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2University of California, San Diego

12 mai 2021

Résumé

La classification des groupes finis simples a été une réalisation majeure des années 1980.
Si l’on supprime les hypothèses de finitude et de simplicité, une classification complète
des groupes apparâıt comme une tâche démesurée. La théorie géométrique des groupes,
mise en oeuvre notamment par Gromov, voit les groupes (infinis, de type fini) comme
des objets géométriques au moyen de leurs graphes de Cayley. Ceux-ci peuvent alors être
distingués par des quantités telles que le volume des boules, ou plus précisément par le
comportement asymptotique du volume lorsque le rayon tend vers l’infini. La classifica-
tion des comportements asymptotiques du volume est encore largement ouverte malgré les
progrès des dernières décennies. D’autres quantités asymptotiques sur les groupes s’avèrent
intéressantes, tel le profil isopérimétrique, qui quantifie la moyennabilité, notion liée au pa-
radoxe de Banach-Tarski de duplication de la sphère, telle la vitesse des marches aléatoires,
ou telle la compression qui mesure la qualité métrique des plongements dans des espaces de
Hilbert, et dont la propreté assure que le groupe satisfait la conjecture de Baum-Connes. Une
nouvelle construction de groupes de type fini a permis de montrer que ces trois quantités
asymptotiques peuvent prendre des valeurs très diverses, quasiment arbitraires, illustrant
une fois de plus la diversité “zoologique” des groupes de type fini.

La théorie géométrique des groupes a pour objet de relier les propriétés algébriques d’un
groupe (infini, de type fini) aux propriétés géométriques des espaces sur lesquels il agit. Tout
groupe agit sur lui-même par translation et peut être vu comme espace (géo)métrique au moyen
d’un graphe de Cayley. Une branche de la théorie géométrique des groupes est donc l’étude de la
géométrie des graphes de Cayley. On s’intéresse ici à des invariants asymptotiques de ces graphes,
ayant des origines mathématiques variées.

1 Quelques invariants asymptotiques des graphes de Cayley

Le graphe de Cayley du groupe G pour une partie génératrice S a pour ensemble de
sommets G et pour arêtes (orientées) l’ensemble des couples (g, gs) où g ∈ G et s ∈ S. Pour
simplifier, on suppose ici que la partie S est symétrique, c’est-à-dire qu’elle contient les inverses
de tous ses éléments. Pour les parties génératrices usuelles, le graphe de Cayley de Zd est la
“grille d-dimensionnelle”, et celui d’un groupe libre à d générateurs est un arbre de valence 2d,
illustrés en Figure 1 pour d = 2.

En déclarant que les arrêtes ont longueur 1, on fait du graphe un espace métrique. Il est
particulièrement intéressant de comprendre les aspects géométriques des graphes de Cayley qui
ne dépendent pas du choix de la partie génératrice S. C’est le cas de certaines quantités ou
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Figure 1 – Illustration des graphes de Cayley de Z2 et du groupe libre à deux générateurs.

invariants asymptotiques. On présente ici quatre exemples de telles quantités : la croissance
volumique et le profil isopérimétrique qui sont de nature géométrique, la notion probabiliste de
vitesse, et la compression, liée à l’analyse fonctionnelle.

1.1 Croissance volumique

Pour les groupes de type fini, une quantité géométrique naturelle est le volume (de comptage)
VG,S(n) des boules de rayon n. Notons que, puisque l’action par translation à gauche de G sur
son graphe est transitive et isométrique, le volume d’une boule ne dépend que du rayon et pas
du centre.

Le comportement asymptotique de VG,S(n) quand n tend vers l’infini ne dépend pas du
choix de S. En effet, pour deux parties génératrices S1 et S2, il existe une constante C telle que
V1( nC ) ≤ V2(n) ≤ V1(Cn). Cette constante est simplement la longueur du plus long mot (i.e.
produit) lorsqu’on exprime les générateurs de S2 en fonction de S1 et vice-versa. Les graphes de
Cayley de Zd ont tous croissance volumique polynomiale de degré d, et ceux des groupes libres
non-abéliens ont tous croissance exponentielle.

