e|r)

est uniformément bornée, de sorte que pour D assez grand,∑
σ∈X1

γ2
d(e,σ)≥D

∑
σ′∈Hσ

G(e, σ′|r)G(σ′, σ|r)G(σ, e|r) ≤ ε

2N

∑
σ∈X1

γ2

∑
σ′∈Hσ

G(e, σ′|r)G(σ′, σ|r)G(σ, e|r). (8.53)

Enfin, à j fixé, on a une unique façon de décomposer γ en γ1σγ2, puisqu’on a choisi la géodésique relative

[e, γ] de manière unique. On a donc, d’après (8.51), (8.52) et (8.53),∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)
(

Ψ(N)
r ◦ T k([e, γ])−Ψ(D,N)

r ◦ T k([e, γ])
)

.
N+k∑

j=−N+k+1

ε

2N

∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)Ψ(N)
r ◦ T k([e, γ])

≤ ε
∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)Ψ(N)
r ◦ T k([e, γ]).

(8.54)

Finalement, en réunissant (8.50) et (8.54), on obtient l’inégalité désirée.
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Revenons à notre objectif. Nous voulons comparer I(2)(r) et I(1)(r) et comme on l’a vu, on a

I(2)(r) =
∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

H(e, γ|r)Φr(γ).

D’après la Proposition 8.5.3, on a donc

I(2)(r) = I(1)(r)
∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

H(e, γ|r)Ψr(T
k[e, γ]) +O

(
I(1)(r)2

)
.

Puisque l’on cherche à montrer qu’il existe une constante ξ strictement positive telle que

I(2)(r) = ξI(1)(r)3 +O
(
I(1)(r)2

)
,

on peut uniquement s’intéresser au terme

I(1)(r)
∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

H(e, γ|r)Ψr(T
k[e, γ]).

Au vu de la Proposition 8.5.5, on va remplacer Ψr par Ψ
(D,N)
r dans cette dernière somme.

On considère à présent le décalage sur l’espace ΣA,Z des suites x = (xn) (finies ou infinies) indexées

par Z telles que xn ∈ Σ et pour tout n, xn et xn+1 sont des arêtes adjacentes dans l’automate G. C’est-
à-dire que x est soit indexée par [k, l]∩Z, soit par ]−∞, l]∩Z, soit par [k,+∞[∩Z, soit par Z tout entier

(où k et l sont des entiers). L’application T définit toujours un décalage sur ΣA,Z.

Notons que puisque Ψ(D,N)(α) ne dépend que de la géodésique relative tronquée α(N), Ψ(D,N)

s’étend en une fonction sur les géodésiques relatives finies ou infinies. Si x est une suite de ΣA,Z, alors

(..., x−n, ..., x0, ....xn, ...) définit une géodésique relative, finie ou infinie. En particulier, Ψ(D,N) ◦ φ est

une fonction définie sur ΣA,Z. On omettra la mention de φ et on notera Ψ(D,N) la fonction induite sur

ΣA,Z. Puisque Ψ(D,N)(α) ne dépend que de la géodésique tronquée α(N) et vaut 0 dès lors qu’un des

incréments de α est trop long, la fonction induite sur ΣA,Z ne dépend que d’un nombre fini de symboles.

Si f : ΣA,Z → R est une fonction continue, on définit

Ṽn(f) = sup{|f(x)− f(y)|, x−n = y−n, ..., x0 = y0, ..., xn = yn}.

Comme dans le cas d’un décalage dans une seule direction, pour 0 < ρ < 1, on dit que f est ρ-localement

hölderienne s’il existe C ≥ 0 tel que

∀n ≥ 1, Vn(f) ≤ Cρn.

À nouveau, on ne demande rien sur V0(f) et il se peut que f ne soit pas bornée. On dit que f est localement

hölderienne s’il existe ρ tel que f est ρ-localement hölderienne. On note Dρ la norme ρ-hölderienne d’une

fonction f , c’est-à-dire

Dρ(f) = sup
n

Ṽn(f)

ρn
.

On note alors aussi Hρ l’ensemble des fonctions ρ-localemet hölderiennes bornées et on munit cet espace

de la norme

‖ · ‖ρ = Dρ + ‖ · ‖∞.

Alors, (Hρ, ‖ · ‖ρ) est un espace de Banach.

Notre but va être d’utiliser la Proposition 8.5.3 et d’appliquer l’opérateur de transfert à Ψ
(D,N)
r . Il

va falloir se ramener à des fonctions qui ne dépendent que du futur. Tout d’abord, on montre le résultat

suivant.
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Lemme 8.5.6. Fixons D et N . Les fonctions Ψ
(D,N)
r sont uniformément bornées et sont localement

ρ-hölderiennes. Elles convergent uniformément dans (Hρ,β , ‖ · ‖ρ,β) vers une fonction Ψ
(D,N)
Rµ

lorsque r

tend vers Rµ.

Démonstration. Montrons déjà que les fonctions Ψ
(D,N)
r sont bornées par une borne qui ne dépend pas

de r. Rappelons que

Ψ(D,N)
r (α) =

1

I(1)(r)

∑
γ∈Γ

κα(γ)
G(α−N , γ|r)G(γ, αN |r)

G(α−N , αN |r)
.

Projetons γ sur la géodésique relative [α−, α+] et notons Γk l’ensemble des γ tels que cette projection soit

en αk+1, où on choisit la projection la plus proche possible de α+. Notons Hk la réunion des sous-groupes

paraboliques contenant α−1
k αk+1 et notons génériquement σ la projection de γ ∈ Γk sur Hk. Alors, les

inégalités d’Ancona relatives et le Lemme 1.3.25 montrent que∑
γ∈Γk

G(α−N , γ|r)G(γ, αN |r)
G(α−N , αN |r)

. I(1)(r)
∑
σ∈Hk

G(αk, σ|r)G(σ, αk+1|r)
G(αk, αk+1|r)

.

Puisque κα est bornée, on en déduit que

Ψ(D,N)
r (α) ≤ Cα,

où Cα ne dépend que de α. Puisque Ψ
(D,N)
r (α) n’est non nulle que pour un nombre fini de α dépendant

uniquement de N et D, cette borne Cα ne dépend en fait que de D et N .

D’autre part, puisque Ψ(D,N)(α) ne dépend que de la géodésique relative tronquée α(N), elle est

ρ-localement hölderienne et sa norme ‖ · ‖ρ,β est bornée par un nombre qui ne dépend que de D et N .

Enfin, puisque Ψ(D,N)(α) ne dépend que d’un nombre fini de paramètres, la convergence uniforme dans

(Hρ,β , ‖ · ‖ρ,β) est équivalente à la convergence ponctuelle. Montrons donc que pour α fixée, Ψ
(D,N)
r (α)

converge vers une fonction Ψ
(D,N)
Rµ

(α) lorsque r tend vers Rµ. On peut exprimer Ψ
(D,N)
r à l’aide de

l’opérateur de transfert. On introduit la fonction ψr définie sur Γ par

ψr(γ) = κα(γ)
G(α−N , γ|r)G(γ, αN |r)
G(α−N , αN |r)H(e, γ|r)

pour les géodésiques relatives α telles que Ψ
(N,D)
r (α) 6= 0. Sinon, on pose ψr = 0. D’après les inégalités

d’Ancona fortes, γ 7→ G(α−N , γ|r)G(γ, αN |r) se prolonge sur ∂Γ̂. Puisque κ est définie sur la compacti-

fication de Bowditch, la fonction ψr se prolonge en une fonction sur Γ ∪ ∂Γ̂ et induit donc une fonction

ψr ◦ φ sur ΣA. On constate alors que

Ψ(D,N)
r (α) =

1

I(1)(r)

1

H(e, e|r)
∑
n≥0

Lnr (1E∗ψr ◦ φ)(∅). (8.55)

Pour obtenir de la convergence en appliquant le Corollaire 8.3.13, il va falloir se ramener à des

fonctions localement hölderiennes. La fonction ψr est définie à l’aide de la fonction κα qui est seulement

continue. On va encore tronquer notre fonction pour obtenir une fonction localement hölderienne. Pour

un entier N ′ fixé, on pose γN ′ le N ′ème élément de la géodésique relative [e, γ] si d̂(e, γ) ≥ N ′ et γN ′ = γ

sinon. On pose alors

ψ(N ′)
r = κα(γN ′)

G(α−N , γ|r)G(γ, αN |r)
G(α−N , αN |r)H(e, γ|r)

.

Les fonctions ψr et ψ(N ′)
r dépendent implicitement de α et de N et D.
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Lemme 8.5.7. Pour tout ε > 0, pour tous N et D, il existe N ′0 tel que pour tout N ′ ≥ N ′0, pour tout α

et pour tout r < Rµ, ∣∣∣ψr − ψ(N ′)
r

∣∣∣ ≤ ε.
Démonstration. Soit ε > 0. La fonction κα(2K1)

est continue sur la compactification de Bowditch. Munis-

sons cette compactification de la distance raccourcie d
f

e du Chapitre 6. Alors, pour tout δ > 0, si N ′ est

assez grand, alors d
f

e (γ, γN ′) ≤ δ. Par compacité, la fonction κα est uniformément continue. Ceci montre

donc que si N ′ est assez grand, |κα(γN ′)− κα(γ)| ≤ ε. Ainsi,∣∣∣ψr(γ)− ψ(N ′)
r (γ)

∣∣∣ ≤ εG(α−N , γ|r)G(γ, αN |r)
G(α−N , αN |r)H(e, γ|r)

. Cαε

où Cα ne dépend que de α. L’entier N ′0 dépend a priori de α, d’une part à cause de la présence de Cα
dans la majoration, d’autre part car la continuité uniforme de κα(2K1)

dépend de α. Cependant, ψr et

ψ
(N ′)
r sont nulles sauf pour un nombre fini de géodésiques relatives α qui ne dépendent que de N et D,

d’où le résultat.

Pour montrer que Ψ
(D,N)
r (α) converge, il suffit de montrer qu’elle est de Cauchy au sens où pour tout

ε > 0, il existe r0 < Rµ tel que pour tous r, r′ ∈ [r0, Rµ),∣∣∣Ψ(D,N)
r (α)−Ψ

(D,N)
r′ (α)

∣∣∣ ≤ ε.
Soit ε > 0. Fixons N ′ donné par le Lemme 8.5.7 tel que pour tout r < Rµ,∣∣∣ψr − ψ(N ′)

r

∣∣∣ ≤ ε.
Alors, d’après (8.55),

∣∣∣Ψ(D,N)
r (α)−Ψ

(D,N)
r′ (α)

∣∣∣ . 2ε+
1

I(1)(r)

∣∣∣∣∣∣
∑
n≥0

Lnr (1E∗ψ
(N ′)
r ◦ φ)(∅)−

∑
n≥0

Lnr′(1E∗ψ
(N ′)
r′ ◦ φ)(∅)

∣∣∣∣∣∣ .
Il suffit donc de montrer que

1

I(1)(r)

∑
n≥0

Lnr (1E∗ψ
(N ′)
r ◦ φ)(∅)

converge lorsque r tend vers Rµ pour conclure. Notons que les fonctions γ 7→ G(α−N ,γ|r)G(γ,αN |r)
G(α−N ,αN |r) et

γ 7→ κα(γN ′) sont localement hölderiennes et puisqu’elles sont bornées, ψr ◦ φ est dans Hρ,β .

Pour montrer que la somme ci-dessus converge, il faudrait montrer que ψr ◦ φ converge vers ψRµ ◦ φ
uniformément sur ΣA. Ce n’est pas évident a priori et on va tronquer ψr, de même que l’on a tronqué

Ψr. Fixons une autre constante D′. Comme d’habitude, si γ ∈ Γ on note [e, γ] = (e, γ1, ..., γn = γ) la

géodésique relative de e à γ donnée par l’automate G. On pose alors ψ(D′,N ′)
r (γ) = 0 si l’un des incréments

de la géodésique relative [e, γ] est plus grand que D′ et ψ(D′,N ′)
r (γ) = ψ

(N ′)
r (γN ′) sinon. Puisque ψr ◦ φ

et bornée et localement hölderienne, la même preuve que celle de la Proposition 8.5.5 montre que pour

tout η > 0, si N ′ et D′ sont choisis assez grands, alors

1

I(1)(r)

∑
n≥0

Lnr
(

1E∗

∣∣∣ψ(N ′)
r ◦ φ− ψ(N ′,D′) ◦ φ

∣∣∣) (∅) ≤ η.

Remarque 8.3. On peut s’étonner du fait qu’on ait commencé par tronquer κα dans la définition de ψ(N ′)
r

avant de tronquer à nouveau toute la fonction pour définir ψ(D′,N ′)
r . Cependant, pour appliquer la même

stratégie que dans la Proposition 8.5.5, il fallait savoir a priori que la fonction considérée était localement

hölderienne.
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Encore une fois, pour montrer que

1

I(1)(r)

∑
n≥0

Lnr (1E∗ψ
(N ′)
r ◦ φ)(∅)

converge quand r tend vers Rµ, il suffit de montrer que c’est une suite de Cauchy et il suffit donc de

montrer que
1

I(1)(r)

∑
n≥0

Lnr (1E∗ψ
(N ′,D′)
r ◦ φ)(∅)

converge. La fonction ψ
(N ′,D′)
r ◦ φ est localement hölderienne et bornée. De plus, r 7→ G(x,y|r)G(y,z|r)

G(x,z|r)H(e,y|r)

est continue à x, y, z fixés et converge vers G(x,y|Rµ)G(y,z|Rµ)
G(x,z|Rµ)H(e,y|Rµ) quand r tend vers Rµ. Ainsi, ψ

(N ′,D′)
r ◦ φ

converge vers une fonction ψ
(N ′,D′)
Rµ

◦ φ lorsque r tend vers Rµ. Or, ψ(N ′,D′)
r ◦ φ ne dépend que d’un

nombre fini de paramètres, donc cette convergence a lieu dans (Hρ,β , ‖ · ‖ρ,β). À présent que tous les

paramètres sont fixés, notons pour simplifier f = 1E∗ψ
(N ′,D′)
Rµ

◦ φ. Il suffit donc finalement de montrer

que
1

I(1)(r)

∑
n≥0

Lnr f(∅)

converge, lorsque r tend vers Rµ.

D’après (8.32) et (8.33), ∑
n≥0

Lnr f(∅) =
∑
j

fj(r)

P̃j(r)
+O(1)

et

I(1)(r) =
∑
l≥0

Llr1E∗ =
∑
j

ξj(r)

|P̃j(r)|
+O(1)

de sorte que

1

I(1)(r)

∑
n≥0

Lnr f(∅) =

∑
j
fj(r)

P̃j(r)
+O(1)∑

j
ξj(r)

|P̃j(r)|
+O(1)

.

