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1. Introduction

Ce texte fait la synthèse de mes travaux effectués depuis ma thèse en commençant par
un bref rappel de ceux-ci et en terminant par un survol de mes travaux en cours. J’y décris
et commente les énoncés principaux que j’ai obtenus. Je formule aussi quelques questions
qui ont guidé et continuent de guider ma recherche. Ces articles sont pour la plupart
consacrés à l’étude des sous-groupes de type fini des groupes de Lie. Outre la théorie des
groupes proprement dite s’y mêlent géométrie, probabilités, analyse harmonique, et théorie
des nombres. Ce sont les interactions entre ces différentes parties des mathématiques qui
rendent ce sujet intéressant à mon goût.

D’un point de vue technique, on peut rassembler ces travaux en deux catégories relative-
ment distinctes. Dans la première, ce sont des groupes moyennables qui sont l’objet d’étude,
en particulier les groupes résolubles ou nilpotents ([1],[2],[5],[9],[10]), tandis que dans la se-
conde je m’occupe au contraire des sous-groupes non-moyennables des groupes de Lie et
en particulier de l’existence de sous-groupes libres dans ceux-ci ([3],[4],[6],[7],[8],[11],[12]).

Deux thèmes sont emblématiques des questions qui m’ont intéressées : la question de
l’équidistribution des sous-groupes denses des groupes de Lie d’une part (théorème limite
local, unique ergodicité, trou spectral, croissance locale d’un sous-groupe dense), et le pro-
blème de la croissance des boules pour la métrique des mots d’autre part (forme des boules,
croissance exponentielle uniforme, alternative de Tits). Ces deux thèmes, bien que claire-
ment distincts, entretiennent des rapports étroits, comme l’illustre par exemple l’article
[10].

Le style est informel.

2. Croissance uniforme et sous-groupes libres

En collaboration avec Tsachik Gelander (Université Hébräıque de Jérusalem), je travaille
depuis quelques années sur les groupes engendrés par un nombre fini de matrices et en
particulier l’étude des sous-groupes libres et des sous-semigroupes libres dans ceux-ci. Je
discute ici des articles “Cheeger constant and algebraic entropy of linear groups” [6], “Dense
embeddings of surface groups” [7], “Uniform independence in linear groups” [8], et “On
uniform exponential growth for solvable groups” [5].

Date: Août 2007.
1



2 EMMANUEL BREUILLARD

2.1. Contexte. On dit que Γ est un groupe linéaire si Γ est un sous-groupe de GLn(k), où
k est un corps quelconque. Dans [46], J. Tits démontre le résultat suivant connu aujourd’hui
sous le nom d’alternative de Tits :

Théorème 2.1. (Tits) Soit Γ un groupe linéaire de type fini. Alors ou bien Γ contient un
sous-groupe non abélien libre à deux générateurs, ou bien Γ est virtuellement résoluble (i.e.
contient un sous-groupe résoluble d’indice fini).

Ce théorème répondait à une conjecture de Bass et Serre. Je décris maintenant deux de
ses corollaires les plus remarquables.

Rappelons brièvement qu’un groupe discret Γ est appelé moyennable s’il existe une
moyenne invariante sur le groupe, i.e. une fonctionnelle m : `∞(Γ) → R telle que m(γ ·f) =
m(f) pour tout γ ∈ Γ et f ∈ `∞(Γ) et telle que m(1) = 1 et m(f) ≥ 0 si f ≥ 0. Il y a de
nombreuses définitions équivalentes de cette notion, dont la plus naturelle peut-être est la
définition de Fölner : Γ est moyennable si et seulement la constante isopérimétrique d’un
graphe de Cayley de Γ est nulle. Cette constante est par définition

(1) inf
A

|∂A|
|A|

où A est n’importe quelle partie finie de Γ est ∂A et la frontière de A dans le graphe de
Cayley de Γ. Cette constante dépend du choix de la partie génératrice finie de Γ qui définit
le graphe de Cayley, mais le fait qu’elle soit nulle ou non n’en dépend pas.

D’après un théorème de von Neumann (qui a le premier introduit la notion de moyen-
nabilité) si un groupe discret Γ contient un sous-groupe libre non abélien, alors Γ est non
moyennable. La notion de moyennabilité est stable par extension de groupes ainsi que par
limite inductive. De plus, tout groupe fini est clairement moyennable et Z aussi d’après
la définition de Fölner. Ainsi tout groupe virtuellement résoluble est moyennable. Cela
explique la conséquence suivante du théorème 2.1.

Corollaire 2.1. Soit Γ un groupe linéaire de type fini. Alors Γ est moyennable si et seule-
ment si Γ est virtuellement résoluble.

De plus cette alternative entrâınait, modulo des résultats déjà connus de Milnor et Wolf
sur les groupes résolubles, la dichotomie suivante :

Corollaire 2.2. Soit Γ un groupe linéaire de type fini. Ou bien Γ est virtuellement nilpotent,
auquel cas il est à croissance polynomiale, ou bien Γ contient un semi-groupe libre et est
donc à croissance exponentielle.

Rappelons maintenant ce que l’on entend par croissance d’un groupe de type fini. Soit
S une partie génératrice finie de Γ et γS(n) est le nombre d’éléments dans la boule de
rayon n pour la métrique des mots induite par S sur Γ, i.e. le nombre d’éléments de Γ qui
peuvent s’écrire comme produit d’au plus n éléments de S ou de leurs inverses. Alors on
peut considérer la limite suivante :

(2) ρS = lim
n→+∞

1

n
log γS(n)
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qui existe car la suite γS(n) est sous-multiplicative. Si ρS > 0 on dit que Γ est à croissance
exponentielle. Si ρS = 0, on dit que Γ est à croissance sous-exponentielle. Si de plus il existe
des constantes C, κ > 0 telles que pour tout n ≥ 0 on a γS(n) ≤ Cnκ, alors on dit que Γ est
à croissance polynomiale. On vérifie aisément que ces notions ne dépendent pas du choix
de la partie génératrice finie S.

On dit que le groupe Γ est à croissance exponentielle uniforme s’il existe un c > 0 tel
que ρS > c pour toute partie génératrice finie S de Γ.

Lorsque Γ n’est pas virtuellement résoluble, la preuve de Tits donne une construction
explicite du sous-groupe non abélien libre de Γ. Cette construction porte aujourd’hui le
nom de ping-pong, parce que l’idée consiste à faire agir Γ sur un espace projectif Pn(k)
bien choisi (Pn(k) sera la “table de ping-pong”) sur une complétion adéquate k de k (quitte
à passer au sous-corps engendré par les coefficients de matrices des éléments de S), puis à
trouver deux éléments a et b de Γ dont la dynamique sur Pn(k) fait penser à celle de deux
joueurs de ping-pong qui se renvoient une balle imaginaire.

Dans mes travaux avec T. Gelander, j’ai cherché à utiliser cette construction et à l’amélio-
rer pour obtenir des informations plus précises sur le groupe Γ, notamment des théorèmes
effectifs qui permettent de déduire des versions uniformes des deux corollaires ci-dessus.
Dans les paragraphes suivants, je détaille ces développements.

2.2. Plongements denses de groupes libres et groupes de surfaces. Dans [3] et [4]
puis dans [7], je me suis intéressé aux sous-groupes denses des groupes de Lie. Ma moti-
vation à l’époque était de mieux comprendre la structure de ces sous-groupes denses dans
la perspective de l’équidistribution des marches aléatoires comme décrit dans la dernière
section de ce texte.

Carrière et Ghys [24] avaient étudié dans les années 80 les feuilletages riemanniens sur les
variétés compactes et la croissance du volume des feuilles. Ils étaient arrivés à la conclusion
qu’une dichotomie de type polynomiale/exponentielle devait exister aussi dans ce cas selon
le type de feuilletage considéré et avaient essentiellement réduit le problème à l’énoné
suivant : si Γ est un sous-groupe dense d’un groupe de Lie connexe non-résoluble, alors Γ
contient un sous-groupe libre qui est encore dense dans G. Dans ma thèse, en collaboration
avec T. Gelander, j’ai démontré cet énoncé et ensuite généralisé la méthode pour obtenir
le résultat suivant.

Théorème 2.2. ([4]) Soit Γ un sous-groupe de type fini d’un groupe de Lie k-analytique
(où k est un corps local). Munissons Γ de la topologie induite. Alors soit Γ contient un
sous-groupe ouvert résoluble, soit Γ contient un sous-groupe non abélien libre de type fini
et dense.

Ce théorème peut être vu comme une version topologique de l’alternative de Tits. En
effet, étant donné un groupe linéaire Γ admettant une complétion G, on cherche à trouver un
sous-groupe libre admettant la même complétion. En prenant k non archimédien, on peut
déduire de ce résultat l’énoncé d’origine de l’alternative de Tits (i.e. le théorème 2.1). Tout
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comme l’alternative de Tits, il admet des corollaires qui sont les analogues des corollaires
2.1 et 2.2 ci-dessus.

