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1 Introduction
1.1 De quoi s'agit-il ?
Le terme superrigidite, inaugure par G.D. Mostow lorsqu'il a lu la contribution
de G.A. Margulis au congres de Vancouver, [Ma2], designe un phenomene mis en
evidence par ce dernier en 1974 : les representations lineaires de dimension nie
non unitaires des reseaux de certains groupes de Lie proviennent, par restriction, du
groupe ambiant. La situation modele est celle du reseau Sl(n; Z) du groupe de Lie
Sl(n; R).
Par superrigidite geometrique, on entend un ensemble de techniques permettant
d'etendre les resultats de Margulis a des classes plus larges de groupes discrets,
et eventuellement de passer des representations lineaires de dimension nie a des
actions sur des espaces plus generaux.

1.2 Le theoreme de superrigidite de Margulis (1974)
Theoreme 1 (Margulis, [Ma2]). Soient G, H des groupes algebriques semi-simples
sur des corps locaux, sans facteurs compacts. On suppose que G a un rang reel  2.
Soit un reseau irreductible de G.
Tout homomorphisme ! H dont l'image est non bornee et Zariski dense
s'etend en un homomorphisme G ! H .
Nous ne de nirons pas tous les termes, renvoyant a la litterature classique, [Bo1],
[Ma3]. La geometrie commence lorsqu'on voit les groupes algebriques G et H comme
groupes d'isometries d'espaces metriques. Depuis E. Cartan [Ca], on sait qu'il existe
un dictionnaire entre les groupes de Lie semi-simples sur R ou C et les espaces
symetriques sans facteurs euclidiens. Une variete riemannienne est symetrique si
pour chaque point x, la symetrie geodesique, qui renverse toutes les geodesiques
passant par x, est une isometrie. Ce dictionnaire a ete etendu par F. Bruhat et J. Tits
[BT] au cas des corps locaux non archimediens. La classe des espaces symetriques est
remplacee par celle des immeubles euclidiens. Ce dictionnaire permet de reformuler
le resultat de Margulis.
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Theoreme 2 Soient X , Y des espace symetriques ou des immeubles de dimension
nie, sans facteurs euclidiens ni compacts. On suppose que X est de rang  2. Soit
un groupe discret irreductible d'isometries de X tel que V ol( n X ) < +1.
Toute action isometrique reductive de sur Y laisse stable ou bien un point,
ou bien un sous-ensemble convexe de Y qui est pluriisometrique a un produit de
facteurs irreductibles de X .
Certains termes sont plus aises a de nir dans ce langage. Lorsque X s'ecrit non
trivialement comme un produit riemannien, un groupe d'isometries de X est dit
irreductible s'il ne contient aucun sous-groupe de type ni qui preserve la decomposition en produit. Toujours lorsque X s'ecrit non trivialement comme un produit
riemannien, on peut modi er la metrique en multipliant celle de chaque facteur
par une constante di erente. On obtient ainsi les espaces pluriisometriques a X .
Le rang de X est la dimension maximale d'un espace euclidien qu'on peut plonger
isometriquement dans X . La restriction sur le rang a pu ^etre partiellement levee.

Theoreme 3 (Corlette [Co], Gromov-Schoen [GS]). Les resultats precedents s'etendent au cas ou X est un espace hyperbolique quaternionien de dimension > 4 ou
le plan hyperbolique des octonions.
Remarque 1 En revanche, ils ne s'etendent pas aux autres espaces symetriques de
rang un (les espaces hyperboliques reels RH n et complexes CH n ) ni aux immeubles
de rang un.

1.3 Arithmeticite
Margulis a montre qu'on pouvait deduire d'un theoreme de rigidite le fait que
les reseaux sont arithmetiques, [Ma1].

Corollaire 2 Les reseaux irreductibles des groupes de Lie semi-simples G autres
que P O(n; 1) = Isom(RH n ) et P U (n; 1) = Isom(CH n ) sont arithmetiques, i.e.
obtenus (au relevement a un produit G  L ou L est compact et a commensurabilite
pres) comme le groupe des matrices entieres dans une representation lineaire de G
de nie sur Q.
Comme les groupes algebriques sur Q ont ete classi es (J. Tits, [Ti1]), on aboutit a une classi cation des reseaux a commensurabilite pres. C'est sans doute la
consequence la plus frappante du theoreme de superrigidite.