D’après la Proposition 8.4.1, pour tout j, P̃j(r) ∼ P (r). Puisque P (r) tend vers 0 quand r tend vers Rµ,

on obtient bien la convergence de
1

I(1)(r)

∑
n≥0

Lnr f(∅).

Ceci conclut donc la preuve du Lemme 8.5.6.

8.5.3 Passage du double décalage au décalage simple

Comme annoncé, pour étudier∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

H(e, γ|r)Ψ(D,N)
r (T k[e, γ]),

on va exprimer cette somme à l’aide de l’opérateur de transfert et on va utiliser les résultats de convergence

qui découlent du Théorème 3.3.10, comme dans la preuve du Lemme 8.5.6. Cependant, on ne peut pas

appliquer l’opérateur de transfert directement à la fonction Ψ
(D,N)
r , qui dépend à la fois du passé et du

futur.

On va montrer que pour toute fonction localement hölderienne bornée f sur ΣA,Z, il existe des fonc-

tions localement hölderiennes (quitte à diminuer l’exposant de Hölder) et bornées g et u qui dépendent

continûment de f telles que g ne dépend que du futur et f = g + u − u ◦ T . Précisément, on montre le

lemme suivant.
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Lemme 8.5.8. Soit f une fonction ρ-localement hölderienne sur ΣA,Z. Alors il existe des fonctions

ρ1/2-localement hölderiennes g et u sur ΣA,Z telles que

f = g + u− u ◦ T.

De plus, g(x) = g(y) dès lors que xn = yn pour tout n positif (g ne dépend que du futur). D’autre part,

si f est bornée, alors g et u le sont aussi et les applications

f ∈ (Hρ, ‖ · ‖ρ) 7→ g ∈ (Hρ1/2 , ‖ · ‖ρ1/2), f ∈ (Hρ, ‖ · ‖ρ) 7→ u ∈ (Hρ1/2 , ‖ · ‖ρ1/2)

sont continues.

La preuve est exactement celle de [301, Proposition 1.2]. Cependant, celle-ci n’est donnée que pour

un alphabet fini et pour des suites infinies seulement, donc on préfère la récrire pour plus de clarté.

Démonstration. Pour chaque symbole σ de Σ, on choisit arbitrairement une suite dans le passé (xσn)n≤0

telle que x0 = σ. Pour tout x ∈ ΣA,Z, on définit alors χ(x) = x′ où x′n = xn si n ≥ 0 et x′n = xx0
n sinon.

Il se peut que le terme x0 ne soit pas défini. Pour définir χ(x) dans ce cas, on utilise des cimetières.

On considère deux sommets supplémentaires v1
† et v

2
† dans l’automate G. On ajoute pour tout sommet v

une arête σ1
† qui part de v

1
† et va vers v. On ajoute aussi pour tout sommet v une arête σ2

† qui part de v

et va vers σ2
† . Il y a deux cas de figure. Ou bien x ne dépend que du passé, x = (..., x−n, ..., x−k). Dans ce

cas, on commence par changer x en (..., x−n, ..., x−k, x
2
†, ..., x

2
†), de sorte que x0 = x2

†. On pose alors χ(x)

la suite constante dans le passé (..., x2
†, ..., x

2
†). Ou bien x ne dépend que du futur, x = (xk, ..., xn, ...).

Dans ce cas, on change x en (x1
†, ..., x

1
†, xk, ..., xn, ...) puis on pose χ(x) la suite constante dans le passé

égale à (..., x1
†, ..., x

1
†).

Dans tous les cas, χ(x) est bien définie et χ(x) ∈ ΣA,Z. En d’autres termes, on a remplacé le passé

de x par une suite choisie parmi les (xσn). On pose alors

u(x) =
∑
n≥0

[f(Tnx)− f(Tnχ(x))] . (8.56)

Cette somme converge bien, car pour tout n ≥ 1, |f(Tnx)− f(Tnχ(x))| ≤ Dρ(f)ρn. On a alors

u(x)− u(Tx) =
∑
n≥0

[f(Tnx)− f(Tnχ(x))]−
∑
n≥0

[
f(Tn+1x)− f(Tnχ(Tx))

]

= f(x)−

f(χ(x)) +
∑
n≥0

[
f(Tn+1χ(x))− f(Tnχ(Tx))

] .
On pose

g(x) = f(χ(x)) +
∑
n≥0

[
f(Tn+1χ(x))− f(Tnχ(Tx))

]
.

Alors, on a bien

f = g + u− u ◦ T. (8.57)

Dans la définition de g, il n’apparaît que χ(x), de sorte que g ne dépend que du futur.

Vérifions à présent que u est ρ1/2-localement hölderienne. Ce sera alors automatiquement le cas pour

g. On montre pour commencer que pour tout n ≥ 1,

Ṽ2n(u) ≤ 4
1

1− ρ
Dρ(f)ρn. (8.58)
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Soient x et y tels que x−2n = y−2n, ..., x2n = y2n. Alors pour tout 0 ≤ k ≤ n, on a

|f(T kx)− f(T ky)| ≤ Dρ(f)ρ2n−k

et

|f(T kχ(x))− f(T kχ(y))| ≤ Dρ(f)ρ2n−k.

D’autre part, pour tout k ≥ n+ 1 (et en fait pour tout k), on a

|f(T kx)− f(T kχ(x))| ≤ Dρ(f)ρk

et

|f(T ky)− f(T kχ(y))| ≤ Dρ(f)ρk.

On en déduit que

|u(x)− u(y)| ≤ 2Dρ(f)

n∑
k=0

ρ2n−k + 2Dρ(f)
∑

k≥n+1

ρk.

On en déduit que

|u(x)− u(y)| ≤ 2Dρ(f)ρ2n ρ
−n−1 − 1

ρ−1 − 1
+ 2Dρ(f)

ρn+1

1− ρ
≤ 4Dρ(f)

ρn

1− ρ
.

Ceci prouve donc (8.58).

Remarquons alors que si x et y vérifient x−1 = y−1, x0 = y0, x1 = y1, |f(x) − f(y)| ≤ Dρ(f)ρ et

|f(χ(x))− f(χ(y))| ≤ Dρ(f)ρ de sorte que l’on a

|u(x)− u(y)| ≤ 2Dρ(f)ρ+
∑
k≥1

|f(T kx)− f(T ky)|+ |f(T kχ(x))− f(T kχ(y))|

≤ 2Dρ(f)ρ+ 2Dρ(f)
∑
k≥1

ρk

et donc

|u(x)− u(y)| ≤ 4Dρ(f)
ρ

1− ρ
.

On a donc

Ṽ1(u) ≤ 4
1

1− ρ
√
ρDρ(f)

√
ρ. (8.59)

Enfin, si n ≥ 1, alors on a Ṽ2n(u) ≤ 4 1
1−ρDρ(f)

√
ρ2n d’après (8.58). Ainsi, si x et y vérifient que

x−2n−1 = y−2n−1, ..., x2n+1 = y2n+1, on a

|u(x)− u(y)| ≤ 4
1

1− ρ
Dρ(f)ρn ≤ 4

1

(1− ρ)
√
ρ

√
ρ

2n+1
.

On en déduit que

Ṽ2n+1(u) ≤ 4
1

(1− ρ)
√
ρ
Dρ(f)

√
ρ

2n+1
. (8.60)

En combinant (8.58), (8.59) et (8.60), on a donc pour tout n,

Ṽn(u) ≤ KDρ(f)
√
ρ
n

pour une constante K qui ne dépend que de ρ. On en déduit donc que u est √ρ-localement hölderienne

et que D√ρ(u) ≤ KDρ(f). On a donc aussi d’après (8.57) que g est √ρ-localement hölderienne et de

plus D√ρ(g) ≤ 3KDρ(f). Ceci conclut la première partie du lemme.
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Supposons que f est bornée. On rappelle que pour tout n ≥ 1, |f(Tnx) − f(Tnχ(x))| ≤ Dρ(f)ρn.

D’après la définition de u donnée par (8.56), on a donc pour tout x,

|u(x)| ≤ 2‖f‖∞ +
∑
n≥1

Dρ(f)ρn.

On en déduit que u est bornée et que ‖u‖∞ ≤ 2‖f‖∞ + ρ
1−ρDρ(f). Toujours d’après (8.57), on a donc

aussi que g est bornée et ‖g‖∞ ≤ 5‖f‖∞ + 2 ρ
1−ρDρ(f). Ceci conclut donc la deuxième partie de la

preuve.

D’après le Lemme 8.5.6, les fonctions Ψ
(D,N)
r sont localement hölderienne sur ΣA,Z et convergent

dans (Hρ,β , ‖ · ‖ρ,β) vers une fonction Ψ
(D,N)
Rµ

quand r tend vers Rµ. On obtient donc, pour r ≤ Rµ, des
fonctions Ψ̃

(D,N)
r définies sur ΣA et des fonctions u(D,N)

r définies sur ΣA,Z telles que

Ψ(D,N)
r = Ψ̃(D,N)

r + u(D,N)
r − u(D,N)

r ◦ T.

Ainsi, pour une suite finie x ∈ ΣA de longueur n,
n−1∑
k=0

Ψ(D,N)
r (T kx) =

n−1∑
k=0

Ψ̃(D,N)
r (T kx) + u(D,N)

r (x)− u(D,N)
r (Tnx).

Les fonctions u(D,N)
r étant bornées (par une borne qui dépend de D et N), on obtient

n−1∑
k=0

Ψ(D,N)
r (T kx) =

n−1∑
k=0

Ψ̃(D,N)
r (T kx) +OD,N (1).

Ainsi,∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

H(e, γ|r)Ψ(D,N)
r (T k[e, γ]) =

∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

H(e, γ|r)Ψ̃(D,N)
r (T k[e, γ]) +OD,N

(
I(1)(r)

)
.

(8.61)

Puisque Ψ̃
(D,N)
r ne dépend que du futur, on peut écrire∑

n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

H(e, γ|r)Ψ̃(D,N)
r (T k[e, γ]) = H(e, e|r)

∑
n≥0

Lnr

(
1E∗

n−1∑
k=0

Ψ̃(D,N)
r ◦ T k

)
(∅). (8.62)

8.5.4 Fin de la preuve : convergence de I(2)(r)/I(1)(r)3

Notre but pour l’instant est de montrer que cette quantité (8.62) est équivalente à ξD,NI
(1)(r)2

lorsque r tend vers Rµ, où ξD,N est une constante. Puisque Ψ
(D,N)
r converge dans (Hρ,β , ‖ · ‖ρ,β) vers

une fonction Ψ
(D,N)
Rµ

, on déduit du Lemme 8.5.6, quitte à changer la valeur de ρ, que Ψ̃
(D,N)
r converge

dans (Hρ,β , ‖ · ‖ρ,β) vers une fonction Ψ̃
(D,N)
Rµ

. Il suffit donc de montrer que

∑
n≥0

Lnr

(
1E∗

n−1∑
k=0

Ψ̃
(D,N)
Rµ

◦ T k
)

(∅)

est équivalente à ξD,NI(1)(r)2 lorsque r tend vers Rµ. On rappelle que Lr(u · v ◦ T ) = vLr(u), de sorte

que ∑
n≥0

Lnr

(
1E∗

n−1∑
k=0

Ψ̃
(D,N)
Rµ

◦ T k
)

=
∑
n≥0

n∑
k=1

Lkr (Ψ̃
(D,N)
Rµ

Ln−kr 1E∗)

=
∑
k≥1

Lkr

Ψ̃
(D,N)
Rµ

∑
n≥0

Lnr 1E∗

 .

(8.63)

318



D’après le Corollaire 8.3.13, pour r assez proche de Rµ, pour tout x ∈ ΣA,

∑
n≥0

Lnr 1E∗(x) =

k∑
j=1

1

P̃j(r)

pj∑
i=1

h̃
(i)
j,r(x)

∫
1E∗dν̃

((i−n) mod pj)
j,r +O(1). (8.64)

Notons alors pour simplifier

αi,j,r =

∫
1E∗dν̃

((i−n) mod pj)
j,r ,

de sorte que αi,j,r converge vers αi,j lorsque r tend vers Rµ. Il nous reste donc à contrôler

∑
k≥1

Lkr

Ψ̃
(D,N)
Rµ

k∑
j=1

1

P̃j(r)

pj∑
i=1

αi,j,rh̃
(i)
j,r

 (∅).

Comme h̃(i)
j,r(∅) converge vers h(i)

j (∅) lorsque r tend vers Rµ d’après (8.31), on peut faire commencer la

somme sur k ci-dessus à k = 0, ce qui simplifiera la suite. Fixons j et fixons 1 ≤ i ≤ pj . On utilise encore

le Corollaire 8.3.13 pour obtenir

∑
k≥0

Lkr
(

Ψ̃
(D,N)
Rµ

h̃
(i)
j,r

)
(∅) =

∑
j′

1

|P̃j′(r)|

pj′∑
i′=1

h̃
(i′)
j′,r(∅)

∫
Ψ̃

(D,N)
Rµ

h̃
(i)
j,rdν̃

((i′−n) mod pj′ )
j′,r +O(1). (8.65)

Montrons alors que pour tous j′, i′, ∫
Ψ̃

(D,N)
Rµ

h̃
(i′)
j′,rdν̃

((i′−n) mod pj′ )
j′,r

converge lorsque r tend vers Rµ. On écrit∫
Ψ̃

(D,N)
Rµ

h̃
(i′)
j′,rdν̃

((i′−n) mod pj′ )
j′,r =

∫
Ψ̃

(D,N)
Rµ

(
h̃

(i′)
j′,r − h

(i)
j

)
dν̃

((i′−n) mod pj′ )
j′,r

+

∫
Ψ̃

(D,N)
Rµ

h
(i)
j dν̃

((i′−n) mod pj′ )
j′,r .

D’après le Corollaire 8.3.13, ν̃((i′−n) mod pj′ )
j′,r converge faiblement vers ν((i′−n) mod pj′ )

j′ , de sorte que la

deuxième intégrale dans le membre de droite converge. Il reste à montrer que la première intégrale tend

vers 0. Notons mj′,r la mesure définie par dmj′,r = 1
pj′

∑pj′

i′=1 h
(i)
j′,rdν

(i′)
j′,r. D’après [334, Proposition 4], la

mesure mj′ est une mesure de Gibbs et d’après [334, Proposition 2], les fonctions h(i)
j′,r sont bornées loin

de 0 et de l’infini sur le support de ν(i)
j′,r, de sorte que

ν
(i′)
j′,r([x1...xn]) ≤ CH(e, x1...xn|r) ≤ CH(e, x1...xn|Rµ).