L’analogue du corollaire 2.1 donne une caractérisation des sous-groupes de G qui agissent
de façon moyennable par translations à gauche. L’analogue du corollaire 2.2 énonce une
dichotomie pour la croissance locale d’un sous-groupe dense. Elle est soit polynomiale (G
nilpotent), soit exponentielle (G non nilpotent). La croissance locale d’un sous-groupe dense
est une notion qui relie la géométrie de Γ en tant que groupe discret et la façon dont il est
plongé dans G comme sous-groupe dense. Plus précisément soit Γ un sous-groupe dense
d’un groupe de Lie G engendré par une partie génératrice finie S et U un voisinage de
l’identité de G. Le type de croissance locale de Γ est le type de croissance (polynomial,
exponentiel, etc) du nombre d’éléments de Γ qui peuvent être reliés à l’identité par un
chemin du graphe de Cayley qui reste entièrement dans U .

Le théorème 2.2 admet aussi d’autres applications mais je préfère renvoyer le lecteur à
[4] ou à ma thèse pour plus de détails. A propos des sous-groupes denses, ma curiosité a
aussi été guidée par la question très générale suivante :

Question A : Soit Γ un groupe de type fini et G un groupe topologique. Est-ce que Γ
admet un plongement dense dans G ? Quels sont les goupes de types finis Γ qui se plongent
de façon dense dans G ?

Nous savons peu de choses sur ce problème, peut-être encore moins que le problème
analogue où l’on remplace dense par discret. Lorsque Γ est un réseau de rang supérieur et
G un groupe de Lie connexe, le théorème de superrigidité de Margulis permet de répondre
à cette question. Un vieux théorème de Kuranishi [34] affirme que tout groupe libre non
abélien de type fini se plonge de façon dense dans un groupe de Lie G semisimple et de façon
plus générale dans tout groupe de Lie connexe non résoluble. Un théorème de Zimmer (voir
[4]) énonce que PSL2(C) ne contient pas de sous-groupe de type fini dense avec la propriété
(T ). Une autre conséquence du théorème 2.2, est que la complétion profinie G d’un groupe
linéaire non virtuellement résoluble et de type fini contient toujours un sous-groupe libre
dense de type fini, ce qui avait été conjecturé par Dixon, Pyber, Seress et Shalev.

Dans [7] “Dense embeddings of surface groups” nous répondons à cette question lorsque
Γ est un groupe de surface, i.e. le groupe fondamental d’une surface fermée.

Théorème 2.3. ([7]) Soit G un groupe compact. Alors G contient un sous-groupe de surface
dense si et seulement s’il contient un sous-groupe libre dense.

La preuve consiste à utiliser la propriété de groupe limite des groupes de surfaces, i.e.
l’existence d’une suite d’homomorphismes φn : Γ → Fk de Γ dans un sous-groupe libre et
dense Fk de G telle que φn devient de plus en plus injective, i.e. si γ 6= 1 alors φn(γ) = 1
pour un nombre fini de n seulement. Pour les surfaces de genre pair, on peut prendre pour
φn l’homomorphisme correspondant géométriquement à un twist de Dehn itéré n-fois au
centre de la surface puis à une réflection de la partie droite sur la partie gauche. Ensuite,
on peut perturber φn de façon analogue à la technique classique du “pliage” (“bending”)
parce que φn est construite de telle sorte qu’elle se trouve dans une famille à un paramètre
de représentations φt, t ∈ C, où C est le centralisateur dans G du lacet central où l’on
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effectue le twist. En appliquant le théorème de Baire, on trouve facilement un t ∈ C pour
lequel φt est fidèle. De plus, on s’est arrangé pour que φt(Γ) contienne un sous-groupe libre
dense de G pour chaque t.

Dans le théorème 2.3, on peut remplacer G compact par G groupe de Lie connexe non
résoluble. En fait dans ce cas, on démontre un résultat plus fort :

Théorème 2.4. ([7]) Soit G un groupe de Lie connexe non résouble. Il existe k0(G) ∈ N

(k0(G) = 2 si G est semisimple) tel que si k ≥ k0(G) alors tout groupe k-complètement
résiduellement libre se plonge de façon dense dans G.

Un groupe Γ est dit complètement résiduellement libre, si pour toute partie finie A de
Γ, il existe un morphisme de Γ dans un groupe libre F non abélien f : Γ → F tel que f
soit injective sur A. Cette notion cöıncide avec la notion de groupe limite introduite par
Z. Sela et inclut les groupes fondamentaux de surfaces, comme mentionné ci-dessus. Plus
précisément, Γ est dit k-complètement résiduellement libre si on peut prendre pour F un
groupe libre de rang k et si chaque f est un épimorphisme sur F .

La preuve de ce théorème est un peu différente de celle du théorème précédent. Elle
consiste à montrer qu’il existe un voisinage U de la représentation triviale 1 dans Hom(Γ, G)
tel que les représentations fidèles dans U forment un Gδ dense, alors que (dans le cas
semisimple) les représentations denses forment un ouvert dense dans U , d’où l’existence
d’une représentation fidèle dense. L’idée pour la première assertion consiste à construire,
en prenant des Fk engendrés par des éléments proches de l’identité dans G et des fn : Γ → F
de plus en plus injectifs une suite de points σn ∈ Hom(Γ, G) de plus en plus injectives et
qui tend vers 1. La structure de variété analytique de Hom(Γ, G) permet de conclure (dans
le cas G semisimple) que les représentations fidèles forment un Gδ dense. Le fait que les
représentations denses forment un ouvert a été démontré dans notre premier article [3].

2.3. Alternative de Tits uniforme. L’alternative de Tits entrâıne que si A1, ..., Ap sont p
matrices dans GLd(k), alors ou bien elles engendrent un sous-groupe virtuellement résoluble
(et en particulier pour un certain n0 = n0(d) les matrices An0

1 , ..., An0
p sont simultanément

triangularisables), ou bien il existe deux mots W1 = w1(A1, ..., Ap) et W2 = w2(A1, ..., Ap)
tel que le groupe engendré par W1 et W2 est libre. Il est naturel de se demander si l’on peut
estimer la longueur de ces mots w1 et w2. En particulier :

Question B : Existe-t-il une borne uniforme sur la longueur de w1 et w2 ne dépendant
que de la taille d des matrices carrée considérées ?

Les théorèmes 2.5 et 2.8 ci-dessous apportent une réponse partielle à cette question
dans deux directions différentes. Dans “Uniform independence in linear groups” [8], nous
démontrons que la longueur minimale de w1 et de w2 est inférieure à une constante ne
dépendant que du groupe engendré par les Ai mais pas des Ai eux-mêmes. Plus précisément :

Théorème 2.5. ([8]) Soit Γ un groupe linéaire (sur un corps quelconque) de type fini non
virtuellement résoluble. Alors il existe une constante L = L(Γ) ∈ N telle que pour tout
choix d’une partie génératrice A1, ..., Ap de Γ, il existe deux mots W1 = w1(A1, ..., Ap) et
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W2 = w2(A1, ..., Ap) de longueur inférieure à L tels que W1 et W2 engendrent un sous-
groupe libre de Γ.

Dans le cas où Γ est un sous-groupe de GLd(R), où R est un sous-anneau de nombres
algébriques (sur Q ou sur Fq(X)), nous obtenons une borne L qui ne dépend en fait que de
R. Ce théorème admet le corollaire suivant :

Corollaire 2.3. Soit Γ un groupe linéaire de type fini non virtuellement résoluble. Alors
Γ est uniformément non moyennable.

Cela signifie que la constante isopérimétrique (1) est minorée par une borne inférieure
positive indépendante du choix d’un graphe de Cayley de Γ. C’est une propriété qui est
propre aux groupes linéaires. Dans [17] il est démontré que les groupes de Baumslag-Solitar
BS(n, m) = 〈a, b|am = banb−1〉 non résolubles (i.e. m et n > 1) ne sont pas uniformément
non moyennables bien qu’il soient non moyennables parce qu’ils contiennent un sous-groupe
libre.

Une conséquence de ce corollaire est que Γ est à croissance exponentielle uniforme, c’est-à-
dire que le coefficient (2) admet une borne inférieure indépendante de la partie génératrice,
ce que nous savions déjà, lorsque k est de caractéristique 0, d’après le théorème de Eskin
Mozes et Oh [27]. Notre preuve du théorème 2.5 est valable pour toute caractéristique.
Certaines idées de [27] nous ont rendu service dans la preuve de 2.5. Cependant il est consi-
dérablement plus difficile d’engendrer un sous-groupe libre qu’un sous-semi-groupe libre (un
sous-semi-groupe libre est suffisant pour obtenir une borne inférieure sur la croissance). Au
cours de l’argument, nous obtenons aussi le résultat de [27] avec une preuve plus directe.
Cette nouvelle méthode nous a servi aussi dans la preuve du théorème 2.8 ci-dessous.