1.4 Espaces CAT (0)
Des 1925, E. Cartan a observe que les espaces symetriques de type non compact
satisfont des inegalites metriques la ou l'espace euclidien satisfait des identites. Il
s'en est servi pour montrer que tout groupe compact d'isometries possede un point
xe, et par consequent, que les sous-groupes compacts maximaux du groupe des
isometries sont deux a deux conjugues.
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De nition 3 Soit Y un espace metrique geodesique. Etant donne un triangle de
c^otes a, b et c dans Y , on construit le triangle de m^eme c^otes a0 = a, b0 = b et c0 = c
dans le plan euclidien. A un point u du c^ote b correspond un point u0 qui divise le
c^ote b0 dans les m^emes proportions. On note d (resp. d0 ) la distance de u (resp. u0 )
au sommet oppose. On dit que Y est CAT (0) si pour tout triangle, d0  d.
a

a’=a

b

d’>d

d
Y

b’=b

c

R

2

c’=c

L'observation de Cartan entra^ne que les espaces symetriques de type non compact sont CAT (0). De m^eme, les arbres, les immeubles euclidiens sont geodesiques
et CAT (0).
Pour une variete riemannienne, ^etre CAT (0) est equivalent a ^etre simplement
connexe et a courbure sectionnelle negative ou nulle. Un produit d'espaces CAT (0)
est CAT (0).

1.5 Generalisation
On peut baptiser superrigidite geometrique le programme suivant.
Question 1. Soit X un espace metrique. Trouver des conditions sur X pour
que pour tout groupe discret d'isometries de X , de covolume ni, toute action
isometrique de sur un espace CAT (0) geodesique et complet Y ou bien possede
un point xe, ou bien laisse stable un sous-ensemble convexe de Y pluriisometrique
a X .
Voici le type d'applications envisagees.
{ Expliquer en quoi les reseaux de P U (n; 1) ne sont pas superrigides.
{ Etudier les representations de dimension in nie des reseaux.
{ Etudier les actions sur des varietes compactes, au moyen de l'action induite sur
un espace auxiliaire, comme l'espace des metriques riemanniennes mesurables
sur la variete.
{ Prouver que certains groupes ne sont pas lineaires, i.e. isomorphes a des
groupes de matrices.
Pour les trois premieres applications, on renvoie au survol [P1], bien qu'il date
un peu, et au texte de J. Maubon dans ce volume. Pour completer ces survols,
voir les trois references recentes [Kl], [Mo], [GKM]. Dans ces notes, on s'interesse
specialement a la derniere, plus recente.

1.6 Groupes non lineaires
Il existe des groupes de presentation nie qui ne possedent aucune representation
lineaire de dimension nie non triviale (par exemple, les groupes in nis simples,
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mais il y en a d'autres, voir [Bas]). Est-ce le cas general ? Autrement dit, un groupe
generique admet-il une representation lineaire de dimension nie non triviale ?
Question 2. (Gromov 2003). Soit un groupe aleatoire modele sur un graphe
obtenu en subdivisant un graphe de tour de taille susamment grand par rapport
au bas de son spectre. Montrer qu'avec probabilite tendant vers 1 lorsque le nombre
de subdivisions tend vers l'in ni (la valence restant bornee), pour tout n, tout homomorphisme ! Gl(n; C) est d'image nie.
La terminologie des groupes modeles sur des graphes sera expliquee au paragraphe 5.2.
Il est vraisemblable que les groupes aleatoires, dans certains regimes, n'ont pas
de quotient ni du tout. Mais ceci semble hors de portee des methodes superrigides.
Le but de ces notes est d'exposer informellement quelques uns des ingredients
qui pourraient apporter une reponse a la question 2.
Je suis reconnaissant a M. Gromov, F. Haglund, M. Pichot et L. Silberman pour
l'aide qu'ils m'ont apportee lors de la redaction de ce texte.