D’après (8.18), la mesure ν(i′)
j′,r est dominée par la mesurem sur les cylindres. Puisque Ψ̃

(D,N)
Rµ

(
h̃

(i′)
j′,r − h

(i)
j

)
est localement hölderienne, on en déduit que∣∣∣∣∫ Ψ̃

(D,N)
Rµ

(
h̃

(i′)
j′,r − h

(i)
j

)
dν̃

((i′−n) mod pj′ )
j′,r

∣∣∣∣ . ∫ ∣∣∣Ψ̃(D,N)
Rµ

(
h̃

(i′)
j′,r − h

(i)
j

)∣∣∣ dm.
Enfin, puisque Ψ̃

(D,N)
Rµ

est bornée, on en déduit que∣∣∣∣∫ Ψ̃
(D,N)
Rµ

(
h̃

(i′)
j′,r − h

(i)
j

)
dν̃

((i′−n) mod pj′ )
j′,r

∣∣∣∣ . ∫ |h̃(i)
j,r − h

(i)
j |dm.

D’après le Corollaire 8.3.13, cette dernière quantité tend vers 0. D’autre part, (8.31) montre que h̃(i′)
j′,r(∅)

converge et donc (8.65) montre que

∑
k≥0

Lkr
(

Ψ̃
(D,N)
Rµ

h̃
(i)
j,r

)
(∅) =

∑
j′

ξi,jj′,D,N,r

|P̃j′(r)|
,
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où ξi,jj′,D,N,r converge lorsque r tend vers Rµ. La Proposition 8.4.1 montre que P̃j(r) ∼ P (r) pour tout j

et donc en utilisant (8.32),

O

 k∑
j=1

1

P̃j(r)

 = O
(
I(1)(r)

)
.

Ainsi, d’après (8.63) et (8.64),

∑
n≥0

Lnr

(
1E∗

n−1∑
k=0

Ψ̃
(D,N)
Rµ

◦ T k
)

=
∑
j,j′

ξj,j
′

D,N,r

|P̃j(r)||P̃j′(r)|
+O

(
I(1)(r)

)
,

où ξj,j
′

D,N,r converge lorsque r tend vers Rµ. On en déduit que

∑
n≥0

Lnr

(
1E∗

n−1∑
k=0

Ψ̃
(D,N)
Rµ

◦ T k
)

=
ξD,N,r
P (r)2

+O
(
I(1)(r)

)
,

où ξD,N,r converge lorsque r tend vers Rµ. On a donc bien que

∑
n≥0

Lnr

(
1E∗

n−1∑
k=0

Ψ̃
(D,N)
Rµ

◦ T k
)

(∅)

est équivalente à ξD,NI(1)(r)2 lorsque r tend vers Rµ. Ainsi, on déduit de (8.61) et (8.62) que

∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

H(e, γ|r)Ψ(D,N)
r (T k[e, γ]) = ξD,NI

(1)(r)2 + oD,N

(
I(1)(r)2

)
. (8.66)

Notons par ailleurs que d’après (8.63),

∑
n≥0

Lnr

(
1E∗

n−1∑
k=0

Ψ̃
(D,N)
Rµ

◦ T k
)

=
∑
k≥1

Lkr

Ψ̃
(D,N)
Rµ

∑
n≥0

Lnr 1E∗

 .

D’après (8.32), on a donc

∑
n≥0

Lnr

(
1E∗

n−1∑
k=0

Ψ̃
(D,N)
Rµ

◦ T k
)

. I(1)(r)
∑
k≥1

Lkr Ψ̃
(D,N)
Rµ

.

Ainsi, (8.44) et (8.48) montrent que

∑
n≥0

Lnr

(
1E∗

n−1∑
k=0

Ψ̃
(D,N)
Rµ

◦ T k
)

. I(1)(r)2

et donc

ξD,N . 1. (8.67)

Finissons enfin la preuve de la Proposition 8.5.1.

Démonstration. On écrit

I(2)(r) =
∑
γ∈Γ

H(e, γ|r)Φr(γ) =
∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

Φr(γ).

D’après la Proposition 8.5.3,

I(2)(r) = I(1)(r)
∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

Ψr(T
k[e, γ]) +O(I(1)(r)).
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On veut montrer que I(2)(r)/I(1)(r)3 converge lorsque r tend vers Rµ. Il suffit donc de montrer que

1

I(1)(r)2

∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

Ψr(T
k[e, γ])

converge.

Fixons ε > 0. Choisissons des suites Dl et Nl qui tendent toutes les deux vers l’infini quand l tend

vers l’infini. Attention on va appliquer la Proposition 8.5.5, donc la suite Dl va dépendre de la suite Nl.

D’après (8.67), on peut supposer, quitte à extraire une sous-suite, que ξDl,Nl converge vers une constante

ξ. On va montrer que la somme ci-dessus converge vers ξ. D’après la Proposition 8.5.5, on peut choisir

les suites Nl et Dl telles que si l est assez grand, alors

1

I(1)(r)2

∣∣∣∣∣∣
∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

Ψr(T
k[e, γ])−

∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

Ψ(Dl,Nl)
r (T k[e, γ])

∣∣∣∣∣∣
≤ ε 1

I(1)(r)2

∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

Ψr(T
k[e, γ]).

Fixons l assez grand pour que cette inégalité soit satisfaite et pour que |ξDl,Nl − ξ| ≤ ε et pour simplifier,

maintenant que l est fixé, notons D = Dl et N = Nl. On a alors

1

I(1)(r)2

∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

Ψr(T
k[e, γ])− ξ ≤ 1

1− ε
1

I(1)(r)2

∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

Ψ(D,N)
r (T k[e, γ])− ξ

de sorte que d’après (8.66), pour r assez proche de Rµ,

1

I(1)(r)2

∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

Ψr(T
k[e, γ])− ξ ≤ 1

1− ε
ξD,N − ξ ≤

ε

1− ε
+ ξ(

1

1− ε
− 1).

Similairement,

ξ − 1

I(1)(r)2

∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

Ψr(T
k[e, γ]) ≤ ξ − 1

1 + ε

1

I(1)(r)2

∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

Ψ(D,N)
r (T k[e, γ])

et donc pour r assez proche de Rµ,

ξ − 1

I(1)(r)2

∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

Ψr(T
k[e, γ]) ≤ ξ(1− 1

1 + ε
)− ε

1 + ε
.

Puisque ε est arbitraire, ceci montre que

1

I(1)(r)2

∑
n≥0

∑
γ∈Ŝn

n−1∑
k=0

Ψr(T
k[e, γ])

converge bien vers ξ. Puisque I(2)(r)/I(1)(r)3 est bornée indépendamment de r loin de 0, ξ ne peut pas

être nulle, ce qui conclut la preuve.

On peut maintenant conclure cette section et prouver le Théorème 8.3.1.

Démonstration. On rappelle que I(1)(r) = Gr + rG
(1)
r et I(2)(r) = Gr + 2rG

(1)
r + 1

2r
2G

(2)
r . Puisque GRµ

est finie et G(1)
Rµ

est infinie, on a I(1)(r) ∼ RµG(1)
r . Le Théorème 8.5.1 montre alors que I(2)(r) ∼ 1

2R
2
µG

(2)
r .

Ainsi, le Théorème 8.3.1 est une conséquence directe de la Proposition 8.5.1.
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On en déduit le corollaire suivant.

Corollaire 8.5.9. Soit Γ un groupe hyperbolique relativement à des sous-groupes virtuellement nilpotents.

Soit µ une mesure de probabilité dont le support fini engendre Γ comme semi-groupe. On suppose que µ

est spectralement non dégénérée. Alors, pour tous γ1, γ2, il existe une constante Cγ1,γ2
> 0 telle que

d

dr
(G(γ1, γ2|r)) ∼

r→Rµ
Cγ1,γ2

1√
Rµ − r

.

Démonstration. Pour γ1 = γ2 = e, c’est une conséquence directe du Théorème 8.3.1. Par invariance

par l’action de Γ, il suffit de montrer le résultat pour γ2 = e. D’autre part, d’après le Lemme 8.2.1, un

équivalent de d
dt (G(γ, e|r)) est donné par un équivalent de∑

γ′∈Γ

G(γ, γ′|r)G(γ′, e|r).

On considère γ ∈ Γ et pose la fonction

fr(γ
′) =

G(γ, γ′|r)
G(e, γ′|r)

et on pose f̃r = fr ◦ φ. Alors,∑
γ′∈Γ

G(γ, γ′|r)G(γ′, e|r) = H(e, e|r)
∑
n≥0

Lnr f̃r(∅).

Alors, puisque γ est fixée, f̃r est uniformément bornée. De plus, les inégalités d’Ancona fortes montrent

que f̃r s’étend à ∂Γ̂ et qu’elle est dans Hρ,β . Si on avait que f̃r converge uniformément vers une fonction

f̃ lorsque r tend vers Rµ, alors on pourrait conclure directement avec l’aide de (8.32). Cependant, de

même que pour Ψr, cette convergence uniforme n’est pas évidente. On peut cependant appliquer la même

stratégie que pour montrer la Proposition 8.5.1 et tronquer f̃r pour conclure.

8.6 Des asymptotiques de la fonction de Green aux asympto-

tiques des produits de convolution : preuve du théorème de

la limite locale

Le Théorème 8.3.1 nous permet de montrer le Théorème 8.1.1 et le Corollaire 8.1.2. En effet, ces

résultats sont maintenant des conséquences directes de [170, Theorem 9.1] et de [166, Proposition 4.1].

On redonne des détails sur les preuves par souci de complétude, en expliquant notamment pourquoi la

symétrie est importante.

On aura besoin des résultats suivants sur les séries entières.

Proposition 8.6.1. [Théorème taubérien de Karamata] Soit A(z) =
∑
anz

n une série entière à coeffi-

cients positifs an, de rayon de convergence 1. On suppose que lorsque s tend vers 1 le long de l’axe réel,

on a A(z) ∼ (1− s)−β pour un certain β > 0. Alors,
∑n
k=1 ak ∼ cnβ/Γ(1 + β).

Pour une preuve, on consultera [41, Corollaire 1.7.3] ou [136, Théorème XII.5.5].

Proposition 8.6.2. [78, Théorème 1] Soit A(z) =
∑
anz

n une série entière à coefficients positifs an.

On suppose que an ∼ cR−nn−β, où β > 1. Soit Φ une fonction analytique définie sur un voisinage

de l’ensemble {A(z), |z| ≤ R}. Alors, les coefficients bn de la série entière Φ(A(z)) =
∑
bnz

n satisfont

bn ∼ anΦ′ (
∑
anR

n).
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On en déduit tout d’abord le résultat suivant.

Proposition 8.6.3. Soit µ une mesure de probabilité symétrique et engendrant une marche aléatoire

fortement irréductible sur un groupe dénombrable Γ. Soit Rµ le rayon de convergence de la fonction

de Green associée G(γ1, γ2|r) =
∑
n≥0 µ

∗n(γ−1
1 γ2)rn. On suppose qu’il existe Cγ1,γ2 > 0 et β > 0

tels que d
drG(γ1, γ2|r) ∼ Cγ1,γ2

(Rµ − r)−β quand r tend vers Rµ. Alors il existe C ′γ1,γ2
> 0 tel que

µ∗n(γ−1
1 γ2) ∼ C ′γ1,γ2

R−nµ nβ−2 quand n tend vers l’infini.

La preuve de cette proposition est un peu délicate et utilise de la théorie spectrale. On rappelle qu’on

dispose de l’opérateur markovien P associé à µ, défini par

Pf(γ) =
∑
γ′∈Γ

µ(γ−1γ′)f(γ′).

Il agit sur plusieurs espaces fonctionnels, notamment sur l’espace de Hilbert

`2(Γ) = {f : Γ→ R,
∑
γ∈Γ

f(γ)2 < +∞},

muni du produit scalaire

〈f, g〉 =
∑
γ∈Γ

f(γ)g(γ).

Lemme 8.6.4. [383, Lemme 10.1, Corollaire 10.2] Soit µ une mesure de probabilité symétrique sur Γ.

L’opérateur markovien P agissant sur `2(Γ) est auto-adjoint et borné. De plus, son spectre est inclus

dans
[
− 1
Rµ
, 1
Rµ

]
.

On en déduit le résultat suivant.

Proposition 8.6.5. Supposons que la marche aléatoire soit symétrique et fortement irréductible. Alors,

il existe ε > 0 tel que le spectre de l’opérateur P soit contenu dans
[
− 1
Rµ(1+ε) ,

1
Rµ

]
.

Démonstration. Puisque le spectre de P est contenu dans
[
− 1
Rµ
, 1
Rµ

]
, le théorème spectral implique que

pour toute fonction u ∈ `2(Γ), il existe une mesure νu sur
[
− 1
Rµ
, 1
Rµ

]
de masse totale ‖u‖22 telle que pour

tout n ∈ N,

〈u, Pnu〉 =

∫
tndνu(t), (8.68)

voir par exemple [257, Théorème 4.2, Définition 5.3, Remarque 5.4], ou bien [327, Théorème 12.22]. De

même, on a pour tout z tel que |z| > Rµ,

Ru(z) := 〈u, (z − P )−1u〉 =

∫
1

z − t
dνu(t). (8.69)

Pour conclure, il suffit de montrer qu’il existe ε tel que pour tout u ∈ `2(Γ), le support de νu est en fait

contenu dans
[
− 1
Rµ(1+ε) ,

1
Rµ

]
.

La mesure νu est la mesure de Stieltjes associée à la fonction λ 7→ 〈1]−∞,λ]u, u〉, voir précisément

[257, Proposition 5.8]. La formule (8.69) fait donc apparaître Ru(z) comme la transformée de Stieltjes de

la mesure dνu. Cette transformée de Stieltjes s’étend de manière holomorphe à C\
[
− 1
Rµ
, 1
Rµ

]
et satisfait

Ru(z) = Ru(z). On consultera [373, §65] pour plus de détails sur la transformée de Stieltjes. D’autre

part, la formule d’inversion de Stieltjes (voir [373, (65.4)]) montre que si λ1 < λ2 ne sont pas des atomes

de νu, alors

νu[λ1, λ2] = − lim
y→0
= 1

π

∫ λ2

λ1

Ru(x+ iy)dx,
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où = est la partie imaginaire. On suppose que Ru(z) est analytique sur un voisinage de [λ1, λ2]. Alors,

puisque Ru(z) = Ru(z), on doit avoir que Ru(z) est à valeurs réelles sur [λ1, λ2]. En particulier, d’après

la formule de l’inversion de Stieltjes, on doit avoir νu[λ1, λ2] = 0. Pour achever la preuve, il suffit donc

de montrer qu’il existe δ > 0 tel que pour tout u ∈ `2(Γ), Ru(z) s’étend de manière analytique sur un

voisinage de
[
− 1
Rµ
,− 1

Rµ
+ δ
]
.