La preuve du théorème 2.5 comprend plusieurs étapes qu’on peut résumer ainsi. Tout
d’abord on se ramène par un procédé classique de spécialisation au cas où Γ est un sous-
groupe de GLd(R) où R est un sous-anneau de nombres algébriques. On peut alors consi-
dérer l’anneau des adèles et voir Γ comme un sous-groupe d’un réseau S–arithmétique
∆, i.e. un sous-groupe discret d’un produit G de groupes de Lie réels et p-adiques (ou
bien Fp((t))-analytiques en caratéristique positive), G ≤ H =

∏
i SLn(ki), où les ki sont

des corps locaux. Ensuite on cherche à trouver une bonne représentation où la partie gé-
nératrice S de Γ va pouvoir jouer au ping-pong comme dans la preuve par Tits de son
alternative. La première idée consiste à chercher à trouver un conjugué adéquat de Γ dans
G de sorte que S soit en bonne position dans H, c’est-à-dire que la norme maximale d’un
élément de S est comparable à la plus grande valeur propre d’un élément de S. Ceci permet
de contrôler la taille des voisinages attractifs par rapport au coefficient de contraction de
chaque joueur de ping-pong. A cet endroit, on obtient déjà une preuve du théorème d’Eskin
Mozes Oh [27]. Mais pour trouver un sous-groupe libre il nous faut de plus minorer la dis-
tance entre les points attractifs des joueurs de ping-pong. On obtient cette minoration en
utilisant toute la force de l’hypothèse que Γ est un sous-groupe d’un groupe S-arithmétique.
En fait, pour garder la nature arithmétique de Γ, nous avons besoin que le conjugué de
Γ dans G reste dans ∆. Pour cela nous démontrons, grâce à une version quantitative du
lemme de Kazhdan Margulis, le résultat suivant :
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Théorème 2.6. Soit ∆ un réseau S-arithmétique de G et X le produit d’espaces symé-
triques et d’immeubles associé à G. Il existe des constantes c1, c2 > 0 telles que pour toute
partie finie Σ de ∆ engendrant un sous-groupe dont l’adhérence de Zariski n’est pas conte-
nue dans un sous-groupe parabolique propre de G, on a pour tout x ∈ X,

dΣ(x) ≥ c1dX/∆(π(x), π(x0)) − c2,

où dΣ(x) = max{d(g · x, x), g ∈ Σ}, π(x) est la projection de x sur X/∆ et dX/∆ est la
distance induite sur X/∆.

Pour jouer au ping-pong et engendrer un sous-groupe libre, il faut pouvoir isoler des
voisinages attractifs et répulsifs des deux joueurs du ping-pong, en d’autres termes trouver
une borne inférieure sur la distance entre les différents vecteurs propres des éléments de
S. L’idée suivante à ce point est d’utiliser la nature arithmétique de ∆ et de contrôler les
hauteurs arithmétiques des éléments de S pour obtenir un angle suffisant entre les vecteurs
propres (essentiellement la minoration provient de la formule du produit pour les nombres
algébriques). Finalement il faut utiliser ces bornes et modifier légèrement la construction
de Tits et obtenir la paire de joueurs recherchée.

Remarque : à la Question B, il ne peut exister de borne absolue indépendante de d. En
fait Grigorchuk et de la Harpe construisent dans [29] une suite de groupes Γn munis de
parties génératrices (de cardinal borné) Sn tels que ρSn

→ 0 où ρSn
est le coefficient de

croissance exponentielle (2), bien que Γn soit une extension finie d’un produit direct de
2n groupes libres non abéliens F2. Un tel groupe est évidemment linéaire, admet même
une représentation fidèle dans SLm(Z) mais pour un entier m = m(n) très grand. Les
groupes Γn ont tous pour quotient le groupe de Grigorchuk et convergent vers le groupe de
Grigorchuk (dans la topologie de Grigorchuk-Champetier).

2.4. Croissance exponentielle uniforme : groupes résolubles et conjecture de

Lehmer. Je discute ici de l’article “On uniform exponential growth for solvable groups”
[5]. Dans [38], D. Osin a montré que tout groupe de type fini résoluble non virtuellement
nilpotent est à croissance exponentielle uniforme, c’est-à-dire que le coefficient ρS en (2)
admet un minorant strictement positif indépendant de la partie génératrice S. En fait sa
preuve permet de montrer un résultat un peu plus fort, à savoir qu’il existe C > 0 tel que
l’on peut trouver deux générateurs d’un semi-groupe libre à distance ≤ C de l’identité dans
tout graphe de Cayley de Γ.

Dans [5], j’ai donné une autre preuve de ce résultat reposant sur un théorème de J. Groves
selon lequel tout groupe Γ de type fini résoluble et non virtuellement nilpotent admet un
sous-groupe d’indice fini qui se surjecte sur un sous-groupe non virtuellement nilpotent du
groupe affine A(k) pour un certain corps k que l’on construit explicitement à partir de Γ.
Ceci permet de réduire immédiatement le problème de la croissance exponentielle uniforme
des groupes résolubles aux sous-groupes de A(k), pour lesquels on peut aisément jouer au
ping-pong sur la droite affine d’un complété adéquat de k. Cette preuve permet d’obtenir
un résultat un peu plus précis que celui de Osin :
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Théorème 2.7. ([5]) Soit Γ un groupe résoluble de type fini non virtuellement nilpotent.
Alors il existe un sous-groupe d’indice fini Γ0 de Γ tel que pour tout sous-groupe d’indice
fini Γ1 ≤ Γ0, on puisse trouver dans toute partie génératrice S1 de Γ1 deux éléments x et y
tels que x et yxy−1 engendrent un semi-groupe libre. En particulier

ρS ≥ log 2

3 · (2[Γ : Γ0] − 1)

En particulier tout groupe résoluble non virtuellement nilpotent possède un sous-groupe
d’indice fini à croissance minorée par log 2

3
. En revanche il n’existe pas de borne inférieure

pour le coefficient de croissance exponentielle qui serait uniforme pour tous les groupes
résolubles non virtuellement nilpotent. En fait l’exemple de Grigorchuk et de la Harpe [29]
mentionné plus haut donne lieu, après passage à un quotient virtuellement métabélien, à
une suite de groupes résolubles et virtuellement métabéliens dont la croissance peut être
très petite (voir [19]). Cependant la question suivante demeure :

Question C : Soit d ∈ N. Existe-t-il une constante c = c(d) > 0 telle que pour toute par-
tie finie S de GLd(C) engendrant un sous-groupe résoluble et non virtuellement nilpotent,
on ait ρS > c ?

Il est aisé de voir que cette question se ramène au cas d = 2 et S = Sx = {ax, b} où ax

est la matrice diagonale diag(x, 1) pour un certain x ∈ C et b est la matrice unipotente
correspondant à la translation par 1 sur la droite affine de C.

Je donne dans [5] un exemple d’une suite de nombres algébriques xn ∈ C tels que aucun
couple de mots en Sxn

de longueur ≤ n n’engendre un semi-groupe libre. Ainsi si la réponse
à la Question C est positive, ce n’est pas pour une raison habituelle. En fait une réponse
positive à la Question C entrâınerait la fameuse conjecture de Lehmer de la théorie des
nombres.

Rappelons que si P ∈ Z[X] est un polynôme unitaire irréductible à coefficients entiers,

alors sa mesure de Mahler est la quantité m(P ) =
∏d

i=1 max{1, |xi|} où P =
∏

(X−xi). La
conjecture de Lehmer prédit l’existence d’un c > 1 tel que m(P ) > c pour tout polynôme
unitaire irréductible à coefficients entiers qui n’est pas un polynôme cyclotomique. On a :

Proposition 2.1. ([5]) Soit P ∈ Z[X] un polynôme unitaire irréductible et non cycloto-
mique. Soit x ∈ C une racine de P. Soit S = {ax, ..., axd−1, b} où d = deg(P ). Alors

log m(P ) ≥ ρS

2.5. Croissance exponentielle uniforme : groupes non virtuellement résolubles.

Dans ce paragraphe, je ne fais qu’énoncer le résultat principal d’un travail en cours“Entropy
gap for linear groups” [12] dans lequel nous apportons une réponse positive à l’analogue de
la Question C pour les sous-groupes non virtuellement résolubles. Plus précisément :

Théorème 2.8. ([12]) Pour tout entier d ∈ N, il existe une constante L = L(d) > 0
telle que pour tout choix d’un ensemble fini de matrices S = {A1, ..., Ap} dans SLd(C)
qui engendrent un sous-groupe non virtuellement résoluble, il existe deux mots W1 =
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w1(A1, ..., Ap) et W2 = w2(A1, ..., Ap) de longueur inférieure à L tels que W1 et W2 en-
gendrent un semigroupe libre. En particulier

ρS ≥ log 2

L(d)
.