2 Superrigidite et nitude des representations
Voyons d'abord comment deduire la nitude des representations de la superrigidite.

De nition 4 On dit qu'un groupe possede la propriete F SI si toute action isometrique de sur un espace symetrique sans facteur compact ou un immeuble euclidien
associe a un groupe algebrique reductif sur un corps local non archimedien possede
un point xe.
Soit un groupe qui possede la propriete F SI . Etant donnee une representation
lineaire indecomposable de dimension nie, i.e. un homomorphisme h : ! Gl(n; C),
on montre successivement que
{ h est localement rigide, i.e. un homomorphisme h0 : ! Gl(n; C) susamment voisin de h est conjugue a h ;
);
{ a conjugaison pres, h est a valeurs dans Gl(n; Q
{ apres extension des scalaires et restriction a un sous-groupe d'indice ni de ,
on obtient un homomorphisme h~ a valeurs dans Gl(nd; Z) ;
{ h~ est a valeurs dans un sous-groupe compact de Gl(nd; C).
Il en resulte que h( ) est ni.

2.1 Cohomologie
Lemme 5 Soit  une representation unitaire d'un groupe sur un espace de Hilbert

H. Il y a une bijection entre l'ensemble des actions isometriques anes de sur
H (a conjugaison pres par une translation), de partie lineaire , et l'espace de

cohomologie H 1 ( ; ). La classe associee a une action s'annule si et seulement si
l'action possede un point xe.

4

Preuve. On suppose donnee une action isometrique ane de sur H , de partie
lineaire . Etant donne un point v0 2 H , on pose, pour g 2 , 0 (g) = gv0 v0 .
Alors 0 est un 1-cocycle sur a valeurs dans H . Sa classe de cohomologie ne
depend pas du choix de v0 . En fait, chaque cocycle 1 cohomologue a 0 correspond
a un autre choix v1 du point base. Par consequent, si l'action possede un point xe,
 est cohomologue a zero et reciproquement.
Si une seconde action (g; v) 7! g  v donne le m^eme cocycle, alors gv0 v0 =
(g) = g  v0 v0 , donc gv0 = g  v0 , et les deux actions, qui ont m^eme partie lineaire,
concident.
Inversement, soit  un 1-cocycle sur a valeurs dans le -module H . On
construit une action (a gauche) isometrique ane de sur H en posant, pour
v 2 H et g 2 ,
gv = (g)(v) + (g)
Le cocycle 0 qui lui est associe, lorsqu'on choisit comme point base v0 = 0, est ,
par construction.
On conclut que, pour un groupe ayant la propriete F SI , H 1 ( ; ) = 0 pour toute
representation unitaire  de dimension nie.
Lorsque  est la representation triviale, on trouve que H 1 ( ; C) = 0. En particulier, tout homomorphisme de dans C est trivial.

2.2 Caracteres
On montre que si est un groupe ayant la propriete F SI , alors tout homomorphisme h : ! Gl(1; C) est d'image nie. On se sert (sans le prouver) du joli lemme
suivant.

Lemme 6 (J. Tits, [Ti2] page 243). Soit F un corps de type ni et z 2 F un
element qui n'est pas une racine de l'unite. Il existe une valeur absolue sur F telle
que jz j =
6 1.
Soit un groupe ayant la propriete F SI . Soit  : ! C un homomorphisme.
Montrons par l'absurde que pour tout in , z = ( ) est une racine de l'unite.
On applique le lemme 6 au sous-corps F de C engendre par ( ). Comme est de
type ni, F est de type ni. Soit jj : F  ! R+ une valeur absolue telle que jz j =
6 1.
Alors log jj : ! R est un homomorphisme non trivial, contradiction.
Par consequent,  est a valeurs dans les racines de l'unite. Comme est de type
ni, il existe N tel que  prenne ses valeurs dans le groupe des racines N -emes de
l'unite. (On trouve des considerations voisines dans [Bas]).
On conclut que pour tout homomorphisme h : ! Gl(n; C), il existe un sousgroupe 0 d'indice ni dans tel que h( 0 )  Sl(n; C).
Dans la suite, on fera comme si 0 = .
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2.3 Unitarisabilite
Soit h : ! Sl(n; C) un homomorphisme. On fait agir via h sur l'espace

symetrique Sl(n; C)=SU (n). Par F SI , il existe un point xe, c'est un sous-groupe
compact conjugue de SU (n) qui contient h( ). Autrement dit, h est conjuguee a
une representation unitaire.
Le lemme 5 s'etend donc a toutes les representations lineaires de dimension nie
de .