On remarque que pour la fonction u = 1γ , on a z−1Ru(z−1) = G(γ, γ|z) et que pour la fonction

u = 1γ,γ′ , on a z−1Ru(z−1) = 2G(γ, γ|z) + 2G(γ, γ′|z), voir par exemple [383, (27.6)]. On en déduit que

la fonction de Green s’étend de manière analytique à C \ (]−∞,−Rµ] ∪ [Rµ,+∞[). D’après les résultats

de D. Cartwright (voir [72]), la seule singularité de la fonction de Green est en Rµ et il existe un voisinage

ouvert U de {z, |z| = Rµ} \ {Rµ} tel que pour tous γ, γ′, G(γ, γ′|z) s’étend de manière analytique sur

U (on utilise ici que la marche aléatoire est fortement irréductible). Ceci prouve qu’il existe δ > 0 tel

que pour toute fonction u qui est l’indicatrice d’un point ou de deux points, Ru(z) s’étend de manière

analytique sur un voisinage de
[
− 1
Rµ
,− 1

Rµ
+ δ
]
.

Pour conclure, commençons par constater que pour toute fonction u ∈ `2(Γ) à support fini, la mesure

νu est une combinaison linéaire de mesures spectrales associées à des indicatrices d’un ou deux points.

On en déduit que pour toute fonction à support fini, νu est encore supportée sur
[
− 1
Rµ
,− 1

Rµ
+ δ
]
. Enfin,

toute fonction u ∈ `2(Γ) est limite dans `2(Γ) d’une suite de fonctions un à support fini. D’après la

formule (8.68), νun converge faiblement vers νu. On a donc bien montré que pour tout u ∈ `2(Γ), νu est

encore supportée sur
[
− 1
Rµ
,− 1

Rµ
+ δ
]
, ce qui achève la preuve.

C’est vraiment dans cette proposition que l’on a utilisé la symétrie de la marche aléatoire. Si l’opé-

rateur P n’était pas auto-adjoint, alors le calcul fonctionnel associé à P serait beaucoup plus difficile à

utiliser. On en déduit le corollaire suivant.

Corollaire 8.6.6. Supposons que la marche aléatoire soit symétrique et fortement irréductible. Alors, il

existe une suite décroissante qn et il existe δ > 0 tels que

Rnµµ
∗n(e) = qn +O

(
e−δn

)
.

De plus, pour tout γ 6= e, il existe une suite décroissante qn(γ) telle que

Rnµµ
∗n(e) +Rnµµ

∗n(γ) = qn(γ) +O
(
e−δn

)
.

Démonstration. On considère d’abord la fonction u = 1e et on note ν = νu la mesure spectrale associée.

D’après la Proposition 8.6.5, elle est à support dans
[
− 1
Rµ(1+ε) ,

1
Rµ

]
. On la décompose en ν = ν+ + ν−,

où ν+ est supportée sur
[
0, 1

Rµ

]
et ν− est supportée sur

[
− 1
Rµ(1+ε) , 0

]
. On a par définition

µ∗n(e) = 〈u, Pnu〉 =

∫
tndν(t) =

∫
tndν+(t) +

∫
tndν−(t).

On note

qn = Rnµ

∫
tndν+(t).

Alors, puisque ν+ est supportée sur
[
0, 1

Rµ

]
, la suite qn est décroissante. Enfin, puisque ν− est supportée

sur
[
− 1
Rµ(1+ε) , 0

]
, on a ∫

tndν−(t) = O
(
R−nµ (1 + ε)−n

)
.

324



On a donc finalement

Rnµµ
∗n(e) = qn +O

(
(1 + ε)−n

)
.

On fixe maintenant γ 6= e et on considère la fonction u = 1e,γ . On note encore ν la mesure spectrale

associée, qui est aussi supportée sur
[
− 1
Rµ(1+ε) ,

1
Rµ

]
. On a alors

2µ∗n(e) + 2µ∗n(γ) = 〈u, Pnu〉 =

∫
tndν(t).

Le même argument montre donc que

Rnµµ
∗n(e) +Rnµµ

∗n(γ) = qn(γ) +O
(
(1 + ε)−n

)
.

Ceci achève la preuve.

On montre à présent la Proposition 8.6.3.

Démonstration. On commence par le cas où γ1 = γ2. D’après le Corollaire 8.6.6, on a

Rnµµ
∗n(e) = qn + rn,

où rn converge vers 0 exponentiellement vite et qn est décroissante. Il suffit donc de montrer que

qn ∼ Cnβ−2, n→∞.

Pour s ∈ [0, 1[, on pose

A(s) = Rµs
d

dr |Rµs
G(e, e|r) =

∑
n≥0

nsnRnµµ
∗n(e).

Par hypothèse, on a A(s) ∼ C/(1− s)β quand s tend vers 1. On écrit

A(s) =
∑
n≥0

nqns
n +

∑
n≥0

nrns
n.

Puisque rn décroît exponentiellement vite, le rayon de convergence de
∑
nrns

n est plus grand que 1, de

sorte que la somme converge en 1. Puisque β > 0, C/(1− s)β diverge en 1. On en déduit que∑
n≥0

nqns
n ∼ C/(1− s)β .

D’après la Proposition 8.6.1, on a donc
n∑
k=1

kqk ∼ C ′nβ .

Le résultat est alors une conséquence du lemme suivant.

Lemme 8.6.7. Soit qn une suite positive et décroissante telle que

n∑
k=1

kqk ∼ C ′nβ ,

où β > 0. Alors, on a, lorsque n tend vers l’infini

qn ∼ C ′βnβ−2.
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Démonstration. Soit ε > 0. On écrit Sn =
∑n−1
k=0 kqk. On a, en sommant nε termes de (1− ε)n à n− 1,

εn(1− ε)nqn ≤
n−1∑

k=(1−ε)n

kqn ≤
n−1∑

k=(1−ε)n

kqk = Sn − S(1−ε)n = C ′nβ
(
1− (1− ε)β + o (1)

)
.

On a donc

qn ≤ C ′nβ−2 1− (1− ε)β + o(1)

(1− ε)ε
.

En faisant tendre ε vers 0, on obtient

lim sup
qn
nβ−2

≤ C ′β.

En sommant entre n et (1 + ε)n, on obtient de même

lim inf
qn
nβ−2

≥ C ′β.

On a donc bien qn ∼ C ′βnβ−2.

Pour achever la preuve de la Proposition 8.6.3, il nous reste à considérer le cas où γ1 6= γ2. Par

invariance par l’action de Γ, on peut supposer que γ1 = e pour simplifier la suite. D’après les hypothèses

de la proposition, puisque C1 := Ce,e et C2 := Ce,γ sont strictement positifs, on a

d

dr
G(e, e|r) +

d

dr
G(e, γ|r) ∼ C1 + C2

(Rµ − r)β
, r → Rµ.

Autrement dit,

A(s) =
∑
n≥0

nRn−1(µ∗n(e) + µ∗n(γ))sn ∼ C1 + C2

(1− s)β
=

C3

(1− s)β
.

On écrit encore alors, à l’aide du Corollaire 8.6.6,

A(s) =
∑
n≥0

nqn(γ)sn +
∑
n≥0

nrns
n,

où qn est une suite décroissante positive et où rn tend exponentiellement vite. On en déduit alors comme

ci-dessus que ∑
n≥0

nqn(γ)sn ∼ C3

(1− s)β
,

puis, à l’aide de la Proposition 8.6.1, on en déduit que

n∑
k=1

kqk ∼ C ′3nβ .

On peut à nouveau appliquer le Lemme 8.6.7 pour en déduire que

qn ∼ C ′3βnβ−2 = C ′γn
β−2.

On a donc finalement

Rnµµ
∗n(e) +Rnµµ

∗n(γ) = C ′γn
β−2.

Puisque Rnµµ∗n(e) ∼ C ′nβ−2, Rnµµ∗n(γ)n−(β−2) tend vers C ′γ − C ′, lorsque n tend vers l’infini. Pour

conclure, il suffit de montrer que C ′γ − C ′ n’est pas nul, c’est-à-dire que Rnµµ∗n(γ)n−(β−2) ne tend pas

vers 0. Puisque la marche aléatoire est irréductible, il existe k = k(γ) tel que pour tout n, on ait

µ∗n(γ) ≥ µ∗(n−k)(e)µ∗k(γ). Puisque Rnµµ∗n(e)n−(β−2) ne tend pas vers 0, on en déduit la même chose

pour Rnµµ∗n(γ)n−(β−2). Ceci achève la preuve.
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Le Corollaire 8.5.9 et la Proposition 8.6.3 permettent de conclure la preuve du Théorème 8.1.1, pour

le cas d’une marche aléatoire fortement irréductible. Pour le cas général, remarquons que si la marche

aléatoire n’est pas fortement irréductible, alors sa période est nécessairement 2, puisque l’on peut revenir

au point de départ en deux coups (on rappelle que la marche aléatoire est symétrique). Ainsi, µ∗2 définit

une marche aléatoire fortement irréductible, ce qui permet de conclure.

On a aussi le résultat suivant.

Proposition 8.6.8. Soit µ une mesure de probabilité sur un groupe dénombrable Γ. On suppose qu’on

a un théorème de la limite locale de la forme µ∗n(γ−1
1 γ2) ∼ Cγ1,γ2R

−nn−α pour un certain R ≥ 1 et

un certain α > 1 et une certaine constante Cγ1,γ2
> 0. Soit qn(γ1, γ2) le noyau de première visite,

c’est-à-dire

qn(γ1, γ2) = P (X0 = γ1, Xn = γ2, X1, ..., Xn−1 6= γ2).

Alors, qn(γ1, γ2) ∼ C ′γ1,γ2
R−nn−α pour une autre constante C ′γ1,γ2

.

Démonstration. On note pn = µ∗n(e, e) et qn = qn(e, e). On rappelle la relation suivante. On a pour tout

z tel que |z| ≤ Rµ ∑
n≥0

pnz
n =

1

1−
∑
n≥1 qnz

n
, (8.70)

voir par exemple [383, Lemme 1.13 (a)]. Puisque β > 1, on a G(e, e|Rµ) =
∑
n≥0 pnR

n
µ < +∞. On a

en particulier
∑
n≥1 qnR

n
µ < 1, d’après (8.70). Ainsi,

∑
n≥0 pnz

n est bien définie et bornée loin de 0 sur

{z, |z| ≤ Rµ}. Posons Φ(t) = 1 − 1/t. D’après (8.70), on a
∑
qnz

n = Φ (
∑
pnz

n). On applique alors la

Proposition 8.6.2 pour obtenir que
∑
qnz

n ∼ C ′R−nµ n−β .

À présent, si γ1 6= γ2, on note pn(γ1, γ2) = µ∗n(γ−1
1 γ2). Alors, on a(∑

pn(γ1, γ2)zn
)

=
(∑

qn(γ1, γ2)zn
)(∑

qn(e, e)zn
)
, (8.71)

voir par exemple [383, Lemme 1.13 (b)] (on a déjà vu cette relation plusieurs fois). Les séries entières∑
pn(γ1, γ2)zn et 1/

∑
qn(e, e)zn ont des coefficients équivalents à CR−nn−β . Il en va donc de même

pour
∑
qn(γ1, γ2)zn, d’après [78, Lemme 1].

Le Théorème 8.1.1, combiné à la Proposition 8.6.8 nous permettent donc finalement de conclure la

preuve du Corollaire 8.1.2.

Enfin, prouvons le Théorème 8.1.3. Le groupe fondamental Γ d’une variété hyperbolique géométri-

quement finie est relativement hyperbolique et ses sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens.

De plus, si la variété est de dimension au plus 5, alors les sous-groupes paraboliques sont de rang au

plus 4. En effet, les sous-groupes paraboliques sont les stabilisateurs des cusps. Ils agissent de manière

géométriquement sur les horosphères, munies d’une métrique euclidienne de dimension au plus 4. On

consultera [49], [50] pour plus de détails. D’après le Corollaire 7.4.9, une marche aléatoire irréductible

sur Γ est spectralement non dégénérée. On peut donc appliquer directement le Théorème 8.1.1 pour

conclure.
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Quelques perspectives

Au delà des groupes relativement hyperboliques

Considérons un groupe relativement hyperbolique, avec des sous-groupes paraboliques virtuellement

abéliens et considérons une marche aléatoire admissible à support fini. Le résultat principal de cette thèse,

le Théorème A, établit un homéomorphisme entre le bord de Martin et un bord géométrique obtenu en

éclatant chaque point parabolique du bord de Bowditch en une sphère.

Comme on a pu l’observer à plusieurs reprises, l’hypothèse que les sous-groupes paraboliques soient

virtuellement abéliens a un sens géométrique. En effet, le groupe fondamental d’une variété hyperbolique

géométriquement finie est relativement hyperbolique et ses sous-groupe paraboliques sont virtuellement

abéliens, voir [49]. D’autres exemples importants de tels sous-groupes sont donnés par les groupes limites

et les groupes agissant librement sur des Rn-arbres, voir [88] et [181].

Si on considère une variété à courbure pincée strictement négative, alors les sous-groupes paraboliques

peuvent être virtuellement nilpotents. Il semblerait donc intéressant de généraliser le Théorème A en

remplaçant le mot abélien par le mot nilpotent. Avant de songer à une telle généralisation, il semblerait

déjà intéressant de déterminer le bord de Martin d’une marche aléatoire admissible, à support fini et

non centrée sur un groupe nilpotent et pour commencer sur le cas particulier d’un réseau dans un

groupe de Carnot. L’hypothèse de non-centrage est importante, puisque si la marche aléatoire est centrée,

alors le bord de Martin est trivial. D’autre part, si H est un sous-groupe parabolique d’un groupe

relativement hyperbolique, alors la marche induite sur H est strictement sous-markovienne. Or, dans un

groupe nilpotent, en partant d’une marche sous-markovienne, centrée ou non, on se ramène à une marche

markovienne non centrée en multipliant par une exponentielle, comme dans le cas abélien. On réfère à

[8] pour plus de détails. Ainsi pour étudier la marche induite sur un sous-groupe parabolique nilpotent,

il faut étudier une marche aléatoire non-centrée sur ce groupe.

Une autre manière de généraliser le Théorème A serait de s’intéresser à des groupes ayant des hypo-

thèses de courbure négative plus faibles, notamment aux groupes modulaires de surfaces hyperboliques,

dont on connait déjà le bord de Poisson, ou plus généralement aux groupes hiérarchiquement hyperbo-

liques. On dispose déjà de bords géométriques pour ces groupes, qui sont donc des candidats potentiels

pour coïncider avec le bord de Martin.