Un des ingrédients de la preuve est un analogue adélique uniforme du lemme de Mar-
gulis en géométrie hyperbolique prouvé dans l’article “The Margulis lemma, small points
and non-solvable subgroups” [11]. Soit K un corps de nombres. Soit VK l’ensemble des
places de K. Pour v ∈ VK , on note Kv le corps local associé et Xv l’espace symétrique
ou l’immeuble associé à SLd(Kv) et xv le point base associé. On munit Xv de la métrique
invariante à gauche standard dv avec pour normalisation dv(axv, xv)

2 =
∑

i(log |ai|)2 si
a = diag(a1, ..., ad) où le log est pris en base e si v est une place infinie et en base |πv|−1

v si
v est finie, où πv est une uniformisante pour l’anneau des entiers Ov de Kv et où la valeur

absolue |x|v est définie par |x|v = |NKv|Qp
(x)|1/nv

p où nv = [Kv : Qp] si v|p et où |x|p est la
valeur absolue standard sur Qp, i.e. telle que |p|p = 1/p. Pour une partie finie F de SLd(K),
notons

d(F ) =
1

[K : Q]

∑

v∈VK

nv · inf
x∈Xv

max
f∈F

dv(fx, x).

Alors on a :

Théorème 2.9. ([11]) Il existe une constante ε = ε(d) > 0 telle que pour toute partie finie
F de SLd(Q) qui engendre un sous-groupe non virtuellement résoluble, on ait d(F ) > ε.

L’uniformité de ce ε(d) dans la preuve provient d’un théorème de Bilu [21] sur l’équidis-
tribution des conjugués de Galois des points de petite hauteur dans les tores (voir [11]).

Ce théorème entrâıne que si pour chaque place finie v l’ensemble F fixe un point dans
l’immeuble Xv, alors il existe une place infinie où le déplacement minimal de F est au moins
ε. Ceci permet ensuite de trouver un mot de longueur contrôlée dont au moins une valeur
propre a un module qui est plus grand que 1 + δ pour un certain δ = δ(d) > 0.

3. Geométrie des groupes à croissance polynomiale

Je discute ici de l’article “Geometry of locally compact groups of polynomial growth and
shape of large balls” [9].

3.1. Contexte. Un groupe localement compact G muni d’une mesure invariante à gauche
volG et engendré par un voisinage compact Ω de l’identité est dit à croissance polynomiale
si le volume volG(Ωn) est un O(nk) pour un certain k > 0. C’est dans la thèse de Guivarc’h
[32] que sont étudiés systématiquement pour la première fois les groupes à croissance po-
lynomiale. J’en retiendrai ici deux énoncés importants. Le premier est une caractérisation
simple des groupes de Lie connexe à croissance polynomiale :

Théorème 3.1. (Guivarc’h [32]) Un groupe de Lie connexe G est à croissance polynomiale
si et seulement si son algèbre de Lie g est de type (R), i.e. si les valeurs propres de ad(x)
sont imaginaires pures pour chaque x ∈ g.
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Le second fait intervenir la notion de “nilombre” (“nilshadow”) introduite par Auslander
et Green [18] et donne une information plus précise sur le comportement asymptotique du
volume des boules :

Théorème 3.2. (Guivarc’h [32]) Soit G un groupe de Lie connexe à croissance polyno-
miale, alors il existe d(G) ∈ N tel que pour chaque voisinage compact U de l’identité dans
G, il existe c1, c2 > 0 tels que

(3) c1n
d(G) ≤ volG(Un) ≤ c2n

d(G)

De plus d(G) = d(Gnil) où Gnil est la nilombre de G et

d(Gnil) =
∑

k≥1

dim Ck

où (Ck)k≥0 est la suite centrale descendante de Gnil avec C1 = Gnil.

Un des avantages de la métode de Guivarc’h est qu’elle est purement géométrique. Ainsi il
démontre avant l’heure le “ball-box principle” discuté par Gromov dans [31] selon lequel Un

se trouve entre deux“bôıtes”de rayon proportionnel à n. Ces bôıtes sont les ensembles de la
forme {|x| < t} où x 7→ |x| est une quasi-norme sur Gnil (si G est nilpotent, Gnil = G). Ces
quasi-normes sont les bons analogues pour les groupes de Lie nilpotents des normes usuelles
sur les espaces vectoriels. Elles dépendent d’un choix d’un système de supplémentaires (mi)i

de Ci+1 dans Ci (on a identifié Gnil avec son algèbre de Lie). A un tel choix correspond un
groupe de dilatations (δt)t>0 de Gnil (l’analogue de la multiplication par t dans un espace
vectoriel), donné par δt(x) = tix si x ∈ mi et étendu par linéarité à Gnil tout entier.

Définition 3.1. On appelle quasi-norme associée à (δt)t toute application continue x 7→ |x|
de Gnil dans R+ telle que |δt(x)| = t|x| pour x et tout t > 0 et telle que |x| = 0 si et
seulement si x est l’identité.

L’entier d(G) s’interprète alors comme l’exposant de t dans le jacobien de δt. Poursuivant
cette analogie, Guivarc’h obtient comme corollaire immédiat que (3) reste vrai si G est de
type fini et U une partie génératrice finie. En effet, grâce au théorème de Malcev, tout
groupe nilpotent G de type fini et sans torsion est un réseau dans un groupe de Lie nilpotent
simplement connexe N (on a N = Nnil car N est déjà nilpotent). Ainsi tout groupe nilpotent
de type fini possède un exposant de croissance polynomiale bien déterminé, l’entier d(G).
Cela avait aussi été démontré de manière indépendante par Bass par une méthode purement
combinatoire et à mon goût moins éclairante.

La nouvelle approche développée par Gromov dans sa preuve très astucieuse [30] que
tout groupe de type fini G à croissance polynomiale est virtuellement nilpotent mettait en
avant l’étude asymptotique de la géométrie du groupe G vu comme espace métrique muni
de la métrique des mots d. L’idée consistant à étudier la suite des espaces renormalisés
(G, d

n
) et à en former une (ultra-)limite quand n → +∞. C’est cette philosophie que Pansu

a mise en oeuvre dans sa thèse [39] où il détermine à isométrie près le cône asymptotique
de (G, d) et ce faisant précise le comportement asymptotique du volume :
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Théorème 3.3. (Pansu [39]) Soit G un groupe nilpotent de type fini et U une partie
génératrice finie et symétrique. Alors la limite suivante existe et est positive

(4) lim
n→+∞

|Un|
nd(G)

= c(U) > 0

où |Un| est le nombre d’éléments dans la boule Un de rayon n pour la métrique des mots.

En fait Pansu pousse la méhode géométrique de Guivarc’h et précise son “ball-box prin-
ciple” en montrant l’existence et l’unicité d’une quasi-norme x 7→ |x| associée à U telle que
la boule Un et la “bôıte” {|x| < n} soient asymptotiques l’une à l’autre. Plus précisément :

Théorème 3.4. (Pansu [39]) Soit G un groupe nilpotent sans torsion de type fini, U une
partie génératrice finie et symétrique et d la métrique des mots associée à U . Voyons G
comme un réseau dans un groupe de Lie simplement connexe N (= Nnil). Choisissons un
groupe à un paramètre (δt)t>0 de dilatations de N . Alors il existe une unique quasi-norme
associée à (δt)t>0 sur N telle que, quand x tend vers l’infini dans G,

(5) lim
d(e, x)

|x|P
= 1

La quasi-norme limite |x|P de Pansu est la distance de x à l’origine pour une métrique de
Carnot-Carathéodory d∞ sur N homogène par rapport à (δt)t et invariante à gauche pour
le produit de Lie limite sur N, i.e. l’opération x ∗ y = limt→+∞ δ 1

t
(δt(x)δt(y)) qui munit N

d’une structure de groupe de Lie nilpotent gradué (on note N∞ le nouveau groupe de Lie),
a priori différente du produit de Lie de départ. Une métrique de Carnot-Carathéodory est
définie par une norme ‖·‖ sur m1 exactement comme une métrique riemannienne invariante
à gauche est déterminée par un produit scalaire sur toute l’algèbre de Lie, à ceci près que
seuls les chemins horizontaux sont permis, i.e. la distance entre deux points est donnée par
la borne inférieure de la longueur des chemins horizontaux entre ces deux points mesurée
à l’aide de la norme ‖·‖. Un chemin est horizontal s’il est presque partout tangent à un
translaté à gauche de m1.