2.4 Rigidite locale
On s'interesse a l'espace Rep = Hom( ; Gl(n; C))=Gl(n; C) des classes d'equivalence de representations unitaires de . Plus precisement, a sa structure locale au voisinage d'une representation h. Notons C (h) le centralisateur de h( ) dans Gl(n; C).
Depuis A. Weil [W2], on sait construire dans un produit de copies de Gl(n; C) une
sous-variete analytique C (h)-invariante P reRep dont l'espace tangent s'identi e a
H 1 ( ; ) ou  = Ad  h, et une application C (h)-equivariante  : P rerep ! H 2 ( ; )
telles que Rep s'identi e au quotient par C (h) du sous-ensemble analytique C (h)invariant  1 (0) de P reRep (le couple (P rerep;  ) s'appelle parfois modele de Kuranishi, en reference a [Ku]). L'annulation de H 1 ( ; ) entra^ne donc que la classe
d'equivalence de h est un point isole de Rep.
Demontrons directement un cas particulier de ce theoreme.

Lemme 7 Soit un groupe de type ni. Soit H un groupe de Lie. Soit h : ! H
un homomorphisme dont l'image a un centralisateur discret dans H . On suppose
que H 1 ( ; Ad  h) = 0. Alors tout homomorphisme h0 : ! H susamment proche
de h est conjugue a h.
Preuve. On considere Hom( ; H ) comme le sous-ensemble de H de ni par
l'equation (f ) = 1 ou  : H ! H  , est de nie comme suit. Etant donnee une
fonction f : ! H , (f ) est la fonction sur  de nie par
(f )(g; g0 ) = f (gg0 ) 1 f (g)f (g0 ):
Ramenons tous les vecteurs tangents a H dans l'algebre de Lie H par translation
a gauche. Alors l'espace tangent en h a H s'identi e aux fonctions de dans H,
i.e. aux 1-cocha^nes sur a valeurs dans H, et l'espace tangent en 1 a H  aux
2-cocha^nes sur a valeurs dans H. La di erentielle de  en h s'identi e (au signe
pres) au cobord relatif a la representation  = Ad  h : si  2 C 1 ( ; H ), h 2 Th H
et

Dh (h) = d 2 C 2 ( ; H ):
L'action de H par conjugaison sur H de nit une application h : H
comme suit. Etant donne k 2 H , h (k) est la fonction sur de nie par
h (k )(g )

= Adk (h(g)) = k 1 h(g)k:
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!H

Comme h est un homomorphisme,   h  1. Identi ons T1 H = H a l'espace des
0-cocha^nes a valeurs dans H. Alors la di erentielle de h en 1 s'identi e (au signe
pres) au cobord : si v 2 H, qu'on voit comme une 0-cocha^ne c,

D1

h (v )

= dc 2 C 1 ( ; H ):

On remarque que ker(d) = H 0 ( ; H ) = fv 2 H j8g; Adh(g) (v) = vg est l'algebre
de Lie du centralisateur de h( ) dans H . Par hypothese, cette algebre de Lie est nulle.
On a suppose aussi que H 1 ( ; H ) = 0. Par consequent, D1 h est injective, et son
image concide avec le noyau de Dh . Cette propriete est ouverte sur Hom( ; H ).
Elle reste donc vraie pour h0 proche de h. Autrement dit,  est de rang constant sur
 1 (1) au voisinage de h. Par consequent,  1 (1) est une variete au voisinage de h,
dont la dimension est egale a celle de l'orbite h (H ), qu'elle contient. On conclut
que, dans un voisinage de h, Hom( ; H ) concide avec l'orbite de h.
Dans le paragraphe precedent, on a fait comme si H et H  etaient des varietes
de dimension nie. Voici pourquoi on peut le faire. Soit S un systeme generateur
ni symetrique de . Choisissons, pour chaque element g 2 , un mot w(g) dans
l'alphabet S qui represente g. Toute fonction f : S ! H (resp. S ! H) se prolonge
en une fonction w(f ) : ! H (resp. ! H), de nie par w(f )(g) = f (w(g)). Si
h est un homomorphisme (resp. un 1-cocycle), il est uniquement determine par sa
restriction a S : h = w(hjS ). De plus, comme Hom( ; H ) est un ensemble analytique,
pour veri er qu'une fonction f est un homomorphisme (resp. qu'une 1-cocha^ne 
est un cocycle), il sut de veri er l'equation f (gg0 ) = f (g)f (g0 ) (resp. (gg0 ) =
Adh(g ) ((g)) + (g0 )) pour un sous-ensemble ni R   de couples (g; g0 ). On
peut donc remplacer  : H ! H  par S;R = R    w : H S ! H R .
0