Enfin, une tentative de généralisation un peu différente consisterait à établir un lien entre les directions

hyperboliques dans n’importe quel groupe de type fini et le bord de Martin. Par exemple, le bord de Morse

d’un groupe de type fini capture l’hyperbolicité sous-jacente dans le groupe. Il semblerait intéressant

d’établir un lien entre le bord de Morse et le bord de Martin.

On donne maintenant plus de détails sur tout ceci.
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Groupes de Carnot

Soit Γ un groupe. On note Γ1 = Γ et Γn = [Γ,Γn−1] pour n ≥ 2. On rappelle qu’on dit que Γ est

nilpotent s’il existe n tel que Γn+1 soit trivial. Dans ce cas, le plus petit tel n est appelé la classe de

nilpotence de Γ. Comme on l’a vu au Chapitre 7, les groupes nilpotents de type fini sont à croissance

polynomiale, de degré D, où D est la dimension homogène du groupe.

Soit à présent (g, [·, ·]) une algèbre de Lie. On note g1 = g et gi = [g, gi−1], c’est-à-dire que gi est la

sous-algèbre de Lie engendrée comme espace vectoriel par les éléments de la forme [X,Y ], où X ∈ g et

Y ∈ gi−1. On dit que g est nilpotente s’il existe i tel que gi+1 = {0}. Dans ce cas, le plus petit tel i est

appelé la classe de nilpotence de g. Considérons un groupe de Lie connexe. Alors, il est nilpotent si et

seulement son algèbre de Lie est nilpotente, de même classe de nilpotence.

L’exemple le plus simple de groupe de Lie nilpotent non abélien est le groupe d’Heisenberg H3(R).

On peut le réaliser comme un sous-groupe de GL3(R), en posant

H3(R) =




1 x z

0 1 y

0 0 1

 , x, y, z ∈ R

 .

Il est de classe de nilpotence 2. On note

X =


1 1 0

0 1 0

0 0 1

 , Y =


1 0 0

0 1 1

0 0 1

 , Z =


1 0 1

0 1 0

0 0 1

 .

Alors, H3(R) est engendré par X et Y . De plus, Z est le commutateur de X et Y et le centre de H3(R)

est exactement le sous-groupe engendré par Z. Notons qu’en général, le centre d’un groupe nilpotent

n’est pas trivial, puisque Γn est inclus dans le centre.

Soit (g, [·, ·]) une algèbre de Lie. On dit que g est stratifiée s’il existe une décomposition de g en

somme directe

g = V1 ⊕ V2 ⊕ ...⊕ Vn

avec Vi = [V1, Vi−1], i ≤ n et avec [V1, Vn] = {0}. Dans ce cas, gi = Vi ⊕ ... ⊕ Vn. En particulier, une

algèbre de Lie stratifiée est nilpotente. Attention, la réciproque n’est pas toujours vraie. On réfère à [279,

Chapitre I.4] et à [104, Chapitre 3] pour plus de détails. Un groupe de Carnot est un groupe de Lie

simplement connexe dont l’algèbre de Lie est stratifiée. Le groupe d’Heisenberg présenté ci-dessus est un

groupe de Carnot. En fait, toute algèbre de Lie nilpotente de classe de nilpotence 2 est stratifiée

Un groupe de Carnot G est équipé de plusieurs objets intéressants, notamment d’une métrique,

appelée la métrique de Carnot-Carathéodory. Disons quelques mots à propos de celle-ci. En général,

considérons une variété M et une distribution D ⊂ TM . On note V ect(D) l’ensemble des champs de

vecteurs de M qui sont tangents à D en tout point. On suppose que l’algèbre de Lie engendrée par D
avec le crochet de Lie pour les champs de vecteurs est l’espace tangent de M tout entier, c’est-à-dire que

pour tout p ∈ M et tout vecteur v ∈ TpM , il existe des champs de vecteurs V1, ..., Vn ∈ V ect(D) tels

que v soit une combinaison linéaire des vecteurs V1(p), [V2, V3](p), ..., [Vk, [..., [Vn−1, Vn]...]](p). On dit

aussi que D vérifie la condition d’Hörmander. Une structure sous-riemannienne sur (M,D) est la donnée

d’un produit scalaire 〈·, ·〉 sur Dp pour tout p, variant de manière lisse (c’est-à-dire d’une section lisse de
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M dans les formes quadratiques définies positives sur D). On dit aussi que (M,D, 〈·, ·〉) est une variété

sous-riemannienne.

Si M est munie d’une distribution D, alors on dit qu’une courbe lisse α : I → M est horizontale si

pour tout t, α̇(t) ∈ Dα(t). On note HD l’ensemble des courbes horizontales et HD(p, q) l’ensemble des

courbes horizontales de p à q. La longueur de α ∈ HD calculée via 〈·, ·〉 est alors définie comme dans le

cas riemannien par

L〈·,·〉(α) =

∫
I

√
〈α̇(t), α̇(t)〉.

Étant donnée une variété sous-riemannienne (M,D, 〈·, ·〉), on définit la distance de Carnot-Carathéodory

associée par

dCC(p, q) = inf{L〈·,·〉(α), α ∈ HD(p, q)}.

La condition d’Hörmander assure que cette distance est toujours finie (à condition bien sûr que M soit

connexe). On réfère à [104, Chapitre 2.3] pour plus de détails.

Considérons alors un groupe de Carnot G, d’algèbre de Lie g et notons

g = V1 ⊕ ...⊕ Vn

comme ci-dessus. En voyant V1 comme un sous-espace de TeG, on définit la distribution ∆ par

∆g = (Lg)∗V1,

où Lg est la multiplication à gauche par g dans G. On munit V1 d’un produit scalaire qu’on pousse en

avant par Lg pour obtenir une variété sous-riemannienne (G,∆, 〈·, ·〉). On équipe alors G de la métrique

de Carnot-Carathéodory associée.

Les métriques de Carnot-Carathéodory ont été étudiées longuement dans la littérature, notamment

par P. Pansu dans sa thèse [295], voir aussi [298]. En un sens que l’on va préciser maintenant, un groupe

de Carnot, équipé d’une métrique de Carnot-Carathéodory est une généralisation de l’espace euclidien.

Tout d’abord, un groupe de Carnot abélien est isomorphe à Rn. Son algèbre de Lie est alors également

identifiée à Rn et n’importe quelle métrique de Carnot définit une métrique euclidienne sur Rn. C’est

évidemment un peu léger pour dire qu’un groupe de Carnot doit être considéré comme une généralisation

d’un espace euclidien. Le théorème suivant, démontré par P. Pansu, donne un sens beaucoup plus profond

à cette phrase.

Théorème. [296] Soit Γ un groupe nilpotent de type fini. Alors ses cônes asymptotiques sont des groupes

de Carnot équipés d’une métrique de Carnot-Carathéodory, de dimension de Hausdorff la dimension

homogène de Γ.

Pour être vraiment précis, il faut signaler qu’on n’obtient pas nécessairement une structure sous-

riemannienne dans le groupe de Carnot limite, mais en général une structure sous-finslérienne. On réfère

à [104, Section 2.3] pour plus de détails.

La raison pour laquelle on s’intéresse à la métrique de Carnot-Carathéodory dans notre contexte

est la suivante. Comme on l’a vu, le bord de Martin d’une marche aléatoire à support fini dans Zd est

homéomorphe à la sphère euclidienne Sd−1. Précisément une suite xn converge vers un point du bord

de Martin si et seulement si xn tend vers l’infini et xn
‖xn‖Eucl

converge vers un point θ ∈ Sd−1. Le lemme

suivant montre que la compactification de Martin coïncide avec la compactification par horofonctions

pour la métrique euclidienne.
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Lemme. Soit xn une suite de Rd. Alors xn converge vers un point du bord par horofonctions pour la

distance euclidienne si et seulement si xn tend vers l’infini et xn
‖xn‖Eucl

converge vers un point θ ∈ Sd−1.

Démonstration. Pour simplifier, on note ‖x‖ la norme euclidienne de x ∈ Rd. Supposons que xn tende

vers l’infini et xn
‖xn‖ converge vers θ. Soit x ∈ Rd. On veut montrer que ‖x−xn‖−‖xn‖ converge. Notons

pn la projection orthogonale de x sur la droite (O, xn) passant par O = (0, 0) et xn. Notons également

p∞ la projection orthogonale de x sur la droite (O, θ) passant par O et θ. Alors, pn converge vers p∞.

Notons αn = ‖x− pn‖, βn = ‖xn − pn‖. Alors, d’après le théorème de Pythagore, on a

‖x− xn‖ =
√
α2
n + β2

n = βn

√
1 +

(
αn
βn

)2

= βn

(
1 +O

(
1

β2
n

))
.

Enfin, notons que ‖xn‖ = βn+‖pn‖ ou ‖xn‖ = βn−‖pn‖ selon l’ordre dans lequel sont alignés les points

O, pn et xn. Ainsi,

‖x− xn‖ − ‖xn‖ = ∓‖pn‖+O

(
1

βn

)
,

de sorte que ‖x− xn‖ − ‖xn‖ converge vers ∓‖p∞‖.
Ceci définit donc une application θ 7→ φ(θ) de la compactification géométrique (définie par la conver-

gence de xn
‖xn‖ vers un point de la sphère) vers la compactification par horofonctions. Par construction,

cette application étend l’identité de Rd. De plus, elle est injective d’après la formule explicite ci-dessus.

Puisque Rd est dense dans les deux compactifications, elle est surjective. Enfin, puisque les deux com-

pactifications sont métrisables, elle est continue. On a déjà vu ces arguments en détails au Chapitre 5.

Par compacité, cette application est un homéomorphisme.

Le bord par horofonctions de Rd pour n’importe quelle norme est homéomorphe à la sphère unité

Sd−1. Cependant, les compactifications par horofonctions ne sont pas homéomorphes, c’est-à-dire que la

manière topologique de recoller cette sphère à Rd dépend de la norme. Pour des normes polygonales, on

dispose de résultats très précis, voir notamment [216] et [217]. La géométrie euclidienne joue donc un

rôle important et la compactification de Martin reconnaît la structure euclidienne sous-jacente. Il paraît

raisonnable de se demander si pour un réseau dans un groupe de Carnot, la compactification de Martin

reconnaît la structure de groupe de Lie sous-jacente.

Plus généralement, considérons un groupe nilpotent de type fini Γ. D’après des résultats sur les

groupes polycycliques, Γ est virtuellement sans torsion, voir précisément [317, Lemme 4.6]. D’après les

résultats profonds de Mal’cev, voir [266], si Γ̃ est un groupe nilpotent de type fini sans torsion, alors il

est isomorphe à un réseau d’un groupe de Lie nilpotent simplement connexe G̃, voir aussi [317, Théo-

rème 2.18]. Ainsi, on peut se demander si le bord de Martin d’une marche aléatoire sur Γ coïncide avec

le bord par horofonctions pour la métrique de Carnot-Carathéodory de G̃. On appellera plus simple-

ment bord de Carnot-Carathéodory le bord par horofonctions pour une telle métrique. Telle quelle, la

question n’est pas bien formulée, puisqu’une métrique de Carnot-Carathéodory sur G̃ n’est pas a priori

uniquement définie par Γ. On pourrait donc commencer par restreindre la question à Γ = H3(Z), défini

par

H3(Z) =




1 x z

0 1 y

0 0 1

 , x, y, z ∈ Z

 .
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C’est un réseau dans H3(R). La métrique de Carnot-Carathéodory est alors uniquement définie et on

peut étudier le rapport entre le bord de Martin d’une marche aléatoire sur H3(Z) et le bord de Carnot-

Carathéodory de H3(R). Dans un travail en cours, nous étudions ceci avec A. Boulanger.

Notons que le bord de Carnot-Carathéodory de H3(R) est identifié à homéomorphisme près par

T. Klein et A. Nicas dans [238]. Il s’agit d’un disque. De plus, il y a dans cet article une description

précise de la topologie de la compactification de Carnot-Carathéodory.

D’autre part, il y a aussi une description précise de la topologie de la compactification de Martin

pour le mouvement Brownien sur H3(R) dans [208]. Il s’avère que ces deux compactifications coïncident,

ce qui confirme le lien entre les fonctions harmoniques et la théorie du bord de Martin d’une part et la

géométrie de Carnot-Carathéodory du groupe de Lie ambient d’autre part. Cependant, le rapport entre

le bord de Martin du mouvement Brownien sur H3(R) et le bord de Martin d’une marche aléatoire sur

H3(Z) n’est pas évident a priori.

Notons que ce cas particulier du groupe d’Heisenberg est pertinent dans le cadre de cette thèse.

En effet, considérons l’espace hyperbolique complexe H2
C. C’est une variété riemannienne à courbure

négative pincée. On peut munir les horosphères d’une structure de groupe de Lie et on obtient un

groupe de Lie isomorphe à H3(R). Ainsi, si un groupe Γ agit sur H2
C, stabilise une horosphère et agit co-

compactement dessus, alors c’est un réseau dans H3(R) et il s’agit donc de H3(Z). En d’autre termes, si Γ

est un réseau dans H2
C, alors c’est un groupe relativement hyperbolique et ses sous-groupes paraboliques

sont isomorphes à H3(Z). Pour plus de détails sur tout ceci, on réfère à [179, § 6.38] ou bien à [163,

Chapitres 2,4].

Cependant, si nous voulons comprendre les bords de Martin de tous les groupes fondamentaux des

variétés à courbure négative pincée, il faudra être capable de comprendre les bords de Martin d’autres

groupes que celui du groupe d’Heisenberg. En effet, n’importe quel groupe nilpotent de type fini sans

torsion Γ peut-être réalisé comme le stabilisateur d’un cusp d’une variété riemannienne à courbure

négative pincée. Plus précisément, P. Ontaneda a montré que pour toute variété presque plate Q, si Q

peut-être réalisée comme le bord d’une variété compacte lisse, alors Q peut aussi être réalisée comme la

base d’un cusp sur une variété riemannienne M à courbure négative pincée et de volume fini, c’est-à-dire

qu’on peut trouver une telle variété M ayant un cusp difféomorphe à Q × [0,+∞). Attention, on ne

suppose pas ici que Q est connexe, il faut comprendre que chaque composante connexe de Q donne lieu à

un cusp connexe. On réfère à [287, Théorème A] pour plus de détails. Cet article étant très long, il a été

découpé en plusieurs morceaux, le morceau qui nous intéresse étant [288]. D’autre part, le Théorème de

Gromov-Ruh énonce que les variétés riemmanniennes presque plates sont exactement les infranil variétés,

voir précisément [174], [331]. Mentionnons aussi les travaux d’I. Belegradek et V. Kapovich. Ils prouvent

dans [34] que les variétés qui peuvent être réalisées comme un quotient d’horosphère sont exactement les

infranil variétés.