La quasi-norme limite de Pansu |x|P est donc déterminée par une norme ‖·‖P sur m1. En
fait Pansu calcule cette norme explicitement : sa boule unité est précisément l’enveloppe
convexe des projections des éléments de U sur l’espace vectoriel m1 (identifié à l’abélianisé
de N) par l’homomorphisme quotient N → m1 (qui est une application linéaire si l’on
identifie N à son algèbre de Lie). Autrement dit, à l’infini, la contribution des coordonnées
d’ordre supérieure des éléments de U (projections sur les mi, i ≥ 2) devient négligeable. La
méthode de Pansu se généralise facilement au cas où G = N et U est un voisinage compact
symétrique de l’identité.

Remarque : la constante c(U) dans (5) cöıncide avec le volume de la boule unité de d∞.

3.2. Groupes de Lie et groupes localement compacts. Dans mon article [9], je gé-
néralise ces théorèmes au cas d’un groupe localement compact à croissance polynomiale
quelconque.
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Théorème 3.5. ([9]) Soit G un groupe localement compact à croissance polynomiale. Alors
il existe un entier d(G) ≥ 0 tel que si Ω est un voisinage compact et symétrique (Ω = Ω−1)
de l’identité, la limite suivante existe et est strictement positive.

lim
n→∞

volG(Ωn)

nd(G)
.

La difficulté principale par rapport au cas nilpotent se pose déjà (et surtout) pour les
groupes de Lie connexes. Un groupe de Lie connexe à croissance polynomiale est toujours
quasi-isométrique à sa nilombre qui est un groupe de Lie connexe nilpotent. Ainsi la clas-
sification à quasi-isométrie près des groupes de Lie connexes à croissance polynomiale se
réduit à celle des groupes nilpotents, dont on sait bien qu’elle reste encore mystérieuse à ce
jour. En termes d’estimés de volume, cela permet d’obtenir (3) ci-dessus pour G en se ra-
menant à Gnil. Cependant, bien que quasi-isométriques, ces groupes ne sont pas en général
commensurables ni même (1, C)-quasi-isométriques à un groupe nilpotent (deux espaces
métriques sont (L, C)-quasi-isométriques s’il existe une application φ entre les deux telle
que 1

L
d1(x, y) − C ≤ d2(φ(x), φ(y)) ≤ Ld1(x, y) + C et tout point de l’espace d’arrivée est

à distance uniformément bornée de Imφ).
En revanche, on obtient le résultat suivant qui permet de ramener le cas général au

cas de Lie connexe (une distance est dite grossièrement géodésique s’il existe C > 0 tel
qu’entre deux points quelconques on puisse toujours tracer une (1, C)-quasi-géodésique
(i.e. un chemin (1, C)-quasi-isométrique à un segment de R, exemple : une métrique des
mots quelconque).

Théorème 3.6. ([9]) Soit G un groupe localement compact à croissance polynomiale. Alors
G est faiblement commensurable à un groupe de Lie résoluble simplement connexe S, qu’on
appelle “ombre de Lie” de G.

C’est-à-dire qu’il existe un sous-groupe fermé cocompact H de G et un sous-groupe com-
pact K distingué dans H tel que H/K soit isomorphe à un sous-groupe fermé et cocompact
d’un groupe de Lie résoluble connexe et simplement connexe S à croissance polynomiale.

De plus, si ρ est une distance grossièrement géodésique invariante à gauche sur G alors
il existe une distance grossièrement géodésique d sur S invariante par H/K telle que (G, ρ)
et (S, d) soient (1, C)-quasi-isométriques.

L’ombre de Lie S n’est pas déterminée de façon unique (par exemple Z3 est cocompact
dans R3 et dans le revêtement universel des déplacements du plan). Cependant, lorsque G
n’est pas discret, on ne peut pas en général trouver un S associé nilpotent. La preuve de cet
énoncé utilise plusieurs ingrédients dont les plus importants sont la preuve de Gromov (plus
exactement sa généralisation par Losert) qu’un groupe discret à croissance polynomiale est
virtuellement nilpotent et un théorème de Wang qui donne un analogue pour les groupes
résolubles de la clôture de Malcev d’un groupe discret nilpotent.

On voit aussi que pour comprendre la métrique des mots sur G, on a besoin d’étudier
les distances sur un groupe de Lie résoluble S qui sont invariantes non pas par le groupe S
tout entier mais par un sous-groupe cocompact seulement (voir Question 1 ci-dessous). Si
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elles sont grossièrement géodésiques, on appellera ces distances des métriques périodiques
sur S. Après réduction au cas de Lie résoluble, le théorème 3.5 se déduit de la généralisation
suivante du théorème de Pansu (5).

Théorème 3.7. ([9]) Soit d une métrique périodique sur un groupe de Lie simplement
connexe résoluble à croissance polynomiale S. Alors il existe une quasi-norme |x|P sur Snil

telle que

lim
x→∞

d(e, x)

|x|P
= 1.

La quasi-norme |x|P est unique seulement après choix d’un groupe à un paramètre de
dilatations (δt)t>0. Cependant ce choix doit être restreint aux dilatations K-équivariantes,
où K est un certain sous-groupe compact abélien de Aut(S) qui correspond à l’adhérence
de la “partie semisimple” de l’action de S sur son nilradical (voir [9] pour plus de détails).

Géométriquement, il se produit un effet de moyenne de la métrique périodique d qui
devient de plus en plus K-invariante. Pour se donner une idée de ce phénomène prenons
pour d la métrique des mots définie par un voisinage compact de id dans Isom0(R

d). La
partie translation de la boule de rayon n devient de plus en plus ronde parce que très vite
tout le groupe des rotations est contenu dans cette boule.

Cet effet de moyenne fait que, à grandes distances, d devient presque invariante par
translations à gauche pour le produit de Lie de la nilombre Snil de S, et d est donc asymptote
à une métrique périodique sur Snil à laquelle on peut appliquer la méthode de Pansu.

En combinant les théorèmes 3.6 et 3.7, on peut ainsi déterminer le cône asymptotique de
(G, d) pour tout groupe localement compact à croissance polynomiale G et toute métrique
périodique d sur G (Notons qu’on le détermine bien à isométrie près et pas seulement
à quasi-isométrie près). Ce cône est unique à isométrie près et ne dépend donc pas de
l’ultrafiltre utilisé pour le définir. Plus précisément :

Théorème 3.8. ([9]) Soit S l’ombre de Lie de G et Snil,∞ le groupe nilpotent gradué
associé. Soit d∞ la métrique de Carnot-Carathéodory limite associée à d par le théorème 3.7.
Alors la suite d’espaces métriques pointés en l’identité (G, 1

n
d) converge pour la topologie de

Gromov-Hausdorff pointée vers (Snil,∞, d∞), qui est l’unique cône asymptotique de (G, d).

3.3. Métriques périodiques et une conjecture de Burago-Margulis. On appelera
métrique périodique sur un groupe G toute distance grossièrement géodésique invariante à
gauche par un sous-groupe cocompact de G.

Une question naturelle se pose : peut-on estimer la vitesse de convergence dans (4) ou
dans (5) ? Comme l’a montré A. Nevo [37], ce type de question intervient dans la preuve de
certains théorèmes ergodiques pour les actions de groupes. Dans le cas réductif ou dans le
cas abélien, on dispose d’analogues forts du théorème de Pansu que je décris maintenant.

Soit G un groupe de Lie réel réductif connexe et U un voisinage compact symétrique de
l’identité induisant une métrique des mots d(x, y). Dans [15], H. Abels et G. Margulis ont
montré le théorème suivant :
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Théorème 3.9. (Abels-Margulis) Il existe une quasi-norme limite |x|AM telle que |d(e, x)−
|x|AM | ≤ C pour une constante C > 0.

Cette quasi-norme limite |x|AM est une fonction positive sous-additive sur G. Elle induit
une distance sur G qui est bi-invariante par le sous-groupe compact maximal K de G. La
bi-invariance entrâıne que |x|AM est en fait déterminée de façon unique par une vraie norme
||x||AM sur l’algèbre de Cartan de G qui est invariante par le groupe de Weyl.

Soit maintenant une métrique riemannienne d sur Rn invariante par toutes les translations
du réseau Zn. Alors clairement la limite limn→+∞

1
n
d(e, nx) existe pour tout x ∈ Rn et est

une norme ‖x‖ sur Rn. D. Burago a montré dans [23], comme application du théorème de
Borsuk-Ulam, le fait remarquable suivant :

Théorème 3.10. (Burago) La distance d est à distance bornée de sa norme asymptotique,
i.e. |d(x, y) − ‖x − y‖ | < C pour un certain C > 0.