Pour le groupe fondamental d’une variété riemannienne compacte, le comportement asympto-
tique de la croissance est le même que celui du volume riemannien d’une boule dans le revêtement
universel (indépendamment de la partie génératrice du groupe ou du centre des boules). C’est
cette observation qui a motivé Svarc puis Milnor à introduire cette notion.

Une question naturelle, posée par Milnor [18] (à titre d’exercice !) à la fin des années 1960,
est de savoir s’il existe d’autres comportements asymptotiques possibles de la croissance des
groupes de type fini. Un célèbre théorème de Gromov assure que si la croissance est majorée
par un polynôme, alors le groupe admet un sous-groupe nilpotent d’indice fini [12]. Il en résulte,
par la formule de Bass-Guivarch’, que la croissance est alors polynomiale de degré d entier. La
classification des groupes à croissance polynomiale est ainsi complète.

Au début des années 1980, Grigorchuk a donné un exemple de groupe ayant une croissance
intermédiaire, c’est-à-dire plus élevée que tout polynôme et plus lente que toute exponentielle [11].
Ce groupe agit de manière isométrique sur un arbre binaire enraciné. Il est usuellement défini par
la donnée récursive de quatre générateurs que nous ne détaillerons pas ici. Hormis la croissance
intermédiaire, Grigorchuk a démontré l’importance de ce groupe à de nombreux égards : c’est un
groupe de torsion (tous ses éléments ont ordre fini) infini, il est juste infini (tous ses quotients non-
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triviaux sont finis), il possède une structure fractale, etc. Conformément au principe d’Arnold 1,
le groupe de Grigorchuk était déjà apparu dans les travaux d’Aleshin [1] qui avait donné une
première preuve qu’il est infini et de torsion.

Le calcul de croissances intermédiaires, dont celle du groupe de Grigorchuk, a longtemps
été un challenge. La dernière décennie a été marquée par de grands progrès avec notamment les
travaux d’Anna Erschler, récente médaillée d’argent du CNRS. Pour le groupe de Grigorchuk, on
sait aujourd’hui qu’il existe un exposant α0 ≈ 0, 767, racine d’un polynôme de degré 3 explicite,
tel que pour tout ε > 0 et n assez grand

en
α0−ε

≤ V (n) ≤ Cen
α0

.

La borne supérieure, relativement aisée, a été obtenue par Bartholdi [4]. La borne inférieure est
due à un récent travail spectaculaire de Erschler et Zheng [10].

Le groupe de Grigorchuk n’est pas un exemple isolé, et il en existe de nombreuses variantes,
agissant sur des arbres enracinés. Ces variantes ont permis à Grigorchuk de montrer dès les années
1980 qu’il existe une quantité indénombrable de comportements asymptotiques de la croissance
des groupes de type fini [11], sans pour autant en expliciter un seul à l’époque. Bartholdi et
Erschler ont depuis montré que, pour toute fonction en

α0 ≤ f(n) ≤ en (suffisamment régulière
en un sens assez laxe), il existe un groupe G ayant pour croissance la fonction f(n) [5].

Reste la question, entièrement ouverte, de savoir s’il existe des groupes, autres que virtuelle-
ment nilpotents, ayant une croissance inférieure à en

α0
.

1.2 Profils isopérimétriques

Le problème isopérimétrique fournit un autre invariant asymptotique. Le bord ∂A d’une partie
A des sommets d’un graphe est l’ensemble des arêtes qui relient cette partie à son complémentaire.
Le profil isopérimétrique d’un graphe est la fonction

Λ(v) = inf

{
|∂A|
|A|

: 0 < |A| ≤ v
}

qui minimise le ratio entre la taille d’une partie et la taille de son bord pour des parties de volume
majoré. Pour les graphes de Cayley, on vérifie facilement que le comportement asymptotique de
Λ(v) ne dépend pas de la partie génératrice. Le profil isopérimétrique de Zd est comparable à

v
d−1
d (à constantes multiplicatives près), la borne supérieure étant obtenue immédiatement par

les cubes. Les profils des groupes libres non-abéliens, qui ont pour graphes de Cayley des arbres
réguliers, sont minorés par une constante donc comparables à 1.