2.5 Algebricite
Soit un groupe de type ni possedant la propriete F SI . Soit h une representation indecomposable de dimension nie de . Par unitarisabilite, h est irreductible.
Par le lemme de Schur, le centralisateur de h( ) dans le groupe special lineaire est
reduit au centre f1g. D'apres le lemme 5, H 1 ( ; Ad  h) = 0. Par rigidite locale,
il existe un voisinage V de h dans Hom( ; Sl(n; C)) tel que toute representation
contenue dans V soit conjuguee a h. Comme Hom( ; Sl(n; C)) est une sous-variete
 . C'est
algebrique ane de nie sur Q de Gl(n; C)S , V contient un point de ni sur Q
 ). On
un homomorphisme conjugue de h dont l'image est contenue dans Sl(n; Q
continue de le noter h.

2.6 Integralite
Comme est de type ni, h( ) est contenu dans Sl(n; F ) ou F est une extension
de Q de degre ni d. Chaque element de F agit par multiplication sur F , d'ou un
plongement F ! EndQ (F ), qui induit un plongement Sl(n; F ) ! EndF (F n ) !
EndEndQ (F ) (F n ) ' EndQ (Qnd ), appele extension des scalaires. On note h~ sa composee avec h. L'image de h~ est contenue dans Sl(nd; Q).
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Soit p un nombre premier. On fait agir via h~ sur l'immeuble de Sl(nd; Qp ). Par
superrigidite, il existe un point xe, donc h~ ( ) est contenu dans un groupe compact,
commensurable a Sl(nd; Zp ). Autrement dit, il existe un sous-groupe p  d'indice
ni tel que h~ ( p )  Sl(nd; Zp ).
L'etape precedente, appliquee a tous les diviseurs premiers des denominateurs
des coecients des matrices h~ (s), s 2 S , donne un sous-groupe 0  d'indice ni
tel que h~ ( 0 )  Sl(nd; Z).
On fait agir via h~ sur l'espace symetrique Sl(nd; C)=SU (nd). Par F SI , il
existe un point xe. Autrement dit, h~ ( ) est contenu dans un sous-groupe compact
K , conjugue de SU (nd).
On conclut que h~ ( 0 )  K \ Sl(nd; Z) est discret et relativement compact donc
ni. Il en resulte que h( ) est ni. Le cas general se ramene immediatement au cas
indecomposable.

Remarque 8 Pour ^etre entierement geometrique, on peut s'a ranchir de la discussion des caracteres, et de son ingredient algebrique, le lemme de Tits, au prix de
compliquer legerement les details des paragraphes unitarisabilite, rigidite locale et
algebricite.
On remarque d'abord qu'en l'absence d'homomorphisme a valeurs dans R, toute
representation tombe dans le sous-groupe de Gl(n; C) forme des matrices dont le
determinant est de module 1. Ce groupe agit sur l'espace symetrique de Sl(n; C)
avec des stabilisateurs compacts, d'ou l'unitarisabilite. Pour la rigidite locale, on
remarque que le lemme 7 et sa preuve restent vrais sous l'hypothese plus faible que
le centralisateur de la representation concide avec le centre du groupe de Lie H . Cela
dispense d'avoir recours au groupe special lineaire au paragraphe algebricite. Une fois
la representation a valeurs dans Gl(nd; Q), on remarque que la valuation p-adique
du determinant donnant un homomorphisme, necessairement trivial, a valeurs dans
Z, il vaut 1, donc un sous-groupe d'indice au plus 2 est contenu dans Sl(nd; Q).