Si Γ est un groupe nilpotent de type fini sans torsion, alors d’après les résultats de A. Mal’cev cités

plus haut, on peut trouver une variété presque plate Q dont Γ est le groupe fondamental. D’autre part,

Q
⊔
Q est le bord de la variété compacte Q × [0, 1], donc d’après le théorème de P. Ontaneda, Q

⊔
Q

peut être réalisée comme la base d’un cusp sur une variété riemannienne M à courbure négative pincée

et de volume fini. En particulier, Γ peut être réalisé comme le stabilisateur d’un cusp de M . Le fait de

doubler Q paraît un peu artificiel. Conjecturellement, n’importe quelle variété presque plate Q borde
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une variété compacte.

Ainsi, pour déterminer le bord de Martin d’une marche aléatoire sur n’importe quel groupe fonda-

mental d’une variété riemannienne à courbure négative pincée et de volume fini, il faudrait être capable

de comprendre le bord de Martin de n’importe quel groupe nilpotent de type fini sans torsion.

Groupes modulaires

On note Σg,n la surface de genre g à n trous. Ci-dessous, on a représenté Σ1,2.

Le groupe modulaire de Σg,n est le groupe Hom+(Σg,n) des homéomorphismes préservant l’orientation

de Σg,n, à isotopie près. On le note Mod(Σg,n). En munissant Hom+(Σg,n) de la topologie compacte-

ouverte, on a l’identification

Mod(Σg,n) = Hom+(Σg,n)/Hom+
0 (Σg,n),

où Hom+
0 (Σg,n) est la composante connexe de l’identité dans Hom+(Σg,n). Puisque tout homéomorphisme

est isotope à un difféomorphisme et puisque les surfaces ont une unique structure différentielle, on a aussi

l’identification

Mod(Σg,n) = Diff+(Σg,n)/Diff+
0 (Σg,n),

où Diff+(Σg,n) est le groupe des difféomorphismes préservant l’orientation de Σg,n et Diff+
0 (Σg,n) est la

composante connexe de l’identité dans Diff+(Σg,n), voir [132, Section 1.4] pour plus de détails, notamment

[132, Théorème 1.15].

Le groupe Mod(Σg,n) est de type fini. Il est par exemple engendré par un nombre fini de twists de

Dehn. On consultera [132, Chapitre 3] pour plus de détails. Il est même de présentation finie, voir par

exemple [132, Section 5.3]. On réfère en général à [132] et à [133] pour les propriétés de ce groupe et plus

généralement pour les propriétés des difféomorphismes de Σg,n.

Les groupes modulaires possèdent de nombreux sous-groupes abéliens. Typiquement, deux difféomor-

phismes qui sont supportés sur des ensembles disjoints commutent (attention il faut comprendre ceci à

isotopie près, pour un énoncé précis, voir par exemple [132, Section 3.3]).

Ils possèdent aussi des éléments qui se comportent de manière hyperbolique, qu’on appelle difféomor-

phismes pseudo-Anosov. Pour donner un sens précis à ce « comportement hyperbolique », on introduit

des espaces géométriques sur lesquels Mod(Σg,n) agit.

Le premier espace est l’espace de Teichmüller Teich(Σg,n). C’est l’espace des structures hyperboliques

complètes à homotopie près sur Σg,n, voir [132, Chapitre 10, Chapitre 11] pour plus de détails et pour

d’autres définitions équivalentes. L’espace Teich(Σg,n) est muni d’une métrique, qui en fait un espace

propre. Le groupe Mod(Σg,n) agit alors proprement discontinûment sur Teich(Σg,n) et possède un sous-

groupe d’indice fini dont l’action est de plus libre.
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W. Thurston définit dans [358] une compactification de Teich(Σg,n) sur laquelle Mod(Σg,n) continue

d’agir. On consultera [133, Exposés 7,8] pour une construction détaillée à l’aide de feuilletages mesu-

rés (voir [133, Exposé 6] pour une définition de ces feuilletages). On appelle cette compactification la

compactification PMF (pour projective measured foliations) et on appelle bord PMF le bord correspon-

dant. C’est l’action sur la compactification PMF qui permet à W. Thurston de classifier les éléments de

Mod(Σg,n). Ainsi, les difféomorphismes de Σg,n peuvent être classés en trois types : les difféomorphismes

périodiques, qui sont d’ordre fini, les difféomorphismes réductibles, qui stabilisent une famille non vide

de courbes fermées simples et les difféomorphismes pseudo-Anosov. Sans donner une définition précise

de ces derniers, disons qu’ils agissent sur le bord via une dynamique Nord-Sud, tout comme le fait une

matrice hyperbolique ou bien une isométrie loxodromique d’un espace hyperbolique. On réfère à [133,

Exposé 9] pour plus de précisions et pour une preuve de cette classification.

Un deuxième espace intéressant sur lequel Mod(Σg,n) agit est le complexe des courbes C(Σg,n). On

s’intéressera seulement à son 1-squelette, le graphe des courbes. Il s’agit du graphe dont les sommets

sont les classes d’isotopies de courbes fermées simples essentielles (c’est-à-dire qu’elles ne bordent pas

un disque ou un disque épointé) et dont les arêtes sont définies de la manière suivante. Deux classes de

courbes distinctes [α] et [β] sont reliées par une arête si on peut trouver des représentantes disjointes

dans Σg,n.

H. Masur et Y. Minksy ont montré que le complexe des courbes C(Σg,n) est hyperbolique au sens de

Gromov [271], de plus B. Bowditch a montré dans [51] que l’action du groupe modulaire sur C(Σg,n) est

acylindrique, sauf dans les cas triviaux où C(Σg,n) est fini. Ces cas sont appelés sporadiques dans [271],

il s’agit des cas où 3g+ n− 4 < 0. Cette quantité 3g+ n− 4 a un sens géométrique puisqu’il s’agit de la

dimension de C(Σg,n). Notons que dans le cas compact (c’est-à-dire lorsque n = 0 et g ≥ 2), une preuve

très courte de l’hyperbolicité de C(Σg) et de l’acylindricité de l’action du groupe modulaire a été donnée

par P. Przytycki et A. Sisto dans [312]

Passons maintenant aux marches aléatoires sur Mod(Σg,n). Considérons une mesure de probabilité

µ sur Mod(Σg,n) dont le support engendre Mod(Σg,n) comme semi-groupe. Supposons que la marche

engendrée a une entropie finie et un premier moment logarithmique fini.

On se restreint pour commencer aux surfaces compactes, c’est-à-dire avec n = 0 et g ≥ 2. Alors,

V. Kaimanovich et H. Masur ont montré dans [224] que la marche aléatoire converge presque sûrement

vers un point du bord PMF, via l’action deMod(Σg) sur Teich(Σg). De plus, en équipant le bord PMF de

la mesure de sortie, on obtient une réalisation du bord de Poisson. Cette identification utilise le critère de

Kaimanovich, dont on a parlé au Chapitre 2. On peut être plus précis : la mesure de sortie est concentrée

sur les feuilletages minimaux et mêmes parmi ceux-ci sur les feuilletages uniquement ergodiques. On

réfère à [224, Section 1.1] pour plus de détails sur ces notions.

On possède une autre identification du bord de Poisson. En effet, d’après [264, Théorème 1.1], si

Γ est un groupe agissant acylindriquement sur un espace hyperbolique X, alors toute marche aléatoire

engendrée par une mesure µ dont le support engendre Γ converge presque sûrement vers un point du

bord de Gromov ∂X de X. De plus, d’après [264, Théorème 1.5] si µ a une entropie finie et un premier

moment logarithmique fini, alors ∂X, équipé de la mesure de sortie est une réalisation du bord de

Poisson. On vient de voir que le groupe Mod(Σg) agit acylindriquement sur le complexe des courbes, qui

est hyperbolique. Ainsi, le bord de Gromov du complexe des courbes est aussi une réalisation du bord
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de Poisson.

Il y a un lien entre ces deux réalisations. Si [α] est une classe d’isotopie d’une courbe fermée simple de

Σg, on définit Thin(α) comme l’ensemble des points ω de Teich(Σg) où la longueur extrémale Extω(α)

de α est plus petite que ε, pour un ε > 0 fixé, où Extω(α) est une certaine manière de mesurer la longueur

de α, ne dépendant que de la classe conforme de ω. Alors, H. Masur et Y. Minsky montrent que l’espace

de Teichmüller est faiblement hyperbolique relativement aux régions Thin(α). Ils montrent également

que le complexe des courbes est quasi-isométrique à l’écrasé en cône par rapport aux régions Thin(α).

On consultera [271] pour plus de détails. De plus, le bord de cet écrasé en cône s’identifie canoniquement

aux feuilletages minimaux de Σg, voir [237]. En particulier, le bord de Gromov du complexe des courbes

s’identifie aussi aux feuilletages minimaux.

On peut donc penser à ces deux réalisations du bord de Poisson de la même manière que dans un

groupe relativement hyperbolique où le bord de Poisson s’identifie au bord de Gromov de l’écrasé en

cône et au bord de Bowditch. En particulier, il semble que l’espace de Teichmüller puisse donner plus

d’informations que le complexe des courbes sur le bord de Martin d’une marche aléatoire engendrée par

une mesure de probabilité à support fini.

Une manière d’aborder le problème serait de trouver un analogue des inégalités d’Ancona dans

Mod(Σg). L’approche dans cette thèse et dans [151] via la distance de Floyd ne peut pas marcher.

En effet, comme expliqué ci-dessus, Mod(Σg) contient de nombreux groupes abéliens. En fait, le bord de

Floyd de Mod(Σg) est trivial, voir par exemple [230, Corollaire 4]. Une formulation précise des inégalités

d’Ancona pourrait être la suivante. Soient x, y, z ∈Mod(Σg) et soit o un point base fixé dans Teich(Σg).

On suppose que y · o est à distance de Teichmüller au plus D d’un point sur une géodésique de x · o à

z · o. Alors pour toute mesure de probabilité à support fini dont le support engendre Mod(Σg) comme

semi-groupe, G(x, z) ≤ CG(x, y)G(y, z), où C ne dépend que de µ, de D et peut-être du choix de o.

Avant de passer aux groupes hiérarchiquement hyperboliques, notons que l’étude des groupes modu-

laires est analogue (d’un point de vue géométrique) à l’étude du groupe des automorphismes du groupe

libre Fn, n ≥ 2. Plus précisément, on s’intéresse aux groupe des automorphismes extérieurs, Out(Fn). Un

automorphisme est appelé intérieur s’il est de la forme g 7→ hgh−1, pour un certain h. On note Aut(Fn)

le groupe des automorphismes de Fn et Inn(Fn) le sous-groupe des automorphismes intérieurs. Alors,

le groupe des automorphismes extérieurs est le quotient de Aut(Fn) par Inn(Fn). Une raison formelle

pour laquelle il y a une analogie entre les groupes modulaires et Out(Fn) est la suivante. On peut défi-

nir le groupe modulaire étendu Mod±(Σg,n) des classes d’isotopies des homéomorphismes de Σg,n, sans

demander que l’orientation soit préservée. On a toujours une suite exacte courte

1→Mod(Σg,n)→Mod±(Σg,n)→ Z/2Z→ 1.

Alors, le Théorème de Dehn Nielsen et Baer énonce que dans le cas compact (n = 0, g ≥ 2), le groupe

modulaire étendu est isomorphe au groupe d’automorphismes extérieurs du groupe fondamental de Σg :

Mod±(Σg) ' Out(π1(Σg)).

Tout comme les groupes modulaires, Out(Fn) agit sur plusieurs espaces intéressants. Le premier

d’entre eux est l’Outre-espace, On. On peut munir On d’un bord et C. Horbez a montré dans [203] que

ce bord est une réalisation du bord de Poisson pour les marches aléatoires ayant une entropie finie et un
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premier moment logarithmique fini. Mentionnons au passage que V. Guirardel et G. Levitt initient dans

[182] l’étude des groupes d’automorphismes extérieurs de produits libres en introduisant un outre-espace.

Le bord de cet outre-espace est étudié par C. Horbez dans [204].

Le groupe Out(Fn) agit aussi sur des espaces hyperboliques, notamment le complexe des sphères

(appelé en anglais sphere complex ou plus souvent free splittings complex) qui est un analogue du

complexe des courbes. L’hyperbolicité du complexe des sphères a été montrée par M. Handel et L. Mosher

dans [198]. Le groupe Out(Fn) agit ausi sur le complexe des facteurs libres, qui est hyperbolique lui aussi

d’après I. Kapovich et K. Rafi, voir [227]. C. Horbez montre aussi dans [203] que pour les marches

aléatoires à support fini, le bord de Gromov du complexe des facteurs libres est une réalisation du bord

de Poisson. Cependant, l’action de Out(Fn) sur ces complexes n’est pas acylindriquement hyperbolique

et on ne déduit pas cette réalisation du bord de Poisson directement du travail de J. Maher et G. Tiozzo.

Mentionnons quand même le fait que Out(Fn) agit sur ces complexes avec des éléments faiblement

proprement discontinus (éléments WPD en anglais). D’autre part, si un groupe agit sur un espace hyper-

bolique X avec des éléments WPD, alors d’après [290, Théorème 1.2], il agit sur un espace hyperbolique

Y avec une action acylindrique. Pour montrer ceci, D. Osin commence par montrer que si g est un élément

WPD, alors il est contenu dans un sous-groupe cyclique maximal E(g) qui est hyperboliquement plongé

dans Γ. On rappelle qu’un sous-groupe Γ0 d’un groupe de type fini Γ est hyperboliquement plongé dans

Γ relativement à un sous-ensemble S de Γ si S et Γ0 engendrent Γ (attention, on ne demande pas que S

soit fini) et le graphe de Cayley Cay(Γ, S ∪ Γ0) est hyperbolique et si Γ0 muni de la distance induite est

un espace métrique propre, où la distance induite est essentiellement la plus petite longueur d’un chemin

qui reste hors de Γ0. On réfère à [91, Section 2] pour plus de détails, voir aussi le survol [291] où il y a

notamment plus d’explications sur ces actions de Out(Fn). La deuxième étape dans la preuve de [290,

Théorème 1.2] est de montrer que si Γ0 est hyperboliquement plongé relativement à un sous-ensemble

S, alors en définissant S′ comme l’ensemble des éléments γ de Γ tels qu’une géodésique de e à γ ne

reste pas plus longtemps que D dans le sous-groupe Γ0 pour un certain D fixé, alors Cay(Γ, S′ ∪ Γ0) est

hyperbolique et l’action induite de Γ sur ce graphe de Cayley est acylindrique.

