
AUTOMORPHISMES DU GROUPE LIBRE

1. INTRODUCTION

De la même façon que certains étudient la dynamique des homéomorphismes de surfaces,
on s’intéresse ici à la dynamique des morphismes de graphes et à celle des automorphismes
de groupes libres. Parmi les groupes de présentation finie, c’est a priori sur le groupe libre,
le groupe de présentation finie le plus simple, que l’on va trouver la dynamique la plus riche.
En fait les techniques et méthodes utilisées dans ce contexte sont souvent inspirées de celles
utilisées pour les homéomorphismes de surfaces, mais sont souvent plus compliquées. Par
exemple, l’Outre-Espace de Culler-Vogtmann [CV86] pour les automorphismes externes de
groupes libres est un analogue de l’espace de Teichmuller pour les homéomorphismes de sur-
faces, mais il est encore beaucoup moins bien compris que ce dernier. Une difficulté du passage
des surfaces aux groupes libres est illustrée par la perte du théorème de classification de Nielsen-
Thurston pour les Mapping-Class group : il n’a en effet pas d’analogue pour les automorphismes
de groupes libres.

2. AUTOMORPHISMES GÉOMÉTRIQUES

On dira qu’un automorphisme externe de groupe libre α ∈ Out(Fn) est géométrique s’il
existe une surface compacte S, de groupe fondamental Fn, et un homéomorphisme de S qui
induit α sur le groupe fondamental à conjugaison près dans Out(Fn) = Aut(Fn)/Inn(Fn).
Dicks-Ventura, Los-Nitecki, Bestvina-Handel [BH92, BFH00] ont chacun donné dans des cas
particuliers des critères de géométricité pour les automorphismes de groupes libres. La classe
concernée par notre résultat n’est contenue dans aucune des classes traitées par ces auteurs.
Notre critère “généralise” en quelque sorte celui de Bestvina-Handel. Notons que les résultats
obtenus sont similaires, dans leur présentation, à certains de ceux obtenus par Handel-Mosher
[HM07, Gui04] avec des objets et techniques vraiment distincts.

Un “représentant” de α ∈ Out(Fn) est une paire (ψ, Γ) avec π1(Γ) isomorphe à Fn et ψ
induisant α sur π1(Γ), à conjugaison près dans Out(Fn). Un réseau ferroviaire invariant de α
est un représentant (ψ, τ) tel que τ admette une structure lisse préservée par l’application ψ. En
particulier il minimise l’entropie topologique parmi tous les représentants d’un même endomor-
phisme [BH92]. C’est une notion combinatoire. L’automorphisme étant supposé donné par un
bon réseau ferroviaire invariant, on présente une construction combinatoire de la suspension de
ce représentant. Plus précisément on construit une paire “surface branchée dynamique spéciale
- cocycle positif” où le cocycle de la surface branchée définit le réseau ferroviaire invariant. Ce
passage par les 2-complexes permet de prouver en particulier le résultat suivant :

Théorème 1. Soit α un automorphisme externe de groupe libre donné par un bon réseau ferro-
viaire invariant. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(1) α est un automorphisme géométrique.

(2) L’entropie de α−1 est égale à l’entropie de α.

(3) α−1 admet également un bon réseau ferroviaire invariant.

3. TYPES D’ORBITES POUR LES APPLICATIONS DE GRAPHES

Quand on fixe une permutation d’un ensemble fini de points P dans l’intervalle, et que l’on
regarde toutes les applications continues de l’intervalle qui ont une telle orbite périodique, il en
existe une minimale dans le sens que tout type d’orbite périodique qu’elle présente existe pour
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toutes les autres applications de la classe. C’est simplement l’application linéaire par morceaux
obtenue en connectant les points de P par des segments. Dans le cas des surfaces, Boyland a
prouvé que les pseudo-Anosov jouaient le même rôle [Boy94].

Ici on généralise la notion de type d’orbite pour les applications continues de graphe, en fait
pour les automorphismes de groupes libres, et l’on montre que les représentants efficaces, c’est
à dire des représentants (ψ, Γ) tels que tout itéré de ψ est localement injectif en restriction aux
arêtes, jouent le rôle de modèles minimaux dans le sens ci-dessus (lorsqu’ils sont dilatant). Cette
généralisation est naturelle dans le sens que les résultats déjà existant concernent l’intervalle et
le cercle, des cas particuliers de graphes, et les homéomorphismes de surfaces, que l’on peut
représenter par des applications de graphes.

Théorème 2. Si (ψ, Γ) est un représentant efficace expansif, et (ψ′, Γ′) n’importe quel autre
représentant du même automorphisme de groupe libre alors, à un nombre fini près, tout type
d’orbite périodique de ψ est le type d’une orbite périodique de ψ′. De plus le nombre d’orbites
périodiques d’un type donné est minimal dans les représentants efficaces.
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