3 Applications harmoniques equivariantes
Soit un groupe qui agit isometriquement sur des espaces X et Y . Un point
xe de l'action, c'est la m^eme chose qu'une application constante et equivariante
de X dans Y . On va donc chercher une application constante parmi les applications equivariantes f de X dans Y . Pour cela, on cherche a minimiser la \variation
quadratique" de f , communement appelee energie. Les applications qui minimisent
l'energie sont appelees harmoniques.
Cette strategie remonte explicitement a Eells et Sampson en 1964. On peut m^eme
remonter plus loin. On a vu en 5 qu'une action isometrique ane de sur un espace
de Hilbert revient a se donner une representation unitaire  ainsi qu'une classe de
cohomologie dans le H 1 ( ; ). L'idee de minimiser la norme L2 dans une classe de
cohomologie est a la base de la theorie de Hodge, nee dans les annees 30. Ce point
de vue est developpe dans [P1].
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Ici, on decrit, en suivant M.T. Wang, [Wa] et H. Izeki et S. Nayatani [IN], une
version discrete, elementaire, de la notion d'application harmonique. Dans le cas
particulier des actions isometriques anes sur des espaces de Hilbert, cette version
discrete a, elle aussi, un glorieux passe (Garland, 1972, dans un langage cohomologique).

3.1 Energie et applications harmoniques
Desormais, on suppose que l'espace X est le rev^etement universel d'un complexe
simplicial ni dont est le groupe fondamental. On va de nir une energie pour les
applications equivariantes de X

De nition 9 Soit C un complexe simplicial. Un poids sur C est une fonction positive m sur les simplexes telle que, pour tout k-simplexe , m() est egale a la somme
des poids des k + 1-simplexes qui contiennent ,
m() =
Par extension, on note m(;) =

P

c2C

X
 

m( ):

m(c).

Exemple 10 Si C est de dimension 2, on pose m = 1 sur les 2-simplexes, et on
propage aux 1-simplexes puis aux 0-simplexes en respectant la propriete de poids.
De nition 11 Soit (C; m) un complexe simplicial pondere ni. Soit Y un espace
metrique. Sur l'espace des fonctions de C dans Y , on met la distance \produit
pondere"

X

d(g; g0 ) = (

c2C

m(c)d(g(c); g0 (c))2 )1=2 :

De nition 12 Etant donnes un complexe simplicial pondere ni (C; m) et une application f : C ! Y a valeurs dans un espace metrique, l' energie de f est
1 XX
m(c; c0 )d(f (c); f (c0 ))2 ;
E (f ) =
2 c2C c c
0

ou c  c0 signi e que c et c0 sont les extremites d'une m^eme ar^ete.

Voici une version equivariante des de nitions precedentes.

De nition 13 Soit Z un complexe simplicial ni, de groupe fondamental , soit X
son rev^etement universel. On se donne un poids m sur Z . Soit Y un espace metrique
sur lequel agit isometriquement. Sur l'espace des applications equivariantes X !
Y , on met la distance

X

d(f; f 0 ) = (

z

m(z )d(f (c); f 0 (c))2 )1=2 ;
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ou c est un sommet de x au-dessus de z . L' energie de f est
1 XX
E (f ) =
m(z; z 0 )d(f (c); f (c0 ))2 ;
2 z2Z z z
0

ou (c; c0 ) est une ar^ete de X au-dessus de l'ar^ete (z; z 0 ) de Z .

Remarque 14 L'espace Y nX des applications equivariantes X ! Y est isometrique a un produit d'espaces homothetiques a Y . Si Y est CAT (0), Y nX est lui-m^eme
CAT (0), et l'energie est une fonction convexe sur Y nX .
En e et, t 7! ft est une geodesique parcourue a vitesse constante de Y nX si et seulement si pour tout x 2 X , t 7! ft (x) est une geodesique parcourue a vitesse constante
de Y . D'autre part, dans un espace CAT (0), etant donnees deux geodesiques t 7! s(t)
et t 7! s0 (t) parcourues a vitesse constante, la fonction (t; t0 ) 7! d(s(t); s0 (t0 )) est
convexe sur R2 .