Comme la preuve de Pansu de (5) s’applique aussi à toute métrique périodique sur N
invariante par les éléments du réseau G de N , il est naturel de se demander si la quasi-
norme limite de Pansu |x|P est à distance bornée de la métrique d’origine. Les résultats
cités le laissent penser et ont amené Burago et Margulis à conjecturer (voir [36] Conjectures
(a) and (b)) que si G est un groupe de Lie connexe (ou un groupe de type fini) et si U
et V sont des voisinages compacts symétriques de l’identité, alors les métriques des mots
associées dU et dV sont à distance bornée dès qu’elles sont asymptotes l’une à l’autre, i.e.

|dU(x, y)−dV (x, y)| ≤ C si dU (e,x)
dV (e,x)

→ 1 quand x → ∞. C’est bien le cas si G est semisimple

ou abélien, ou encore si G est un groupe discret hyperbolique au sens de Gromov ([33]).
Malheureusement, je donne dans [9] des exemples très simples (pour G(R) = R × H3

où H3 est le groupe de Heisenberg, ou encore pour Γ = G(Z)) de groupes nilpotents pour
lesquels cette conjecture est fausse. Ces contre-exemples reposent sur le théorème de Pansu
(5).

La quasi-norme de Pansu |x|P associée à une distance d dépend aussi d’un choix de
groupe de dilatations dans N , et deux choix différents conduisent en général à deux normes
qui ne sont pas à distance bornée l’une de l’autre. Plus grave, une métrique des mots sur
N n’est en général à distance bornée d’aucune quasi-norme sur N , même pour N de classe
de nilpotence 2.

Pour le groupe de Heisenberg lui-même cependant, la conjecture de Burago-Margulis est
vraie comme cela a été vérifiée par S. Krat [33] en suivant le travail de M. Stoll [42], mais
c’est une coincidence (due au fait que [x, N ] = [N, N ] pour tout x ∈ m1\{0} si N = H3).

Ces exemples montrent que les métriques périodiques sur les groupes nilpotents sont
assez délicates. Une question peut-être plus modeste est la suivante :

Question 1 : Soit ρ(x, y) une métrique périodique sur un groupe de Lie nilpotent sim-
plement connexe N . Est-ce que ρ est à distance bornée d’une distance invariante à gauche
par tout élément de N ?
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Le théorème de Burago montre que c’est vrai si N est abélien. Dans le cas où ρ provient
d’une métrique des mots sur un réseau de N et N est de classe de nilpotence 2,(i.e. [N, N ]
est abélien) alors c’est encore vrai grâce au théorème suivant :

Théorème 3.11. (Stoll [42]) Soit d la métrique des mots induite par une partie généra-
trice finie S sur un réseau Γ d’un groupe nilpotent simplement connexe N de classe de
nilpotence 2 (i.e. [N, N ] est abélien). Alors d est à distance bornée de la métrique des mots
(N-invariante) sur N obtenue en prenant l’étoilé de S c’est-à-dire la partie compacte gé-
nératrice S∗ de N constituée des segments reliant 1 à chaque élément s de S le long du
groupe à un paramètre engendré par s.

3.4. Terme d’erreur et régularité des géodésiques de Carnot. Un groupe de Carnot
est une groupe de Lie nilpotent connexe et simplement connexe tel qu’il existe un choix de
supplémentaires (mi)i (Ci = mi⊕Ci+1 où Ci est le i-ème terme de la suite centrale descen-
dante) tel que [mi, mj] ⊂ mi+j pour tous i, j. Par exemple, le cone asymptotique (N∞, d∞)
de N est un groupe de Carnot avec une métrique d∞, dite de Carnot-Carathéordory, inva-
riante à gauche sur N∞ induite par la norme de Pansu ‖·‖P sur m1.

Malgré la réponse négative à la conjecture de Burago-Margulis, on voudrait quand même
obtenir une estimation de l’erreur entre d(e, x) et |x|P . Plaçons-nous dans la situation un
peu plus simple d’une métrique périodique sur N induite par la métrique des mots d’un
réseau Γ de N, c’est-à-dire que d(x, y) = dS(γx, γy) où x ∈ γxF et y ∈ γyF pour un domaine
fondamental F de Γ dans N et S une partie génératrice symétrique et finie de Γ. Notons
dS∗, dS et dCHS respectivement les métriques des mots sur N induites par les compacts
générateurs S∗ (l’étoilé de S, voir le théorème 3.11), S l’aplati de S∗ (i.e. S = π(S∗) où π
est la projection sur m1) et CHS l’enveloppe convexe de S. Notons dS∗,∞, dS,∞, dCHS,∞ les
métriques des mots sur N∞ correspondant aux mêmes parties génératrices (on a identifié
N et N∞ à l’espace vectoriel sous-jacent de l’algèbre de Lie de N, seule la loi de produit de
Lie diffère).

Disons que deux métriques d1 et d2 sont α-comparables pour α ∈]0, 1[ si |d1(e, x)−d2(e, x)|
est un O(d1(e, x)α) quand x → ∞ dans N .

Proposition 3.1. ([9]) Il existe α = α(N) ∈]0, 1[ tel que toutes les métriques d, dS∗, dS,
dCHS, dS∗,∞ dS,∞, dCHS,∞ sont α-comparables.

Il est naturel de penser que ceci doit encore être vrai pour la quasi-norme limite de
Pansu |x|P = d∞(e, x). Je vérifie dans [9] que la preuve du théorème de Pansu (5) permet

d’obtenir une borne inférieure pour le terme d’erreur, i.e. d(e,x)
|x|P

≥ 1−O( 1
dα ) pour un certain

α = α(N) > 0. Cependant pour obtenir une borne supérieure du même type, on a besoin
de l’existence entre deux points quelconques d’une géodésique de Carnot suffisamment
régulière pour la métrique d∞ sur N∞. Plus précisément, rappelons (Ascoli) qu’entre deux
points de N∞ on peut toujours trouver une géodésique de Carnot minimisante, i.e. un
chemin continu et d∞-rectifiable de longueur minimale. Un tel chemin est toujours le relevé
horizontal c̃ à N∞ d’un chemin continu c vivant dans m1 et rectifiable pour la norme ‖·‖P

qui induit d∞.
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Soit β > 0, on dit que c : [0, 1] → m1 (ou c̃) est β-régulier s’il existe un entier nc ≥ 0 tel
que pour tout n ≥ nc, il existe un chemin continu cn : [0, 1] → m1 linéaire par morceaux

avec au plus n changements de direction tel que
∫ 1

0
‖ .
c(t) − .

cn(t)‖ dt ≤ n−β. Notons que si

une géodésique est C1+β (i.e. la dérivée
.
c(t) du chemin projeté est β-Holder) alors elle est

β-régulière.

Proposition 3.2. ([9]) Les propriétés suivantes sont équivalentes :
1) il existe α = α(N) ∈]0, 1[ tel que d et d∞ sont α-comparables.
2) il existe β = β(N) ∈]0, 1[ tel que tout point x ∈ N∞ peut être joint à l’identité par une

d∞-géodésique β-régulière, disons c̃x, avec ncx
uniformément borné sur les compacts N∞.

Pour démontrer le théorème 3.11, Stoll montre en fait que si N est de classe de nilpotence
au plus 2 alors il existe toujours une géodésique β-régulière entre deux points quelconques
avec β = ∞, i.e. une géodésique avec un nombre fini borné de changements de direction.
Cependant ceci n’est plus vrai si l’indice de nilpotence est au moins 3 ([44]).

Néanmoins la conjecture suivante nous parâıt fort plausible :

Conjecture 3.1. Soit N∞ un groupe de Carnot muni d’une métrique de Carnot-Carathéodory
invariante à gauche induite par une norme polyédrale ‖·‖P sur m1. Alors pour un certain
β = β(N∞) > 0, il existe toujours une géodésique β-régulière entre deux points quelconques
de N∞ (avec nc borné uniformément).

Cette question a l’air a priori plus abordable (à cause de la nature polyédrale de la norme
‖·‖P , i.e. la boule unité est un polyèdre) que la question analogue pour une métrique de
Carnot sur N∞ induite par un produit scalaire euclidien sur m1. Cette dernière est un
problème ouvert bien connu en géométrie sous-riemannienne (voir [41]).

Remarque : la conjecture 3.1 peut aussi s’exprimer en terme de vitesse d’approximation
de T n vers son adhérence, où T est une partie compacte de GLn(R) engendrant un sous-
semigroupe relativement compact de matrices triangulaires supérieures.

3.5. Ensembles de Fölner, sphères, et théorèmes ergodiques. Il semble que la ques-
tion de savoir si les boules (pour une métrique grossièrement géodésique) d’un groupe loca-
lement compact à croissance polynomiale quelconque ont la propriété de Fölner ou non n’ait
pas reçu de réponse avant que A. Nevo [37] ne soulève à nouveau le problème en montrant
les possibles applications en théorie ergodique (voir par exemple le livre de Paterson [40]
sur la moyennabilité où cette question est abordée). C’était en fait une de mes motivations
pour m’intéresser à la géométrie de ces groupes.