Les groupes pour lesquels Λ(v) → 0 quand v tend vers l’infini sont dits moyennables.
La moyennabilité est une propriété importante des groupes qui peut se caractériser en des
termes extrêmement variés : existence d’une moyenne (i.e. une mesure positive finiment ad-
ditive de masse 1) invariante par translation, existence de points fixes pour toute action sur des
convexes compacts, nucléarité de la C∗-algèbre réduite, etc. C’est le caractère non-moyennable
du groupe libre qui “explique” le paradoxe de Banach-Tarski de duplication de la sphère. Le
profil isopérimétrique peut s’interpréter comme une quantification de la moyennabilité : plus il
décrôıt vite vers zéro, plus fortement le groupe est moyennable.

La croissance impose des contraintes sur le profil isopérimétrique. Coulhon et Saloff-Coste
ont par exemple montré qu’un groupe à croissance exponentielle a un profil Λ(v) ≥ c

log(v) [8].

Cette borne est optimale comme le montrent les groupes polycycliques. De nombreux exemples

1. Le principe d’Arnold assure que si une notion porte le nom d’une personne, cette personne ne l’a pas
découverte. On ignore bien évidemment qui a découvert le principe d’Arnold.
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de groupes ayant un profil entre c
log(v) et 1 ont été décrits par Erschler, notamment des groupes

moyennables ayant des profils qui décroissent arbitrairement lentement [9].
Tout comme dans le cas différentiable, le profil isopérimétrique s’exprime aussi de manière

souvent avantageuse en termes de fonctions

Λ(v) = inf

{
||∇f ||1
||f ||1

: 0 < |supp(f)| ≤ v
}

où ||∇f ||1 =
∑
g∈G

∑
s∈S |f(gs)−f(g)| et ||f ||1 =

∑
g∈G |f(g)|. Ce point de vue permet de lier le

profil isopérimétrique au spectre d’opérateurs laplaciens sur les graphes. On peut aussi utilement
considérer les profils Λp(v) pour p ∈ [1,∞[ obtenus en remplaçant les normes `1 de la fonction
et son gradient par des normes `p dans la définition ci-dessus.

1.3 Marches aléatoires

L’aléatoire fournit un autre moyen d’explorer un graphe : partant d’un sommet origine, une
particule traverse à chaque unité de temps une des arêtes attachées à son sommet-position, en
la choisissant suivant la loi de probabilité uniforme. Ce processus est appelé marche aléatoire
simple.

Sur un groupe, une marche aléatoire suivant une mesure de probabilité µ est la suite
de variables aléatoires Wt = Z1Z2 . . . Zt, où les Zi sont des variables aléatoires indépendantes
de loi µ. Pour éviter toute complication technique, on se restreint ici aux probabilités µ qui
sont symétriques, c’est-à-dire satisfont µ(g−1) = µ(g) pour tout g, et qui ont un support fini
engendrant le groupe. La loi de Wt est la convolution µ∗t. Lorsque la mesure est uniforme sur le
système générateur S, on retrouve la marche aléatoire simple issue de l’élément neutre.

La vitesse de la marche aléatoire est la distance moyenne entre la particule au temps t et
son point de départ

Lµ(t) = Ed(e,Wt) =
∑
g∈G

d(e, g)µ∗t(g).

La vitesse est indépendante du choix de la partie génératrice S qui définit la distance d sur G via
le graphe de Cayley. Toutefois, la question de savoir si la vitesse dépend du choix de la mesure µ
(symétrique à support fini générateur), et donc si la vitesse est bien un invariant du groupe, reste
ouverte. Notons que les marches aléatoires fournissent aussi des quantités dont on sait qu’elles
sont asymtotiquement invariantes sous les changement de mesure, telle la probabilité de retour
P(Wt = e) = µ∗t(e) que nous ne détaillons pas ici [19].