De nition 15 Une application equivariante f : X ! Y est dite harmonique si elle
minimise localement l'energie E , i.e. si un petit deplacement equivariant de l'image
d'une orbite de sommets ne diminue pas l'energie.
Autrement dit, on interprete X comme un arrangement periodique de ressorts, et
f comme une deformation periodique des ressorts (voir gure). E represente l'energie
potentielle elastique par maille. Une application f est harmonique si elle represente
une position d'equilibre.

3.2 Barycentre, lien et equation des applications harmoniques
Dans l'espace euclidien, le carre u de la distance a un point est une fonction
uniformement strictement convexe : le long d'une geodesique t 7! y(t) parcourue
a vitesse 1, u(y(t)) t2 est convexe. Par comparaison, cette propriete s'etend aux
espaces geodesiques CAT (0). Elle se generalise aux combinaisons a coecients positifs de carres de distances a des points, ce qui permet de montrer que ces fonctions
atteignent leur minimum.
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Lemme 16 Soit Y un espace metrique CAT (0) complet,
R soit  une mesure de probabilite sur Y . Posons, pour y 2 Y , u(y) = d(; y)2 = Y d(z; y )2 d(z ). Alors
diam(fu  2 + inf ug)  2:
Par consequent, u atteint son minimum sur Y , en un unique point y0 , et on a, pour
tout y 2 Y ,
u(y)  u(y0 ) + d(y; y0 )2 :
Preuve. Soit t 7! s(t), t 2 [ L; L], un segment geodesique de vitesse 1, reliant
deux points ou u  2 + inf u. La fonction t 7! v(t) = u(t) inf u t2 est convexe,
donc 0  v(0)  21 (v( L) + v(L))  2 L2 , donc L  .
Etant donne un complexe simplicial pondere ni (C; m) et une application g=C !
Y , on applique ce lemme a la mesure image par g de la mesure de probabilite
m=m(;).
De nition 17 Soit (C; m) un complexe simplicial pondere ni, Y un espace metrique CAT (0) complet, g : C ! Y une application. L'unique point de Y ou la fonction
y 7! d(g; y)2 atteint son minimum est appele barycentre de g.
Exemple 18 Lorsque Y est un espace
P de Hilbert,
P le barycentre metrique concide
avec le barycentre ane bar(g) = ( m(c)g(c))= m(c).
Etant donne un complexe simplicial pondere (X; m), l'etoile d'un sommet x est
la reunion des simplexes de X qui contiennent x, et le lien de x est la reunion des
simplexes de l'etoile qui ne contiennent pas x.
Le lien de x herite d'une ponderation : si  est un simplexe du lien, x [  est un
simplexe de X , et on pose mlien () = m(x [ ).
Proposition 19 Soit (Z; m) un complexe simplicial pondere ni de groupe fondamental , soit X son rev^etement universel. Soit Y un espace metrique CAT (0).
Une application equivariante f : X ! Y est harmonique si et seulement si pour
tout sommet x 2 X , f (x) concide avec le barycentre de la restriction de f au lien
de x,
f (x) = bar(fjlien(x) ):

Preuve. En e et, si on deplace de facon equivariante l'image de l'orbite d'un
sommet x de X , de sorte que f (x) est remplace par y 2 Y , l'energie de f change de
X
m(x; x0 )(d(f (x0 ); y)2 d(f (x0 ); f (x))2 ):
x0 2lien(x)