Rappelons qu’une suite de compacts (Fn) de G est une suite de Fölner si pour tout

compact K de G, volG(KFn∆Fn)
volG(Fn)

→ 0 quand n → +∞ où ∆ est l’opérateur de différence

symétrique entre sous-ensembles. Si Fn = Bn = Bρ(1, n) est la boule de rayon n centrée en 1

pour une métrique ρ alors, cette condition revient à dire que volG(Sn)
volG(Bn)

→ 0 où Sn = Bn\Bn−1

est la sphère de rayon n centrée en 1.
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Si G est un groupe localement compact à croissance polynomiale, il est immédiat qu’il
existe une suite de rayon nk → +∞ telle que la suite de boules (Bnk

)k soit une suite de
Fölner. En revanche, le théorème suivant est moins évident :

Théorème 3.12. [9] Soit ρ une métrique périodique sur un groupe à croissance polynomiale
G et Bn = Bρ(1, n) la boule de rayon n. Alors la suite entière (Bn)n est de Fölner.

Evidemment ceci est une conséquence immédiate du théorème 3.5. En fait, comme l’ex-
plique Tessera dans [45], il y a une façon plus directe de montrer que les boules sont Fölner
sans avoir à démontrer le théorème 3.5. En effet grâce aux théorèmes de Gromov-Losert sur
la structure de G et au théorème de Guivarc’h 3.2, on peut montrer (voir [37]) que (G, ρ)
est un espace métrique doublant, i.e. il existe une constance C = C(G, ρ) > 0 telle que
volG(Bρ(x, 2r)) ≤ C · volG(Bρ(x, r)). Or d’après un lemme dû à Colding et Minicozzi [25],
dans un tel espace doublant le volume des sphères est négligeable par rapport au volume
des boules par une puissance positive du rayon qui dépend de la constante de doublement

C > 0. Ceci entrâıne que volG(Sn)
volG(Bn)

= O(n−α) pour un α > 0 et que les (Bn) sont Fölner.

Suivant A. Nevo (voir [37]), ceci permet maintenant d’affirmer que le théorème ergodique
de Birkhoff s’étend aux groupes G localement compacts à croissance polynomiale :

Corollaire 3.1. Soit (X, µ) un G-espace probabilisé ergodique. Alors les moyennes ergo-
diques sur les boules Bn convergent ponctuellement et en moyenne.

En tirant parti de notre théorème 3.5, on peut reprendre l’argument de Colding et Mi-
nicozzi (et optimiser la constante de doublement, qui devient de plus en plus proche de
2d(G) quand r grandit) pour obtenir un exposant α dépendant seulement de G et non de la
métrique :

Théorème 3.13. Soit ρ une métrique périodique sur un groupe localement compact à
croissance polynomiale G d’exposant de croissance d(G) et soit Bn = Bρ(1, n) la boule de
rayon n et Sn = Bn\Bn−1 la sphère de rayon n. Soit α < log2(1 + 4−d(G)). Alors il existe
des constantes positives C1 et C2 dépendant de ρ et α telles que pour tout n

C1 · nd(G)−1 ≤ volG(Sn) ≤ C2 · nd(G)−α.

Question 2 : Peut-on prendre α = 1 dans le théorème précédent ?
Cette question est ouverte même dans le cas où G est discret nilpotent, à part pour les

cas couverts par le théorème suivant :

Théorème 3.14. (Stoll [42]) Soit G un groupe nilpotent de type fini de classe de nilpotence
au plus 2. Alors pour toute métrique des mots ρ sur G on a

(6) volG(Bn) = c · nd(G) + O(nd(G)−1).

On peut penser qu’il faut espérer se débarrasser de la condition nilpotent de classe 2 :
Question 3 : Supposons G nilpotent, a-t-on volG(Bn) = c · nd(G) + O(nd(G)−1) pour un

certain c > 0 ?
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Une réponse positive à la Question 3 implique une réponse positive à la Question 2 de
façon évidente si G est un groupe nilpotent. De même une réponse positive à la Conjecture
3.1 entrâınerait un terme d’erreur en O(nd(G)−κ) pour un certain κ = κ(G) ∈]0, 1[ ce qui
serait déjà remarquable.

Un phénomène bien différent a lieu si G n’est pas nilpotent. Je construis dans [9], pour
chaque suite positive εn → 0, une action de Z sur R2 par rotations (avec angle très mal
approximable par les rationnels) et une métrique des mots sur G = Z · R2 telles que
volG(Bn)/nd(G) ≤ 1 − εn pour une infinité de n bien que volG(Bn)/nd(G) → 1. Ce contre-
exemple illustre bien la différence entre les groupes nilpotents et les groupes à croissance
polynomiale plus généraux. Dans ceux-ci la présence d’une action adjointe ayant une partie
semi-simple non-triviale fait qu’on ne peut pas espérer démontrer un terme d’erreur comme
(6) pour ces groupes.

Remarque : la Question 2 est équivalente de façon immédiate à une propriété de mo-
notonicité faible du volume des sphères, i.e. pour tout C1 > 0 il existe C2 > 0 tel que
volG(Sn) ≤ C2volG(Sm) si n ≤ C1m, ce qui semble très plausible.

3.6. Forme limite des boules et irrationalité des séries génératrices. Le théorème
3.7 peut se reformuler en disant que les boules Bd(1, t) centrées en 1 et de rayon t, une
fois renormalisées par δ 1

t
convergent pour la topologie de Hausdorff vers la boule unité

pour la quasi-norme limite, i.e. {x ∈ Snil, |x|P ≤ 1}. Les boules ont donc une forme limite
bien déterminée. Dans le cas du groupe de Heisenberg H3(Z) muni de sa partie génératrice
standard, cette forme limite est calculable explicitement parce que les géodésiques pour la
métrique d∞ sont calculables (le calcul revient à résoudre le problème isopérimetrique pour
la norme de Pansu ‖·‖P ). Son volume vaut v3 := 31

72
(où on a normalisé la mesure de Haar de

sorte que la nilvariété quotient soit de volume 1). Le cas du groupe H5(Z) est seulement un
peu plus compliqué, la forme limite est calculée dans [9]. Son volume se calcule aussi, avec

plus de peine cependant. On arrive à v5 := 2009
21870

+ log(2)
32805

qui est clairement transcendant.
Ces nombres avaient été calculés auparavant par Stoll dans [43] comme la constante dans
le terme principal de volG(Bn) et donc sans utiliser le théorème de Pansu (5). Avec ce
théorème pourtant, ils apparaissent immédiatement comme volume de la boule limite et
sont directement calculables.

Soit gG,S(z) =
∑

n≥0 volG(Bn)zn la série génératrice du volume des boules. Il est bien
connu que si G = H3(Z) avec la partie génératrice standard S, alors gG,S(z) est rationnelle
en z ([20]). Comme volG(Bn) ∈ N pour tout n, on vérifie facilement que si gG,S(z) est une

fraction rationnelle, alors elle est à coefficients dans Q et que si volG(Bn)
nd → c alors c ∈ Q.

Puisque v5 ci-dessous est clairement irrationnel, il en résulte que si G = H5(Z) avec la
partie génératrice standard S1, alors gG,S1(z) n’est pas une fraction rationnelle en z. En
revanche, Stoll vérifie dans [43] qu’avec une autre partie génératrice S2 (induisant la norme
`∞ sur m1) la function gG,S2(z) se déduit aisément de celle pour H3(Z) et est rationnelle en
z. On a donc :
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Théorème 3.15. (Stoll) Dans G = H5(Z) le groupe de Heisenberg de dimension 5, on
peut trouver deux parties génératrices finies S1 et S2 telle que gG,S1(z) soit une fraction
rationnelle et gG,S2(z) ne le soit pas.

4. Equidistribution

Dans les articles [1], [2] et [10] j’ai étudié les propriétés d’équidistribution des marches
aléatoires dans les groupes de Lie nilpotents. Seul le troisième article a été complété après
ma thèse, alors je me ferai bref sur les deux précédents.

4.1. Contexte. Etant donnée une marche aléatoire sur un groupe de Lie G, un problème
très naturel se pose : peut-on estimer la probabilité que la marche au temps n se trouve
dans un ouvert borné donné U de G. Si G est non compact cette probabilité tend vers 0
quand n tend vers l’infini. La question est alors d’en trouver le comportement asympto-
tique. Ce problème est en général appelé le problème local, et ces résultats des théorèmes
limites locaux. Local parce qu’on fixe l’ouvert borné U, par opposition au théorème limite
central qui s’occupe du comportement à grande échelle. Plus précisément, soit µ une me-
sure de probabilité sur G. Soit (Xi)i≥0 une suite de variables aléatoires à valeurs dans G
indépendantes et distribuées identiquement selon la loi de probabilité µ. Ceci induit une
marche aléatoire (Sn)n≥0 sur G, où Sn = Xn · ... · X1. La quantité qui nous intéresse est la
probabilité pn(U) = P(Sn ∈ U).

