
BORD DE POISSON ET MARCHES ALÉATOIRES

1. INTRODUCTION

On considère ici un groupe discret G finiment engendré (le lecteur pourra à sa convenance
l’identifier aux sommets d’un graphe de Cayley). Plutôt que de lui adjoindre une métrique,
en assignant une longueur aux éléments, on va lui adjoindre une mesure de probabilité µ, par
souci de simplicité à support fini même si cette condition n’est en aucune façon nécessaire.
À partir de µ, on définit une marche aléatoire sur le groupe G en posant P (x, y) = µ(x−1y)
comme probabilité de transition de x à y. Par définition, ces probabilités de transition sont in-
variantes sous l’action à gauche du groupe (dans le cadre métrique, c’est la métrique qui est
invariante par cette même action). On considère maintenant l’espace des trajectoires pour cette
marche partant de l’élément neutre : il hérite d’une mesure de probabilité. Le bord de Pois-
son de (G, µ), noté (P(G, µ), λ) est un quotient de cet espace mesuré, le passage au quotient
ayant en particulier pour vertu d’identifier les trajectoires identiques modulo décalages, c’est
à dire les trajectoires y, y′ ayant des fins similaires à décalages de k et l indices près (voir
[Kai00, KV83] par exemple). Plus analytiquement, le bord de Poisson de (G, µ) est un G-
espace mesuré (P(G, µ), λ), i.e. un espace mesuré muni d’une action de G préservant la tribu
des mesurables, tel que L∞(P(G, µ), λ) = H∞(G, µ), où L∞(.) dénote l’espace des fonctions
bornées et H∞(.) l’espace des fonctions harmoniques bornées. Rappelons qu’une fonction har-
monique sur (G, µ) est une fonction f satisfaisant pour tout x ∈ G : f(x) =

∑
g∈G f(gx)µ(g).

Le bord de Poisson est unique à isomorphisme mesurable près. Cette notion de bord de Poisson
pour les groupes discrets n’est qu’une généralisation de la notion classique pour le mouvement
brownien “normalisé” sur le disque de Poincaré : le bord de Poisson est alors le cercle S1 muni
d’une certaine mesure λ. D’un point de vue géométrique, le cercle S1 permet de compactifier le
disque de Poincaré dans le sens qu’il est son bord hyperbolique : c’est l’espace des bouts des
rayons géodésiques (plongements isométriques de R+) issus du centre du disque. La mesure λ
sur S1 est la distribution des rayons induite par la mesure µ.

2. BORD DE POISSON POUR DES EXTENSIONS DE GROUPES HYPERBOLIQUES

La question générale considérée ici est donc, étant donnée une mesure de probabilité µ sur
un groupe discret G, de donner une description géométrique du bord de Poisson de (G, µ) de
la même façon que l’on dit que le bord de Poisson du mouvement brownien sur le disque de
Poincaré est le cercle S1. Pour le cas des groupes hyperboliques, Kaimanovich [Kai00] prouve
que le cas du disque de Poincaré se généralise directement : le bord de Poisson d’un groupe
hyperbolique G est donné par la mesure de distribution des bouts des rayons géodésiques dans
le bord hyperbolique de G. L’approche de Kaimanovich consiste à construire une compactifi-
cation du groupe satisfaisant diverses propriétés. Nous reprenons cette approche pour prouver
notamment le

Théorème 1. [16]
Soit Fn le groupe libre de rang n. Soit G une extension de Fn � G. Soit µ une mesure de

probabilité sur G dont le support engendre G comme semi-groupe, et qui a premier moment
fini. Alors ∂Fn admet une unique mesure non-atomique et µ-stationnaire λ telle que (∂Fn, λ)
est le bord de Poisson de (G, µ) dans les trois cas suivants :

(1) G = FnoU où U est un sous-groupe finiment engendré d’automorphismes à croissance
polynomiale de Fn.
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(2) G = Fn oα Z, où α est un automorphisme à croissance exponentielle de Fn.

(3) G = Fn × Fk, l’action de Fk sur ∂Fn étant alors donnée par un monomorphisme
Fk ↪→ Inn(Fn).

Si le groupe Fn est un groupe hyperbolique, une extension de Fn ne l’est pas nécessairement.
Même dans le cas où elle l’est, le lien entre le bord de l’extension et le bord de Fn n’est pas clair.
L’utilisation des arbres réels permet en particulier de surmonter cette difficulté. Un arbre réel
est un espace 0-hyperbolique, c’est à dire que deux points quelconques peuvent être joints par
un unique arc et cet arc est une géodésique pour la métrique considérée. Ces arbres réels sont
originellement apparus dualement à des laminations invariantes pour les homéomorphismes de
surfaces. Leur usage s’est ensuite étendu aux automorphismes de groupes libres, voir [GJLL98]
ou [CHL08] par exemple. Dans tous les cas, ils sont la réminiscence de l’existence d’une la-
mination (géométrique ou algébrique) de Fn invariante pour l’action du sous-groupe d’auto-
morphismes considéré. Notons que le théorème 1 ci-dessus se généralise à d’autres groupes
hyperboliques, en particulier aux groupes fondamentaux de surfaces hyperboliques.
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