Le théorème de la limite centrale assure que la vitesse des marches aléatoires sur Zd est
diffusive : Lµ(t) �

√
t. Plus généralement, les groupes ayant croissance sous-exponentielle ont

une vitesse sous-linéaire. Notons qu’il ne s’agit pas d’une condition nécessaire. Inversement sur les
groupes libres non-abéliens, la vitesse est linéaire. C’est le cas plus généralement pour les groupes
non-moyennables. Là encore cette condition n’est pas nécessaire. Ce qui précède se résume par
les deux implications (de réciproques fausses)

croissance sous-exponentielle ⇒ vitesse sous-linéaire ⇒ moyennabilité

Avoir une vitesse sous-linéaire est une propriété importante d’un groupe mesuré (G,µ). Elle
peut se caractériser de manière équivalente en termes de l’entropie de Shannon de la marche
aléatoire et surtout en termes de fonctions harmoniques. Une fonction f : G→ R est harmonique
pour µ si elle satisfait

∑
s∈G f(gs)µ(s) = f(g) pour tout g, c’est-à-dire si elle est égale à la

moyenne par µ de ses translatés. Il s’avère qu’un groupe mesuré a une vitesse sous-linéaire si
et seulement si les seules fonctions harmoniques bornées sont constantes, c’est-à-dire si l’espace
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universel paramétrant les fonctions harmoniques, appelé bord de Poisson, est réduit à un point
[16, 21]. Ainsi, déterminer le comportement précis de la vitesse lorsqu’elle est sous-linéaire fournit
des informations sur la marche aléatoire lorsque le bord de Poisson n’en fournit pas.

Notons enfin que la vitesse diffusive est la plus lente possible sur les groupes infinis : Lµ(t) ≥
c
√
t comme l’ont montré Lee et Peres [17]. Leur preuve est basée sur l’existence, pour tous les

groupes moyennables, de fonctions harmoniques équivariantes non-constantes à valeurs dans un
espace de Hilbert.

1.4 Compression hilbertienne

Les espaces de Hilbert sont des espaces métriques de référence, dont on comprend parfaite-
ment la géométrie et qui contiennent par exemple tous les espaces euclidiens de dimension finie.
La compression hilbertienne d’un espace métrique est une manière de mesurer à quel point la
géométrie de cet espace diffère de celle des espaces de Hilbert.

La compression d’une application f , supposée 1-Lipschitz pour simplifier, d’un groupe G
(muni d’une distance dS) vers un espace de Hilbert H est la fonction

ρf (r) = inf {||f(g1)− f(g2)|| : dS(g1, g2) ≥ r} ≤ r puisque f est 1-Lipschitz

qui garantit une distance minimale ρf (r) entre les images de deux points à distance donnée r.
On dit qu’un groupe se plonge proprement uniformément dans un espace de Hilbert s’il existe
une telle application avec ρf (r) −→

r→∞
+∞. C’est le cas pour de très larges classes de groupes,

mais pas tous, des contre-exemples ayant été fabriqués par Gromov [13]. Cette propriété joue
un rôle important en théorie géométrique des groupes puisque Yu a montré qu’elle implique la
conjecture de Baum-Connes grossière [22].

De manière plus quantitative, on définit l’exposant de compression du groupe G comme

α(G) = sup {α ≥ 0 : ∃f : G→ H,∃c > 0, ρf (r) ≥ crα} .

Cet exposant mesure la qualité métrique des plongements du groupe dans l’espace de Hilbert.
Le groupe peut se plonger d’autant mieux que l’exposant α(G) est grand. Il est clair que si G
peut se plonger de manière isométrique dans H, alors α(G) = 1 (la réciproque n’étant pas vrai
car l’exposant n’est pas assez précis).

La notion de compression s’applique à n’importe quel espace métrique G. Pour tenir compte
de la structure de groupe, on peut étudier les plongements équivariants de G dans H. Ce sont les
applications pour lesquelles ||f(g) − f(gh)|| ne dépend que de h (elles sont donc lipschitziennes
pour les groupes de type fini). Ceci revient à demander que l’application f soit un cocycle d’une
représentation unitaire π : G → U(H) c’est-à-dire satisfasse f(gh) = π(g)f(h) + f(g) pour
tous g, h ∈ G. On définit alors l’exposant de compression équivariante de G, usuellement noté
α#(G), comme on a défini l’exposant de compression mais en se restreignant aux fonctions f
équivariantes.