Les techniques développées par Varopoulos et son école (voir par exemple [16]) ont été
très fructueuses pour ce problème et permettent d’obtenir de bons asymptotiques pour
pn(U) pour les groupes nilpotents. Cependant elles reposent sur l’hypothèse que la loi de
probabilité µ possède une densité par rapport à la mesure de Haar sur G. En fait, lorsque
µ a une densité, les méthodes spectrales classiques sont aussi beaucoup plus facile à mettre
en oeuvre et donnent des résultats satisfaisants dans le cas des groupes semi-simples par
exemple (voir Bougerol [22]).

En revanche, si µ n’a pas de densité par rapport à la mesure de Haar, par exemple dans
le cas très naturel où µ est atomique, la plupart des méthodes habituelles sont inopérantes.
En fait il s’agit là d’un problème distinct du problème local proprement dit et de nature
différente, parce qu’en plus de déterminer la vitesse de décroissance des pn(U), on cherche
aussi à montrer que les pn, convenablement renormalisés, convergent vers une mesure dans
la classe de Haar sur G, i.e. que la marche Sn s’équidistribue dans G. On peut formuler
cela sous la forme de théorème quotient. Plus précisément :

On dit qu’une mesure µ sur G est adaptée si son support engendre un sous-groupe dense
dans G.

Question I : Soit µ une mesure de probabilité symétrique adaptée à support compact
sur un groupe de Lie connexe G. Existe-t-il une mesure de Radon m sur G telle que pour
tous ouverts bornés U et V (tels que m(∂U) = m(∂V ) = 0)

lim
n→+∞

Pµ(Sn ∈ U)

Pµ(Sn ∈ V )
=

m(U)

m(V )
?
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Dans [2], j’ai traité le cas du groupe de Heisenberg G = H3(R) pour une mesure µ sans
hypothèse de densité (aussi µ centrée à support compact). J’ai montré que dans ce cas
n2P(Sn ∈ U) converge vers m(U), où m est une mesure de Haar sur G dépendant de µ. La
méthode de cet article doit conduire à une preuve générale pour tous les groupes de Lie
nilpotents, mais les détails restent encore à compléter. Le problème reste ouvert cependant
pour tous les autres groupes de Lie G non compacts (c’est vrai pour des raisons évidentes
sur les groupes compacts), en particulier pour SL2(R), à l’exception de certains groupes
résolubles ([35]) et de Isom(R2). Pour ce groupe, étudié par Kazhdan et Guivarc’h, on peut
obtenir un théorème limite local pour toute mesure µ à support compact (voir [13]). En
revanche pour Isom(Rd) avec d ≥ 3, le problème reste complètement ouvert. Formulons :

Question II : Soit µ une mesure de probabilité symétrique adaptée et à support fini sur
G = Isom0(R

d) et x0 ∈ Rd. Existe-t-il une constante c = c(µ, x0) > 0 telle que pour toute
fonction f ∈ Cc(R

d) continue et à support compact, on ait

lim
n→+∞

n
d
2 Eµ(f(Sn · x0)) = c ·

∫

Rd

f(x)dx ?

Cette question est lié au problème du trou spectral popularisé entre autres par Sarnak,
qui est un problème du type suivant : étant donnés une représentation unitaire π de dimen-
sion infinie et sans vecteurs presque invariants d’un groupe de Lie G, et une probabilité
symétrique à support fini µ et adaptée sur G, a-t-on ‖π(µ)‖ < 1. D’après un théorème de
Derriennic et Guivarc’h [26], c’est bien le cas si G est non-moyennable, mais on ne dispose
pas d’estimation convenable de ce trou spectral.

4.2. Unique ergodicité et comptage. Dans l’article [10], “Equidistribution of dense sub-
groups on nilpotent Lie groups”, j’apporte une réponse positive à la Question I dans le cas
particulier suivant :

Théorème 4.1. ([10]) Soit G un groupe de Lie nilpotent simplement connexe et µ une
mesure adaptée symétrique à support fini. Alors il existe c(µ) > 0 tel que pour tout ouvert
borné U (avec m(∂U) = 0)

lim
n→+∞

n
d(G)

2 Pµ(Sn ∈ U)) = c(µ) · m(U),

où m est une mesure de Haar sur G et d(G) ∈ N est l’exposant de croissance du groupe
(voir (3)).

Le coefficient d(G)
2

provient du théorème central limite qui montre que, comme dans
l’espace euclidien, la marche aléatoire au temps n se trouve avec grande probabilité dans une
boule de rayon

√
n centrée en l’identité. L’idée de la preuve consiste à prouver un théorème

d’équidistribution“déterministe”du sous-groupe dense Γ de G engendré par le support de µ,
puis d’utiliser le théorème local d’Alexopoulos [16] qui précise le comportement de Pµ(Sn =
γ)) pour chaque γ ∈ Γ avec de bonnes bornes gaussiennes qui décrivent la dépendance en
γ des estimées.
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Comme Γ = 〈Supp(µ)〉 est un sous-groupe de G, il est nilpotent sans torsion, et donc
se relève en un réseau d’un autre groupe de Lie nilpotent N . Par rigidité de Malcev,
N s’envoit dans G homomorphiquement par φ : N → G et puisque Γ est dense, φ est
surjective. Son noyau M = ker φ a une orbite dense dans la nilvariété N/Γ, et donc agit
de façon uniquement ergodique d’après une version ancestrale du théorème de Ratner,
due à Green [28]. Tous ces éléments permettent d’obtenir le théorème d’équidistribution
déterministe recherché : soit (δt)t un groupe à un paramètre de dilatations sur N , on note
M∞ le sous-groupe de N∞ obtenu en prenant la limite limt→+∞ δ 1

t
(M), on a

Théorème 4.2. Pour tout ouvert borné B de G avec volG(∂B) = 0, on a la convergence
(vague) suivante de mesures sur N :

lim
T→+∞

1

T d(Γ)−d(G)

∑

γ∈φ−1(B)∩Γ

∆δ 1
T

(γ) = volG(B) · volM∞
,

où ∆x est la masse de Dirac en x, d(Γ) et d(G) sont les exposants de croissance (3) de Γ
et de G et volM∞

une mesure de Haar sur M∞ convenablement normalisée.

Finalement on peut utiliser le théorème de Pansu (5) qui décrit la forme des boules pour
la métrique des mots et obtenir comme corollaire un théorème quotient semblable à celui
de la Question I, mais pour les moyennes deterministes à la place. Plus précisément, soit S
une partie génératrice finie symétrique du groupe dense Γ, et soit Bn la boule de rayon n
pour la métrique des mots induite par S sur Γ. On

Théorème 4.3. On a la convergence (vague) suivante de mesures sur N :

lim
T→+∞

1

T d(Γ)−d(G)

∑

γ∈Bn

∆γ = cM · volG,

où ∆γ est la masse de Dirac en γ ∈ Γ et d(Γ) et d(G) sont les exposants de croissance (3)
de Γ et de G.

La constante cM > 0 dans le théorème précédent cöıncide avec le volume de l’intersection
de M∞ avec la boule unité limite de Pansu {x ∈ N, |x|P ≤ 1} associée à S (voir le théorème
3.4).

Ces résultats sont un exemple parmi bien d’autres de l’importance des méthodes de la
théorie ergodique pour les problèmes de comptage de points en général. Cependant dans
notre contexte cette méthode montre ses limites car elle ne permet pas a priori de traiter
le cas d’une mesure non atomique ou encore centrée mais non symétrique. Il semble que la
bonne approche pour traiter le cas nilpotent général reste par l’analyse harmonique comme
dans ma thèse [2].
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[1] E. Breuillard, Distributions diophantiennes et théorème limite local sur Rd, Prob. Th. and Rel. Fields,
132, no 1 (2005).



22 EMMANUEL BREUILLARD

[2] E. Breuillard, Local limit theorems and equidistribution of random walks on the Heisenberg group,
Geom. Anal. Funct. Anal. (GAFA), 15 (2005) no 1.

[3] E. Breuillard, T. Gelander, On dense free subgroups of Lie groups, J. Algebra, 261 , no. 2, pp. 448–467,
(2003).

[4] E. Breuillard, T. Gelander, A topological Tits alternative, Annals of Math (˜2007).

[5] E. Breuillard, On uniform exponential growth for solvable groups, Margulis Volume, Pure and Applied
Math Quart. (˜2007).

[6] E. Breuillard, T. Gelander, Cheeger constant and algebraic entropy of linear groups, Inter. Math. Res.
Not., IMRN 56 (2005).

[7] E. Breuillard, T. Gelander, J. Souto, P. Storm, Dense embeddings of surface groups, Geometry and
Topology, 10 (20) p.1373–1389 (2006).

[8] E. Breuillard, T. Gelander, Uniform independence in linear groups, Invent. Math. (˜2008).
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