Ainsi, on note X le complexe des sphères ou le complexe des facteurs libres et on note Y le graphe de

Cayley Cay(Γ, S′ ∪E(g)) donné par la construction de D. Osin. Alors on montre que le bord de Gromov

∂Y de Y se plonge dans le bord de Gromov ∂X de X. En effet, déjà, l’action de Γ sur X est co-bornée,

donc on peut trouver un système de générateurs (infini) S pour Γ tel que X soit quasi-isométrique à

X̃ = Cay(Γ, S), avec un élément WPD g pour l’action de Γ sur X̃. On dispose alors d’une application

p : X → Y . Cette application est grossièrement surjective et préserve l’alignement au sens de [106,

Section 3]. D’après [106, Théorème 3.2], on dispose d’un plongement de Y ∪ ∂Y dans X̃ ∪ ∂X̃. Ainsi, ∂Y

se plonge bien dans ∂X.

Pour résumer, à partir de l’action de Out(Fn) sur le complexe des sphères ou sur le complexe des

facteurs libres, on a construit une action acylindrique sur un espace hyperbolique Y tel que ∂Y se plonge

dans le bord de Gromov du complexe en question. Puisque l’action sur Y est acylindrique, on peut

identifier ∂Y avec le bord de Poisson. Puisque ∂Y se plonge dans le bord du complexe en question, on

retrouve donc que ce bord est aussi une réalisation du bord de Poisson.
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Groupes hiérarchiquement hyperboliques

Les groupes modulaires sont un cas particulier d’une classe de groupes introduite récemment par

J. Behrstock, M. Hagen et A. Sisto dans [32] et [33], les groupes hiérarchiquement hyperboliques. On ne

donne pas la définition précise, constituée d’une longue liste d’axiomes, qui sont supposés mimer les pro-

priétés des groupes modulaires. Grossièrement, un espace hiérarchiquement hyperbolique est faiblement

hyperbolique relativement à une famille W de sous-espaces qui sont eux-mêmes des espaces hiérarchi-

quement hyperboliques relativement à une sous-famille de W et ainsi de suite. Le nombre d’itérations

total est fini, les espaces les plus simples étant hyperboliques. Il existe aussi des axiomes spécifiant la

façon dont sont arrangées ces sous-espaces entre eux. On réfère au survol très détaillé [348] qui contient

de nombreux exemples, notamment pour expliquer les axiomes.

Les exemples les plus importants de groupes hiérarchiquement hyperboliques dans [32], en plus des

groupes modulaires, sont les groupe d’Artin-Tits à angles droits et plus généralement, les groupes fon-

damentaux des complexes cubiques CAT(0) spéciaux. On réfère au survol [75] pour de nombreuses

explications sur ce que sont les groupes d’Artin-Tits à angle droit. On parlera plus bas des complexes

cubiques CAT(0), qu’on abrège dorénavant en CCC. Les CCC spéciaux sont une large classe de CCC,

introduite par F. Haglund et D. Wise dans [194]. Notons aussi que M. Hagen et T. Susse ont étendu

l’hyperbolicité hiérarchique à une classe encore plus large de groupes fondamentaux de CCC dans [193].

Un groupe hiérarchiquement hyperbolique agit de manière acylindrique sur l’écrasé en cône par

rapport à la famille de sous-espaces W . Ceci est prouvé dans [32], voir aussi [3]. En particulier, dès lors

que cet écrasé en cône est non borné, le groupe est acylindriquement hyperbolique. Dans tous les exemples

cités ci-dessus, l’écrasé en cône n’est borné que si le groupe s’écrit comme un produit direct. On peut

donc utiliser les résultats de J. Maher et G. Tiozzo cités plus haut. Pour tout groupe hiérarchiquement

hyperbolique Γ dont l’écrasé en cône n’est pas borné et pour toute mesure de probabilité µ d’entropie

finie et de premier moment logarithmique fini sur Γ, la marche aléatoire induite par µ converge presque

sûrement vers un point dans le le bord de Gromov de l’écrasé en cône. De plus, muni de la mesure de

sortie, ce bord de Gromov coïncide avec le bord de Poisson.

On peut donc s’attendre à ce que le bord de Gromov de l’écrasé en cône de Γ se plonge dans le

bord de Martin. Cependant, travailler directement dans cet écrasé en cône ne devrait pas être suffisant

pour montrer ceci. En effet, pour identifier le bord conique d’un groupe relativement hyperbolique à un

sous-ensemble du bord de Martin, les auteurs de [151] doivent travailler dans le graphe de Cayley du

groupe. Comme dans le cas des groupes modulaires, il semblerait intéressant d’essayer de prouver un

analogue des inégalités d’Ancona dans les groupes hiérarchiquement hyperboliques. De telles inégalités

seraient peut-être suffisantes pour montrer que le bord de Gromov de l’écrasé en cône de Γ se plonge

bien dans le bord de Martin.

L’identification du bord de Martin tout entier paraît beaucoup plus difficile. Un candidat raisonnable

est le bord hiérarchique défini par M. Durham, M. Hagen et A. Sisto dans [111]. Pour les groupes

modulaires, pour certains problèmes géométriques, ce bord semble plus adapté que le bord PMF de

Thurston, voir la discussion dans l’introduction de [111]. Il est peut-être aussi plus adapté à l’étude des

marches aléatoires. Cependant, à part dans certains cas particuliers, on ne sait pas si le bord hiérarchique

est uniquement défini ou s’il dépend de la structure hiérarchiquement hyperbolique choisie.

Intéressons nous maintenant de plus près aux complexes cubiques CAT(0). Un complexe cubique est
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un complexe cellulaire métrique dont les faces sont isométriques à des cubes de dimension n et où les

applications de recollement sont des isométries entre les faces et les cubes. Informellement, on recolle

donc des cubes le long de leurs faces. On dit qu’un tel complexe cubique est à courbure négative ou

nulle, respectivement CAT(0), si lorsqu’on le munit de la distance induite, il est à courbure négative

ou nulle, respectivement CAT(0). Rappelons qu’un espace métrique est à courbure négative ou nulle s’il

est localement CAT(0), ou de manière équivalente si son revêtement universel est CAT(0). Pour plus de

précisions sur ces définitions, on réfère à [332].

La raison principale pour laquelle on s’intéresse à ces complexes est qu’ils sont faciles à construire.

Plus précisément, si on dispose d’un groupe de type fini et qu’on veut montrer qu’il agit géométriquement

sur un espace CAT(0), il est plus facile d’imaginer un complexe cubique CAT(0) sur lequel il agisse, plutôt

qu’un espace CAT(0) quelconque. D’autre part, l’unique obstruction à être à courbure négative ou nulle

se situe dans le lien des sommets du complexe. Rappelons que le lien d’un sommet est le complexe

simplicial où les n faces sont les n + 1 cubes adjacents à v. Rappelons aussi qu’un complexe simplicial

est un complexe en drapeau si pour tout n, un (n + 1)-uplet de sommets engendre un n-simplex si et

seulement si ces sommets sont deux à deux adjacents. Un complexe cubique est à courbure négative ou

nulle si et seulement si le lien de tout sommet est un complexe en drapeau. Il est donc CAT(0) si et

seulement s’il est simplement connexe et le lien de tout sommet est un complexe en drapeau. Enfin, de

manière plus générale, on s’intéresse à ces complexes car on dispose de plus d’outils pour les étudier

que les espaces CAT(0) quelconques. Par exemple, on sait montrer que l’alternative de Tits (forte) est

satisfaite pour des groupes agissant géométriquement sur certaines 4-variétés (voir [388]) et pour la

plupart des groupes agissant géométriquement sur les complexes cubiques CAT(0) (voir [387] pour un

cas particulier et [333] et [68] pour des cas plus généraux). En revanche, on sait peu de choses à propos

de cette alternative pour les groupes CAT(0) quelconques. On réfère au survol [155] pour de nombreuses

propriétés sur les complexes cubiques CAT(0), notamment des propriétés d’hyperbolicité.

On a vu que le bord CAT(0) d’un espace CAT(0) n’est pas invariant par quasi-isométrie. Un complexe

cubique CAT(0) est équipé d’autres bords plus robustes, notamment le bord de Roller et le bord simpli-

cial. Il s’avère que le bord de Roller est un modèle pour le bord de Poisson de mesures de probabilités

ayant une entropie finie et un premier moment logarithimique fini, voir [283] et [137]. Notons aussi que

le bord simplicial coïncide avec le bord hiérarchique, lorsque l’on munit le complexe cubique CAT(0) de

la structure hiérarchiquement hyperbolique standard, voir [111] pour plus de détails.

On dit qu’un groupe qui agit géométriquement sur un complexe cubique CAT(0) est un groupe co-

compactement cubulable. Si on veut comprendre le bord de Martin d’une marche aléatoire sur un groupe

agissant géométriquement sur un espace CAT(0), il semble plus raisonnable de commencer par les groupes

co-compactement cubulables. En effet, on dispose de beaucoup plus d’outils dans les complexes cubiques

CAT(0) que dans les espaces CAT(0) généraux. On dispose notamment des hyperplans, qui encodent

beaucoup de propriétés des géodésiques. Un objectif pourrait être de comparer le bord simplicial au

bord de Martin. Un objectif moins ambitieux pourrait être de prouver une version cubicale des inégalités

d’Ancona pour les groupes co-compactement cubulables.
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Bord de Morse

Parlons enfin du bord de Morse d’un groupe de type fini Γ. Celui-ci a été introduit par M. Cordes dans

[82]. C’est une généralisation du bord de Gromov d’un espace hyperbolique pour n’importe quel espace

métrique propre et géodésique X. De manière informelle, c’est le bord de Gromov du sous-ensemble de

X où les géodésiques se comportent comme dans un espace hyperbolique. Donnons plus de détails.

Une géodésique dans un espace δ-hyperbolique X satisfait la propriété de Morse, c’est-à-dire que pour

tous λ ≥ 1, c ≥ 0, il existe N(λ, c) tel que si α est une géodésique dans X d’extrémités x, y, alors toute

(λ, c)-quasi géodésique de x à y reste à distance de Hausdorff au plus N(λ, c) de α. La fonction N ne

dépend que du paramètre δ. Supposons à présent que X est n’importe quel espace métrique géodésique.

Pour toute fonction N : [1,∞) × [0,∞) → [0,∞), on dit qu’une géodésique α dans X est N -Morse si

toute (λ, c)-quasi-géodésique joignant deux points quelconques de α reste à distance de Hausdorff au

plus N(λ, c) de α. Le N -bord de Morse de X est alors défini comme l’ensemble des rayons géodésiques

N -Morse de X, où on identifie deux tels rayons géodésiques qui restent à distance de Hausdorff bornée

l’un de l’autre. On le note ∂NMX. Le bord de Morse de X est la réunion de tous les N -bords de Morse,

on le note ∂MX. On appelle une fonction N comme ci-dessus une jauge de Morse. Le bord de Morse est

invariant par quasi-isométrie (même si le N -bord de Morse ne l’est pas, à N fixé). On définit alors le

bord de Morse d’un groupe de type fini comme le bord de Morse de n’importe lequel de ses graphes de

Cayley.

Il se peut que le bord de Morse soit vide. Par exemple, c’est le cas pour le bord de Morse de Z2, muni

d’une distance des mots. Cependant, dans les cas qui nous intéressent, il ne l’est pas. On peut l’identifier,

en tant qu’ensemble, pour plusieurs classes de groupes.

1. Groupes hyperboliques [82]. Le bord de Morse d’un groupe hyperbolique est son bord de Gromov.

2. Groupes relativement hyperboliques [362]. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique. Son bord

de Morse s’identifie à un sous-ensemble des points limites coniques. Il coïncide avec l’ensemble des

géodésiques qui passent un temps uniformément borné dans chaque sous-groupe parabolique. Plus

précisément, pour toute jauge de Morse N , il existe L tel que si α est une géodésique N -Morse,

alors elle passe un temps au plus L dans chaque sous-groupe parabolique.

3. Groupes CAT(0) [82]. Si X est un espace métrique CAT(0), alors son bord de Morse coïncide

avec son bord contractant, défini par R. Charney et H. Sultan dans [77]. En particulier, c’est un

sous-ensemble du bord CAT(0) de X.

4. Groupes modulaires [82]. Le bord de Morse d’un groupe modulaire Mod(Σg,n) s’identifie à un

sous-ensemble du bord PMF de Thurston.

On réfère au survol [83] pour plus de détails.

On peut munir le bord de Morse de plusieurs topologies différentes. Tout d’abord, [82, Lemme 2.2]

montre que si N est fixé, alors les triangles formés par des géodésiques qui sont N -Morse sont δN -fins,

pour un certain δN ≥ 0. Ce résultat a d’ailleurs été généralisé à des triangles idéaux dont les sommets

sont contenus dans le N -bord de Morse, voir [76, Lemme 2.3]. On peut donc définir une topologie sur le

N -bord de Morse de la même manière qu’on définit une topologie sur le bord de Gromov d’un espace

hyperbolique, voir [82] pour plus de détails. Si X est un espace CAT(0), alors à N fixé, cette topologie

sur ∂NMX coïncide avec la restriction de la topologie visuelle. On munit alors ∂MX = ∪N∂NMX de la

limite directe des topologies ainsi définies sur ∂NMX. En général, cette topologie n’est pas métrisable. En
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fait, dans [280], D. Murray montre que si Γ agit co-compactement sur un espace CAT(0), alors cette

topologie est métrisable si et seulement si le groupe est hyperbolique. Dans [74], C. Cashen et J. MacKay

définissent une topologie métrisable sur le bord de Morse. Si X est un espace CAT(0), on ne sait pas si

cette topologie coïncide avec la restriction de la topologie visuelle. On sait montrer que c’est le cas pour

certains espaces CAT(0), voir [210].

Puisque le N -bord de Morse est défini similairement au bord de Gromov d’un espace hyperbolique, on

s’attend à ce que le bord de Morse se plonge en tant qu’ensemble dans le bord de Martin. Pour montrer

ceci, il faudrait montrer les inégalités d’Ancona le long des géodésiques N -Morse dans n’importe quel

groupe de type fini. Ceci semble faisable dans les groupes acylindriquement hyperboliques, en utilisant

le travail de P. Mathieu et A. Sisto [274], mais difficile en général. Il faudrait produire une preuve des

inégalités d’Ancona qui n’utilise que la propriété de Morse des géodésiques.

On pourrait alors aussi comparer la topologie du bord de Martin avec la topologie de la limite directe

et la topologie de Cashen et MacKay. Dans les groupes relativement hyperboliques, où l’on connaît déjà

les inégalités d’Ancona, il semble que cette dernière coïncide avec la topologie du bord de Martin. Ceci

donnerait une preuve du fait que dans cette situation, la topologie de Cashen et MacKay coïncide avec

la topologie visuelle.

