
GÉOMÉTRIE DES GROUPES

1. INTRODUCTION

Géométrie et Théorie des Groupes sont intimement liées depuis l’introduction par Gromov
dans les années 80 des groupes hyperboliques [Gro87], et les deux pris ensemble constituent
maintenant un domaine à part communément intitulé Géométrie des Groupes. Le fondement de
cette approche (dont les racines remontent aux travaux de Dehn dans les années 20) consiste
à considérer un groupe (souvent finiment engendré voire finiment présenté) comme un es-
pace métrique : si {x1, · · · , xn} est un système fini de générateurs, on définit la longueur d’un
élément comme la longueur minimale du mot dans {x±1

1 , · · · , x±1
n } permettant de représenter

cet élément. Deux systèmes générateurs différents vont donner deux espaces métriques quasi
isométriques, on va alors étudier les groupes à quasi isométrie près.

Un cas d’étude pour les interactions géométrie, groupe, topologie et dynamique : la suspen-
sion (ou encore mapping-torus ou bien cylindre d’application). Si l’on considère un homéomorphisme
h d’une surface compacte S, cette construction, qui remonte à Poincaré, consiste à prendre l’es-
pace S × [0, 1] quotienté par la relation d’équivalence (x, 1) ∼ (h(x), 0). On obtient ainsi une
variété compacte de dimension 3, notée MS,h, munie d’un flot transerve aux surfaces S × {t}.
Un théorème de Thurston [Ota96] assure que cette variété admet une métrique hyperbolique
si et seulement si le flot est pseudo-Anosov, cela signifie en particulier qu’il est hyperbolique
(décomposition de l’espace tangent en une direction stable, une instable et une neutre) en dehors
d’un nombre fini d’orbites périodiques. Le groupe fondamental π1(MS,h) est un produit semi-
direct de π1(S) par Z. Évidemment, on peut substituer au couple (S, h) un couple formé d’un
espace topologique et d’une application continue sur cet espace. Par exemple un graphe Γ et ψ
une application continue sur Γ induisant un automorphisme sur le groupe fondamental de Γ, un
groupe libre. La suspension n’est plus alors une variété munie d’un flot, mais un 2-complexe
XΓ,ψ muni d’un semi-flot. Un théorème de Bestvina - Feighn [BF92] assure que π1(XΓ,ψ) est
un groupe hyperbolique si et seulement si l’action de Z est hyperbolique, c’est à dire qu’il y a
dilatation de la longueur de chaque élément par un itéré fixé soit de l’automorphisme, soit de
l’automorphisme inverse.

2. THÉORÈMES DE COMBINAISON

L’hyperbolicité à la Gromov [Gro87] pour les espaces métriques est une notion faible de
la notion usuelle d’hyperbolicité pour les variétés (existence d’une métrique riemannienne de
courbure négative constante, ou bien plus généralement pincée). Un espace Gromov-hyperbolique
est un espace métrique, géodésique dont les triangles sont δ-fins, c’est à dire tout coté est dans le
δ-voisinage de l’union des deux autres cotés. Propriété satisfaite par les espaces hyperboliques
au sens usuel. Et un groupe hyperbolique est un groupe de présentation finie qui devient un
espace Gromov-hyperbolique pour la métrique du mot.

Bien que la classe des groupes hyperboliques soit très large (on peut même dire dans un cer-
tain sens que presque tous les groupes de présentation finie sont hyperboliques), par malheur
il arrive souvent que notre groupe préféré ne soit pas hyperbolique : par exemple les groupes
de tresses, les mapping-class group de surfaces (à l’exception de quelques cas triviaux comme
la sphère), les complémentaires de noeuds ou entrelacs hyperboliques, plus généralement les
3-variétés à bord d’intérieur hyperbolique, et bien d’autres encore.... D’où l’introduction d’une
notion d’hyperbolicité relative, déjà suggérée en fait dans l’article originel de Gromov [Gro87].
Cette notion a depuis été abordée par différents auteurs, avec divers points de vue [Far98,

1



Bow99]. On dispose maintenant de deux hyperbolicités relatives, l’une faible, celle de Farb,
l’autre forte, celle de Gromov, et l’on connaı̂t les liens entre l’une et l’autre. Mazur-Minsky
[MM99] utilisent la première dans leur étude du Mapping-Class Group des surfaces compactes,
Kramer [Kra95] en relation avec les groupes de Coxeter. L’hyperbolicité relative forte permet
de ramener l’étude de certaines questions sur le groupe (problème du mot, problème de conju-
gaison, inégalités isopérimétriques) aux sous-groupes de la partie relative [Far98].

Lorsque l’on dispose d’une classe de groupes, ou d’espaces, une question naturelle, et im-
portante, est de savoir si, ou à quelle condition, l’on reste dans cette classe par les construc-
tions usuelles, comme par exemple la suspension.... Du point de vue des groupes, on l’a vu, la
suspension est un produit semi-direct, c’est un cas particulier de HNN-extension. Et une HNN-
extension est un cas particulier de graphe de groupes, où le graphe est réduit à une boucle.
Savoir sous quelle(s) condition(s) un graphe de groupes ou d’espaces hyperboliques (resp. re-
lativement hyperboliques), est lui même hyperbolique (resp. relativement hyperbolique), cela
s’appelle un théorème de combinaison. Pour les groupes hyperboliques, un tel théorème est du
à Bestvina-Feighn [BF92]. La présentation de leur article, qui a nécessité un erratum, a justifié
la parution par la suite de preuves alternatives, dans des cas particuliers, tous dits “acylindri-
ques”. Dans ce cas, la dynamique des applications de recollement aux sommets n’intervient
pas.