On dit d’un groupe qui admet un plongement propre uniforme équivariant dans un espace de
Hilbert qu’il possède la propriété de Haagerup. Higson et Kasparov ont montré que tout groupe
ayant cette propriété satisfait la conjecture de Baum-Connes [15]. Notons que cette propriété
est vérifiée par les groupes moyennables, ce qui prolonge la suite d’implications du paragraphe
précédent :

croissance sous-exponentielle⇒ vitesse sous-linéaire⇒ moyennabilité⇒ propriété de Haagerup

L’exposant α#(G) décrit une quantification de la propriété de Haagerup. Il est clair que α#(G) ≤
α(G), et il s’avère que pour des groupes moyennables, ces exposants sont égaux.
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Les groupes abéliens possèdent une action propre cocompacte sur un espace euclidien. Ils
admettent donc un plongement équivariant de compression linéaire. Il est conjecturé que ce sont
les seuls groupes avec une compression si élevée [7]. D’autres groupes, notamment les groupes
polycycliques, ont exposant maximal α#(G) = 1 [20].

Pour le groupe libre, on a α(F2) = 1 > 1
2 = α#(F2). Guentner et Kaminker ont montré que

si α#(G) > 1
2 , alors le groupe est moyennable [14], ce qui donne une réciproque partielle à la

dernière implication ci-dessus.
Les espaces de Hilbert ne jouent pas de rôle particulier dans la notion de compression et on

peut étudier la compression vers d’autres espaces cibles, par exemple les espaces Lp ou d’autres
classes d’espaces de Banach.

2 Existence de nombreux comportements asymptotiques

Ces diverses quantités asymptotiques présentées ici permettent de distinguer qualitativement
et quantitativement les groupes infinis de type fini. Les relations que ces quantités entretiennent
entre elles forment un sujet de recherche intensif des dernières décennies. Une question naturelle,
posée par Milnor concernant la croissance, est de classifier les valeurs (comportements asympto-
tiques) possibles de ces invariants. Une nouvelle construction de groupes a permis d’obtenir le
résultat suivant :

Théorème ([6]). Il existe une constante c > 0, telle que pour toute fonction ϕ : [1,∞[→ [1,∞[
satisfaisant ϕ(1) = 1 et que les fonctions ϕ(x) et x

ϕ(x) sont croissantes, il existe un groupe G à

croissance exponentielle, muni d’une partie génératrice finie S, tel que

(1) le profil isopérimétrique satisfait

1

cϕ(log(v))
≤ ΛG,S(v) ≤ c

ϕ(log(v))

(2) la vitesse de la marche aléatoire simple satisfait

t

cϕ(
√
t)
≤ L(t) ≤ ct

ϕ(
√
t)

(3) la fonction ϕ(r) gouverne la compression hilbertienne équivariante de G muni de la métrique dS
au sens où

(a) pour tout plongement équivariant f : G→ H, on a ρf (r) ≤ cϕ(r)

(b) pour tout ε > 0, il existe un plongement équivariant f : G→ H avec

ρf (r) ≥ ϕ(r)

cε log(ϕ(r))1+ε

Le théorème s’applique par exemple avec la fonction ϕ(x) = xα pour α ∈ [0, 1]. On obtient
alors

Λ(v) � 1

log(v)α
, L(t) � t1−α2 et α#(G) = α

Le groupe obtenu est élémentairement moyennable dès que la fonction ϕ est non-bornée. Toutefois
le théorème est signifiant même dans le cas borné car la constante c est universelle.

Modulo les conditions (peu restrictives) de croissance de ϕ(x) et x
ϕ(x) , ce résultat est optimal

pour la compression ainsi que pour la vitesse en vertu du résultat de Lee et Peres susmentionné.
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Il est aussi optimal pour le profil isopérimétrique parmi les groupes à croissance exponentielle
d’après Coulhon et Saloff-Coste.

Certains comportements asymptotiques décrits par le théorème étaient déjà connus. Amir et
Virag avaient construit des groupes ayant une vitesse donnée par (2) pour tε ≤ ϕ(t) ≤

√
t [2].

Arzhantseva, Drutu et Sapir avaient construit des groupes non-moyennables dont la compression
(non-équivariante) satisfait (3) dans [3].