On peut aussi s’interroger sur la « taille » du bord de Morse. D’après la description donnée par

[362], dans les groupes relativement hyperboliques non élémentaires et non hyperboliques, le bord de

Morse est de mesure nulle pour n’importe quelle mesure ergodique raisonnable sur le bord de Bowditch,

typiquement les mesures de Patterson-Sullivan ou la mesure harmonique. Il semble donc que du point de

vue de la théorie de la mesure, le bord de Morse soit « petit », sauf si le groupe est hyperbolique. On peut

se demander si c’est vrai en général. Supposons que le bord de Morse se plonge comme espace mesurable

dans un autre bord muni d’une mesure, par exemple le bord de Martin muni de la mesure harmonique.

Puisque le bord de Morse est invariant par l’action du groupe, si la mesure est ergodique, alors il est

de mesure 0 ou 1. On peut conjecturer que s’il est de mesure pleine, alors le groupe est hyperbolique.

Nous répondons à ces questions avec M. Cordes et I. Gekhtman pour les groupes hiérarchiquement

hyperboliques dans [84], mais elles restent ouvertes pour des groupes plus généraux.

Mentionnons au passage la construction d’un bord de Morse sous-linaire par Y. Qing et K. Rafi dans

[315]. Ce bord semble plus large que le bord de Morse. Il est notamment montré dans l’appendice de

[315] écrit par Y. Qing et G. Tiozzo que le
√
t log t-bord de Morse d’un groupe d’Artin à angles droits

s’identifie avec le bord de Poisson. Il serait intéressant de comparer ce bord de Morse sous-linéaire avec

le bord de Martin.

Questions soulevées dans cette thèse

Pour conclure, revenons sur les différentes questions que l’on a pu se poser tout au long de ce manuscrit

et auxquelles on n’a pas apporté de réponse.

Bord de Martin minimal et bord de Busemann

On a vu que pour tout espace métrique, on pouvait définir la compactification par horofonctions.

Le bord de Busemann est alors le sous-ensemble du bord par horofonctions qui consiste en l’ensemble
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des limites des presque-géodésiques. Puisque le bord de Martin est le bord par horofonctions associé à

la distance de Green, on peut essayer d’identifier le bord de Busemann correspondant. On a montré au

Chapitre 2 que le bord de Busemann était toujours inclus dans le bord de Martin minimal. Il reste à

étudier l’inclusion réciproque.

Question. Soit Γ un groupe de type fini et soit µ une mesure de probabilité. Le bord de Martin minimal

coïncide-t-il toujours avec l’adhérence des presque-géodésiques de Green dans le bord de Martin ?

Bords CAT(0)

Un groupe CAT(0) est un groupe qui agit co-compactement sur un espace CAT(0) propre. Le théorème

principal de cette thèse identifie le bord de Martin d’une marche aléatoire admissible à support fini sur

un groupe relativement hyperbolique dont les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens.

Comme corollaire, on obtient que si le groupe est aussi CAT(0), alors le bord de Martin coïncide avec

le bord CAT(0). En général, on ne sait pas du tout si le bord de Martin a un lien avec le bord CAT(0),

d’autant plus que celui-ci n’est pas uniquement défini et dépend de l’espace CAT(0) sur lequel le groupe

agit.

Question. Soit Γ un groupe de type fini agissant géométriquement sur un espace CAT(0) X. Existe-t-il

une mesure de probabilité à support fini µ sur Γ telle que le bord de Martin coïncide avec le bord CAT(0) ?

Question. Soit Γ un groupe de type fini agissant géométriquement sur un espace CAT(0) X. Étant

donné une mesure de probabilité admissible à support fini µ sur Γ, existe-t-il un espace CAT(0) Xµ sur

lequel Γ agit géométriquement tel que le bord de Martin coïncide avec le bord CAT(0) de Xµ ?

Répondre à cette question lorsque le groupe est relativement hyperbolique n’est déjà pas facile, si on

ne suppose pas que les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens. Une approche consisterait

à choisir une compactification CAT(0) pour chaque sous-groupe parabolique et à construire le bord de

Dahmani associé, puis à montrer que ce bord de Dahmani coïncide avec le bord CAT(0) de départ.

Cependant, on ne sait même pas si les sous-groupes paraboliques sont eux-mêmes CAT(0).

Question. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique, agissant géométriquement sur un espace CAT(0).

Les sous-groupes paraboliques maximaux agissent-ils aussi géométriquement sur des espaces CAT(0) ?

Une tentative de preuve consisterait à montrer que les sous-groupes paraboliques agissent géométri-

quement sur l’enveloppe convexe de leur image dans l’espace CAT(0) de départ. Cependant, les enveloppes

convexes dans les espaces CAT(0) se comportent très mal. Par exemple, il n’est pas clair que l’image

d’un sous-groupe parabolique reste à distance de Hausdorff bornée de son enveloppe convexe.

Distance de Floyd et bord de Floyd

On rappelle qu’on a introduit la distance de Floyd sur un groupe de type fini. Cette distance est

particulièrement efficace pour étudier les groupes relativement hyperboliques. Elle semble aussi avoir un

sens géométrique profond, puisque la dimension de Hausdorff du bord de Floyd d’un groupe relativement

hyperbolique non-élémentaire, muni de la distance de Floyd, est (à un facteur près qui dépend des

paramètres dans la définition de la distance de Floyd) le taux de croissance exponentiel du groupe.
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Puisque le bord de Floyd est infini dans ce contexte, c’est aussi un modèle pour le bord de Poisson et

on peut s’interroger sur la dimension du bord de Poisson, c’est-à-dire à la dimension de Hausdorff de la

mesure harmonique. Rappelons qu’il existe λ0 < 1 tel que si la fonction de Floyd est choisie de la forme

f(n) = λn, avec λ0 ≤ λ < 1, alors on dispose d’une application équivariante et surjective du bord de

Floyd vers le bord de Bowditch.

Question. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique et soit f une fonction de Floyd qui s’écrit de la

forme f(n) = λn, λ0 ≤ λ < 1. Soit µ une mesure de probabilité admissible à support fini sur Γ. Soit h

sont entropie asymptotique et l sa dérive asymptotique. Soit enfin ν la mesure harmonique sur le bord

de Floyd de Γ. La dimension de Hausdorff de ν pour la distance de Floyd est-elle égale à h
l
−1

log λ ?

L’analogue de ce résultat est vrai dans les groupes hyperboliques. La dimension du bord de Gromov,

muni de la distance visuelle, est le taux de croissance exponentiel du groupe et la dimension du bord de

Poisson est h/l (à un paramètre près qui dépend des paramètres dans la définition de la distance visuelle).

La preuve proposée dans [195] est assez simple et découle du fait que les mesures de Patterson-Sullivan

et les mesures harmoniques sur le bord de Gromov sont doublantes pour la métrique visuelle.

Question. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique, muni d’une distance des mots et soit f une

fonction de Floyd qui s’écrit de la forme f(n) = λn, λ0 ≤ λ < 1. Les mesures de Patterson-Sullivan

associées à la distance des mots sont-elles doublantes pour la distance de Floyd sur le bord de Floyd ?

Question. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique et soit f une fonction de Floyd qui s’écrit de la

forme f(n) = λn, λ0 ≤ λ < 1. Soit µ une mesure de probabilité admissible à support fini sur Γ. La

mesure harmonique associée est-elle doublante pour la distance de Floyd sur le bord de Floyd ?

Enfin, à propos du bord de Floyd, on a vu que les seuls groupes connus possédant un bord de Floyd

infini sont les groupes relativement hyperboliques non-élémentaires.

Question. Existe-t-il un groupe de type fini Γ avec un bord de Floyd non trivial qui ne soit pas relati-

vement hyperbolique non élémentaire ?

Cette question est aussi posée dans [255]. Elle est partiellement résolue. Pour commencer, il découle

du travail de W. Yang [391, Appendice, Corollaire 1] qu’un groupe de type fini avec un bord de Floyd non

trivial est acylindriquement hyperbolique, voir aussi [355, Corollaire 1.4] pour un résultat plus général.

D’autre part, I. Levcovitz a montré qu’un groupe épais (traduction de thick group) a un bord de Floyd

trivial, voir [255]. Sa définition de groupe épais est intermédiaire entre les deux définitions classiques

(voir [30] et [31]). Par exemple, les groupe modulaires sont épais, ainsi que les groupes de Coxeter et les

groupes d’Artin qui ne sont pas relativement hyperbolique non élémentaires.

Groupes nilpotents

De manière générale, on comprend beaucoup moins bien les marches aléatoires sur les groupes nil-

potents que sur les groupes abéliens. On a eu l’occasion de s’en rendre compte à plusieurs reprises.

Premièrement, les théorèmes de la limite locale sur les groupes nilpotents ne sont connus que pour des

mesures de probabilité à support fini.
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Question. Soit Γ un groupe nilpotent de type fini et soit µ une mesure de probabilité fortement irréduc-

tible sur Γ. On note d la dimension homogène de Γ et R le rayon spectral de µ. On suppose que µ a des

moments exponentiels finis, relativement à une métrique des mots. Existe-t-il une constante C > 0 telle

que µ∗n(e) ∼ CR−nn−d/2 ?

D’autre part, le bord de Martin d’une mesure de probabilité admissible à support fini µ sur un

groupe nilpotent Γ n’est connu que lorsque la mesure est centrée. On sait alors que le bord de Martin

de l’abélianisé est trivial et cela suffit pour montrer que le bord de Martin de Γ est lui aussi trivial. Si µ

n’est pas centrée, alors le bord de Martin de l’abélianisé n’est plus trivial.

Question. Soit Γ un réseau dans un groupe de Carnot G et soit µ une mesure de probabilité admissible

à support fini sur Γ. On suppose que µ est non-centrée. Existe-t-il une métrique de Carnot-Carathéodory

sur G telle que le bord de Martin coïncide avec le bord par horofonctions sur G pour cette métrique ?

Stabilité du bord de Martin

On rappelle que le bord de Martin d’une mesure de probabilité µ sur un groupe Γ est stable si toutes

les r-compactifications de Martin sont homéomorphes, pour r < R, où R est le rayon spectral de la

marche aléatoire, si les r-compactifications de Martin se projettent sur la R-compactification de Martin,

r ≤ R et si la fonction (r, x, ξ) 7→ Kr(x, ξ) est continue, pour r ≤ R, x ∈ Γ et ξ dans le bord de Martin.

On ne connaît pas d’exemple de marche aléatoire sur un groupe de type fini qui ne soit pas stable, bien

qu’on connaisse de tels exemples pour des marches aléatoires sur des graphes qui ne sont pas des graphes

de Cayley, voir par exemple [209].

Question. Existe-t-il un groupe de type fini Γ et une mesure de probabilité admissible à support fini µ

sur Γ tels que le bord de Martin ne soit pas stable ?

Plus spécifiquement, on peut s’intéresser aux groupes relativement hyperboliques. Dans ce contexte,

si µ est une mesure de probabilité non spectralement dégénérée, alors les sous-groupes paraboliques

ne devraient pas apporter de contribution au bord de Martin. On rappelle que le bord de Martin est

fortement stable s’il est stable et si le R-bord de Martin est homéomorphe aux r-bords de Martin, r ≤ R.

Question. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique non-élémentaire et soit µ une mesure de probabilité

admissible à support fini non spectralement dégénérée sur Γ. Le bord de Martin est-il (fortement) stable ?

Il est raisonnable de se poser cette question puisque le bord de Martin d’un groupe hyperbolique est

fortement stable. Notons aussi que nous avons répondu positivement à cette question dans cette thèse

lorsque les sous-groupes paraboliques sont virtuellement abéliens.

Théorèmes de la limite locale

Enfin, nous nous sommes posé plusieurs questions à propos des théorèmes de la limite locale dans les

groupes relativement hyperboliques. Nous avons montré que lorsque les sous-groupes paraboliques sont

virtuellement nilpotents et lorsque la mesure de probabilité est spectralement non dégénérée, alors on

a un théorème de la limite locale de la forme µ∗n(e) ∼ CR−nn−3/2. Dans le cas des marches adaptées

sur un produit libre, on n’a pas besoin de supposer que les sous-groupes paraboliques sont virtuellement

nilpotents pour obtenir ce théorème, d’après les résultats de W. Woess.
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Question. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique non-élémentaire et soit µ une mesure de probabilité

fortement irréductible, à support fini et non spectralement dégénérée sur Γ. Existe-t-il une constante C > 0

telle que µ∗n(e) ∼ CR−nn−3/2 ?

Depuis l’écriture de cette thèse, une réponse positive a été apportée à cette question, voir [114].

Revenons au cas des marches adaptées sur un produit libre. Lorsque les facteurs libres sont abéliens,

on a un résultat plus précis. Supposons que Γ = Zd1 ∗ Zd2 . D’après les travaux d’E. Candellero et de

L. Gilch [66], on obtient le même théorème de la limite locale dès lors que G′(e, e|R) = +∞. De plus, si

G′(e, e|R) < +∞, alors il existe i tel que µ∗n(e) ∼ CR−nn−di/2. On peut d’ailleurs préciser l’indice i. Si

µ est spectralement dégénérée le long d’un facteur libre, mais pas le long de l’autre, alors l’exposant di/2

est la moitié du rang du facteur libre sur lequel µ est spectralement dégénérée. Si µ est spectralement

dégénérée le long des deux facteurs libres, alors l’exposant di/2 est le plus grand des deux possibles.

Question. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique non-élémentaire, dont les sous-groupes parabo-

liques sont virtuellement abéliens. Soit µ une mesure de probabilité fortement irréductible, à support fini

sur Γ. Supposons que G′(e, e|R) = +∞, où R est le rayon spectral de la marche aléatoire. Existe-t-il une

constante C > 0 telle que µ∗n(e) ∼ CR−nn−3/2 ?

Question. Soit Γ un groupe relativement hyperbolique non-élémentaire, dont les sous-groupes parabo-

liques sont virtuellement abéliens. Soit µ une mesure de probabilité fortement irréductible, à support fini

sur Γ. Supposons que G′(e, e|R) < +∞, où R est le rayon spectral de la marche aléatoire. Notons d le plus

grand rang possible d’un sous-groupe parabolique le long duquel µ est spectralement dégénéré. Existe-t-il

une constante C > 0 telle que µ∗n(e) ∼ CR−nn−d/2 ?

Depuis l’écriture de cette thèse, une réponse partielle pour la première question a été apportée et un

résultat un peu plus faible a été démontré. En supposant à la fois que G′(e, e|R) = +∞ et que pour

tout sous-groupe parabolique H, G(2)
H,R < +∞, alors on a µ∗n(e) � CR−nn−3/2, voir [113]. Il semble

que l’hypothèse G(2)
H,R < +∞ soit importante en général, bien que non nécessaire dans le cas particulier

d’une marche aléatoire adaptée sur un produit libre, avec des sous-groupes paraboliques abéliens.
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