Mon premier résultat dans ce cadre a été de donner une preuve du théorème de combinaison
de Bestvina-Feighn dans un cas non-acylindrique, celui des suspensions d’endomorphismes
injectifs de groupes libres. La preuve donnée, première preuve alternative à [BF92] dans un cas
non acylindrique, repose sur l’existence d’un semi-flot admettant un feuilletage transverse en
arbres sur le 2-complexe construit en recollant les graphes de Cayley du groupe. On démontre
que si le semi-flot satisfait certaines propriétés dynamiques alors ce 2-complexe satisfait la
propriété des triangles fins pour une métrique naturelle bien choisie.

La preuve indiquée ci-dessus pour les suspensions d’endomorphismes de groupes libres
s’adapte, en se “simplifiant”, aux suspensions d’homéomorphismes pseudo-Anosov de surfaces
(possiblement à bord). En effet d’une part on peut maintenant travailler avec un flot, et non pas
seulement un semi-flot dont les points de branchements posent problème. Et d’autre part on
dispose des feuilletages invariants du pseudo-Anosov sur la surface pour mesurer les longueurs
et controler où vont les géodésiques. Dans ce contexte, plus que de s’adapter, la preuve se
généralise en fait immédiatement à l’hyperbolicité relative. Voici un cas particulier du résultat
obtenu avec M. Lustig :

Théorème 1. Soit h un homéomorphisme de surface hyperbolique compacte S. Le groupe fon-
damental G de la suspension de h est faiblement hyperbolique relativement à la famille formée
des sous-groupes cycliques engendrés par les courbes de bord, et des sous-groupe de π1(S)
correspondant aux sous-surfaces maximales de S laissées invariantes (à isotopie près) par h et
pour lesquelles la croissance de la longueur des éléments sous h est au plus linéaire (ce sont en
fait des sous-surfaces obtenues comme le recollement le long de twist de Dehn de sous-surfaces
sur lesquelles h est d’ordre fini, à isotopie près). Le groupe G est fortement hyperbolique rela-
tivement à la suspension d’une telle famille.

Enfin, point terminal de mes travaux dans cette ligne, j’ai finalement obtenu un théorème
de combinaison pour l’hyperbolicité relative dans le cadre le plus général. Ici on n’a plus un
semi-flot, mais en quelque sorte un “feuilletage” en arbres transverses à des strates relativement
hyperboliques au dessus d’un arbre de groupes relativement hyperboliques. Ce théorème de
combinaison général demande d’introduire les automorphismes relativement hyperboliques. Ils
généralisent les automorphismes hyperboliques à la Gromov. En fait un automorphisme relati-
vement hyperbolique est un automorphisme hyperbolique pour la métrique du mot obtenue en
utilisant le système de générateurs (infini) formé du système fini donné et des sous-groupes de
la partie relative. Voici un cas particulier de mon théorème :



Théorème 2. Soit G un groupe finiment engendré et soit H un sous-groupe finiment engendré
de G. Soit α un automorphisme de G hyperbolique relativement à H . Alors la suspension de
G par α est faiblement hyperbolique relativement à H si G est faiblement hyperbolique relati-
vement à H , et fortement hyperbolique relativement au sous-groupe suspension de H si G est
fortement hyperbolique relativement à H .

Le théorème de combinaison très général que je prouve réellement résout l’un des problèmes
ouverts de [Bes04].

3. AUTOMORPHISMES DE GROUPES LIBRES ET HYPERBOLICITÉ RELATIVE

Avec Martin Lustig, on donne une caractérisation dynamique des sous-groupes à inclure dans
la partie relative d’une suspension d’automorphisme de groupe libre :

Théorème 3. Toute suspension d’automorphisme de groupe libre est fortement hyperbolique
relativement à la suspension d’une famille maximale de sous-groupes maximaux à croissance
polynomiale pour l’automorphisme.

Ce résultat fait appel au théorème de combinaison précédemment décrit ainsi qu’à la théorie
des représentants d’automorphismes de groupes libres. On obtient notamment comme conséquence
notable :

Corollaire 1. Tout groupe Fn o Z satisfait la propriété de décroissance rapide.

La décroissance rapide est une propriété analytique. On considère l’algèbre CΓ du groupe
Γ. Ce sont les fonctions à valeurs complexes et à support fini dans Γ. Haagerup [Haa79] a
prouvé que pour le groupe libre cette algèbre satisfaisait la propriété suivante, dite depuis de
décroissance rapide : il existe une fonction longueur L sur le groupe telle que tout espace de
Sobolev Hs

L(Γ) (l’ensemble des fonctions f telles que f ∗ (1 + L)s soit dans l2(Γ)) est contenu
dans la fermeture, pour la norme d’opérateur, de CΓ dans l’espace des opérateurs bornés sur
l2(Γ) (une fonction dans CΓ est vue comme un opérateur en la faisant agir à gauche par le pro-
duit de convolution). Cette propriété a trouvé des applications notamment pour les conjectures
de Baum-Connes et Novikov.

4. CARACTÉRISATION COHOMOLOGIQUE DE L’HYPERBOLICITÉ RELATIVE

Avec M. Heusener, en généralisant un travail de Gersten, nous avons défini une notion de co-
homologie l∞-relative et l’utilisons pour prouver une réciproque au théorème de combinaison :

Théorème 4. Soit G un groupe fortement hyperbolique relativement à un sous groupe H . Alors
H2

(∞)(G,H) = 0. Si de plus G est sans torsion et G oα Z est fortement hyperbolique relative-
ment à la suspension de H , alors α est hyperbolique relativement à H .

Il faut prendre garde à bien différencier la cohomologie l∞ de la cohomologie bornée usuelle.
Dans la cohomologie l∞, on regarde tous les cocycles bornés du revêtement universel d’un
K(G, 1), pas seulement les cocycles équivariants sous l’action du groupe.
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