3 Description de la famille de groupe

On donne ici des éléments de preuve du théorème pour le profil isopérimétrique. Étant donné
une fonction ϕ(x), on doit construire un groupe G satisfaisant (1).

3.1 Valeurs extrêmes

La réalisation des valeurs extrêmes du théorème est bien connue et obtenue par de nom-
breux exemples. On sélectionne ici des groupes qui fourniront les “pièces d’assemblage” de la
construction générale.

Pour le cas linéaire de la fonction ϕ(x) = x, on considère pour G un groupe “d’allumeur
de réverbères” Γ o Z où Γ est un groupe fini. On peut y penser comme au plus petit groupe
à croissance exponentielle, notamment au sens où son profil isopérimétrique est minimal, tout
comme sa vitesse, et sa compression hilbertienne est maximale (ce qu’il partage avec les groupes
polycycliques). C’est un exemple essentiel de la théorie géométrique des groupes. Un des graphes
de Cayley de Z/2Z oZ est un graphe de Diestel-Leader, dont une portion est illustrée en Figure 2.

Concrètement, il s’agit d’un produit semi-direct Γ o Z := ⊕ZΓ o Z où le facteur Z agit
par translation sur l’indice de la somme. On représente ses éléments par des couples (f, n) où
f : Z→ Γ a support fini et n ∈ Z. Une partie génératrice est formée par l’union des translations
(0,±1) et des fonctions à support en zéro (Γδ0, 0).

L’appellation “allumeur de réverbères” provient de l’interprétation suivante. Un élément (f, n)
correspond à une configuration f de lampes (à valeurs dans Γ que l’on pensera allumées ou
éteintes si Γ = Z/2Z) le long de la rue Z, et à la position n d’un allumeur de réverbères. La
multiplication par (Γδ0, 0) correspond alors à une modification de l’état de la lampe où se trouve
l’allumeur, et la multiplication par (0,±1) à un déplacement de l’allumeur.

La borne supérieure sur le profil isopérimétrique s’obtient aisément en considérant les parties
AN pour lesquelles le support de f et l’entier n sont confinés dans l’intervalle [1, N ]. En effet,
cette partie a cardinal |AN | = N |Γ|N et son bord est formé des éléments pour lesquels n est au
bord de l’intervalle [1, N ], d’où |∂AN | = 2|Γ|N . On obtient :

ΛΓoZ(v) � log |Γ|
log(v)

.

Pour le cas borné de la fonction ϕ(x) = 1, on considère un groupe ayant la propriété (T )
de Kazhdan. Initialement définie comme l’existence d’un vecteur non-nul invariant pour toute
représentation unitaire ayant des vecteurs quasi-invariants, la propriété (T ) se reformule, en vertu
du théorème de Delorme-Guichardet, comme une négation forte de la propriété de Haagerup, à
savoir la garantie que les plongements équivariants dans un Hilbert sont tous bornés. A fortiori
le profil isopérimétrique est borné.

En prévision de la suite, on considère un groupe Γ ayant la propriété (T ) et satisfaisant aux
deux conditions suivantes :
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Figure 2 – Partie A3 du graphe de Diestel-Leader DL(2, 2) qui s’identifie à un graphe de Cayley
de Z/2Z oZ. On a tracé en bleu et en rouge deux sous-arbres réguliers qui montrent que ce groupe
a croissance exponentielle.

(i) Γ admet une partie génératrice de la forme A ∪B où A et B sont deux sous-groupes finis
de Γ,

(ii) il existe une constante c > 0 telle que pour tout entier ` > 0, il existe un quotient fini Γ`
de Γ dont le diamètre (relativement à la partie génératrice image au quotient de A ∪ B)
satisfait

`

c
≤ diam(Γ`) ≤ c` que l’on note succinctement ` �c diam(Γ`).

Il découle classiquement de la propriété (T ) que l’estimation ΛΓ(v) ≥ c descend à tout quotient
fini dès lors que v est inférieur à la moitié du cardinal du quotient. On déduit a fortiori que le
diamètre du quotient est comparable au logarithme de son cardinal. En particulier, on obtient

(iii) les groupes quotients {Γ`}`>0 forment un famille de graphes expanseurs au sens où

∃c0 > 0,∀` > 0,∀v ≤ |Γ`|
2
,ΛΓ`(v) ≥ c0 et log |Γ`| �c diam(Γ`) �c `.

Un exemple concret de groupe ayant ces propriétés est donné par Γ = SL(3,Fp[X]), avec

A =

〈 1 1 0
0 1 0
0 0 1

 ,

 1 X 0
0 1 0
0 0 1

〉 ' F2
p, et B =

〈 0 1 0
0 0 1
1 0 0

〉 ' Z/3Z

et les quotients de congruence Γ` = SL(3,Fp[X]/(X` − 1)).

3.2 Châıne de montage

L’étude des valeurs extrêmes a fourni des pièces que l’on va assembler pour fabriquer un
groupe correspondant à une fonction ϕ(x).

Décomposition. Pour cela, on va commencer par décomposer ϕ, ou plutôt la fonction ψ(x) =
x

ϕ(x) en somme et en maximum de fonctions élémentaires. À chaque couple d’entiers k, ` > 0, on

associe la fonction élémentaire ψk,`(x) := min
{
x
k , `
}

. Alors il existe une constante c > 0 telle
que pour toute fonction ψ, il existe deux suites (kn)n∈N et (`n)n∈N avec kn+1 ≥ 2kn et pour tout
x ≥ 1 ∑

n∈N
ψkn,`n(x) �c ψ(x) �c max

n∈N
ψkn,`n(x). (?)
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(Dans les cas extrêmes, les suites sont en fait finies. Si ϕ est bornée, alors pour un certain n on
choisit `n =∞ où ψk,∞(x) = x

k et la suite est seulement indexée par {0, . . . , n}. Si ϕ est linéaire,
on choisit kn =∞ et la suite est seulement indexée par {0, . . . , n− 1}.)

Obtenir les fonctions élémentaires. Deux entiers k, `, étant donnés, on considère le groupe
∆k,` = Γ` oZ, où Γ` est donné par (ii) avec la convention Γ∞ = Γ, muni d’une partie génératrice
bien spécifique : l’union des translations (0,±1), avec les fonctions (Aδ0, 0) à valeurs dans A
à support en 0 et avec les fonctions (Bδk, 0) à valeurs dans B à support en k. Ce choix de
générateurs est essentiel. On obtient une constante c > 0 indépendante de k et ` telle que

Λ∆k,`
(v) �c min

{
1

k
,

`

log(v)

}
=
ψk,`(log(v))

log(v)
.

Heuristiquement, les deux phases de la fonction ψk,` correspondent aux différentes briques
élémentaires. La première phase ψk,`(x) = x

k sur l’intervalle [1, k`] correspond à l’inclusion
de l’expanseur Γ` dans le groupe ∆k,`. Si cette inclusion était isométrique, le profil serait c0-
uniformément proche de 1 d’après (iii). Il apparâıt en fait divisé par k car l’inclusion est (k+ 1)-
homothétique. En effet, pour écrire un mot (wδ0, 0) avec w =

∏n
i=1 aibi de longueur 2n dans la

copie de Γ` supportée en 0, il faut effectuer le produit de générateurs
∏n
i=1(aiδ0, 0)τ−k(biδk, 0)τk

de longueur (k + 1)2n. Ici τ = (0, 1) désigne la translation et le ratio entre k et k + 1 est ab-
sorbé dans la constante c. Le diamètre de cette copie de Γ` est donc essentiellement k`. Quand
on dépasse cette échelle, c’est-à-dire pour la seconde phase v ≥ k`, la structure d’allumeur de

réverbères régit le profil isopérimétrique en log |Γ`|
log(v) �c

`
log(v) .

Assemblage. Pour assembler les groupes élémentaires, il convient d’interpréter le choix des
parties génératrices comme des morphismes depuis le produit libre Z ∗ A ∗ B → ∆k,l. Pour une
fonction ϕ donnée et les suites (kn) et (`n) associées par (?), le groupe G sera le produit diagonal,
aussi appelé groupe universel, des groupes ∆kn,`n , c’est-à-dire le plus petit quotient du produit
libre rendant commutatifs pour tout n les diagrammes

Z ∗A ∗B //

&&

G

��
∆kn,`n

La borne inférieure requise sur le profil isopérimétrique provient du fait qu’il est décroissant par
passage au quotient et que tous les groupes ∆kn,`nsont quotients de G. Ainsi pour tout v

ΛG(v) ≥ max
n∈N

Λ∆kn,`n
(v) ≥ max

n∈N

ψkn,`n(log(v))

log(v)
�c

ψ(log(v))

log(v)
=

1

ϕ(log(v))
.

La borne supérieure est plus délicate. Elle nécessite une meilleure description du produit diagonal
et une hypothèse supplémentaire, à savoir que chaque groupe Γ` doit factoriser l’abélianisation
relative de A ∗B, au sens où les diagrammes suivants doit commuter :

A ∗B //

$$

Γ`

��
A×B

Cette hypothèse, peu contraignante car valide quitte à remplacer Γ par un groupe commensu-
rable, jointe à la condition de doublement kn+1 ≥ 2kn, assure que tous les groupes ∆k,` et donc
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G aussi admettent comme quotient A×B oZ. C’est ce qui permet de “contrôler les interactions”
entre les différents quotients ∆kn,`n qui définissent G. On obtient

ΛG(v) ≤
∑
n∈N

Λ∆kn,`n
(v) ≤

∑
n∈N

ψkn,`n(log(v))

log(v)
�c

ψ(log(v))

log(v)
=

1

ϕ(log(v))
.

3.3 L’espace des groupes de type fini

Il est intéressant de regarder cette construction de groupes de type fini à la lumière de l’espace
des groupes marqués. Pour k ∈ N∗, l’espace des groupes marqués à k générateurs est l’ensemble
Mk des couples (G,S) où S = (s1, . . . , sk) est une partie génératrice ordonnée d’un groupe
G, quotienté par la relation d’équivalence où (G,S) ∼ (G′, S′) si la bijection si 7→ s′i induit un
isomorphisme de G sur G′. Cela revient à dire queMk est l’ensemble des classes d’isomorphismes
des graphes de Cayley où les arêtes sont “colorées” par les générateurs.

On munit Mk de la distance d ((G,S), (G′, S′)) = 2−R où R est l’entier maximal tel que
les boules de rayon R dans les graphes de Cayley soient isomorphes comme graphes colorés. La
distance entre deux groupes est inférieure à 2−R si et seulement si les groupes admettent les
mêmes relations de longueur inférieure à 2R+ 1.

Dans la construction décrite ci-dessus, le groupe G est la limite dans Mk de la suite de
groupe (Lm)m∈N où Lm est le produit diagonal des groupes ∆kn,`n pour n ≤ m. En effet, la
boule de rayon R dans le graphe de Cayley de G ne dépend que des kn, `n pour n ≤ log2(R)
(on utilise ici le doublement de (kn)). Pour la même raison, G est limite de la suite de groupes
(Tm)m∈N où Tm est le produit diagonal de Lm et ∆2kn,∞. Le groupe Lm est en fait un groupe
d’allumeur de réverbères, certes avec un groupe de “lampes” et une partie génératrice compliqués.
Il correspond donc à une fonction ϕ linéaire. Inversement le groupe Tm contient une copie de Γ
donc correspond à une fonction ϕ bornée. La famille de groupe construite ici admet une sous-
partie dense de groupes ”bornés” et une sous-partie dense de groupes ”linéaires”, et cette double
densité est essentielle.

La construction de G peut s’interpréter comme une sélection à chaque échelle R des relations
de A × B o Z que l’on garde ou rejette. Cette situation de double densité et de selection n’est
pas une nouveauté. Elle est commune aux diverses constructions de familles indénombrables de
groupes mentionnées ci-dessus [11, 3, 5, 2, 6]. Par exemple les constructions de comportements
variés de la croissance sont tous obtenus en “retirant” des relations du groupe de Grigorchuk.
Cela explique que les groupes obtenus dans ces travaux sont, sauf accident, des groupes de
présentation infinie.

La description des comportements possibles de ces invariants asymptotiques pour les groupes
de présentation finie est presque entièrement ouverte. On ne connâıt par exemple à ce jour
aucun groupe de présentation finie ayant croissance intermédiaire.
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