Ce terme est positif ou nul pour tout y si et seulement si f (x) = bar(fjlien(x) ).
Exemple 20 Lorsque Y = R, on peut interpreter X comme un circuit electrique,
une fonction f comme le potentiel electrique aux sommets du circuit, m(x; x0 ) comme
la conductance de la branche reliant x a x0 , m(x; x0 )(f (x0 ) f (x)) comme le courant
qui passe dans cette branche. La loi de Kircho enonce alors que f est harmonique.
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3.3 Bas du spectre
De nition 21 Soit (C; m) un complexe simplicial pondere, Y un espace metrique
CAT (0), g : C ! Y une application non constante. Le quotient de Rayleigh de g
est
E (g)
RQ(g) =
:
d(g; bar(g))2
(La distance g a l'application constante bar(g) est celle de nie en 11).
Le bas du spectre de (C; m) relativement a l'espace Y est la borne inferieure des
quotients de Rayleigh des applications non constantes de C dans Y ,

(C; m; Y ) = g:Cinf!Y RQ(g):

Exemple 22 Lorsque Y = R, le bas du spectre concide avec la plus petite valeur
propre non nulle du laplacien discret
g 7! g; ou g(c) =

X
c0 c

m(c; c0 )(g(c) g(c0 )):

On donnera au paragraphe 4 des exemples de bas de spectre de graphes.

Exemple 23 (C; m; Y1  Y2 ) = minf(C; m; Y1 ); (C; m; Y2 )g.
En e et, une application g : C ! Y1  Y2 s'ecrit g = (g1 ; g2 ), le barycentre bar(g) =
(bar(g1 ); bar(g2 )), RQ(g) = RQ(g1 ) (resp. RQ(g2 )) si g2 (resp. g1 ) est constante, et
est un barycentre de RQ(g1 ) et de RQ(g2 ) sinon.
Par consequent, si Y est un espace de Hilbert, alors pour tout complexe simplicial
pondere ni (C; m), (C; m; Y ) = (C; m; R).

3.4 C^one tangent

Dans l'espace euclidien, si s(t) = y + tv et s0 (t) = y + tv0 sont deux demi-droites
issues de y, on a pour tout t l'identite
0

jv v0j = d(s(t)t; s (t)) :

Dans un espace CAT (0), etant donnees deux geodesiques s et s0 d'origine y,
parcourues a vitesse constante, la fonction t 7! d(s(t)t;s (t)) est croissante. On peut
donc poser
0

d(s; s0 ) = lim
t!0

d(s(t); s0 (t))
;
t

et identi er s et s0 si d(s; s0 ) = 0.
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De nition 24 On obtient un espace metrique appele c^one tangent de Y en y et
note Ty Y .
C'est a nouveau un espace CAT (0), car c'est une limite d'espaces CAT (0). Il
vient avec une application  : Y ! Ty Y qui est isometrique le long de chaque
geodesique issue de y, et diminue les distances en general.  envoie un point y0 sur
le segment geodesique de y a y0 parametre a vitesse constante sur [0; 1].

Exemple 25 Si Y est une variete riemannienne simplement connexe a courbure
negative ou nulle (par exemple, un espace symetrique de type non compact), ses
c^ones tangents sont des espaces de Hilbert.
Si Y est un arbre, ses c^ones tangents sont des reunions de demi-droites attachees
a leur extremite.
Proposition 26 (Wang,[Wa]). Pour tout complexe simplicial pondere ni (C; m)
et tout espace CAT (0) Y ,
(C; m; Y )  yinf
(C; m; Ty Y ):
2Y

Preuve. Etant donnee g : C ! Y , on note g0 =   g ou  est la projection
Y ! Tbar(g) Y . Alors bar(g0 ) est le sommet du c^one. En e et, si t 7! s(t) est une
geodesique dans Y , issue de bar(g) et parcourue a vitesse constante, et si y 2 Y ,
alors la derivee en t = 0 de la fonction t 7! d(y; s(t)) s'exprime en fonction des points
(s(1)) et (y) du c^one tangent ([BH], corollaire II.3.6). Comme le c^one tangent au
c^one en son sommet est le c^one lui-m^eme,    = , et les fonctions t 7! d(y; s(t))
et t 7! d((y); (s(t))) ont m^eme derivee en t = 0. En faisant la moyenne sur C , on
trouve que les fonctions t 7! d(g; s(t))2 et t 7! d(  g; (s(t)))2 ont m^eme derivee
en t = 0. Comme la premiere atteint un minimum en 0, il vient
d
d(  g; (s(t)))2 jt=0  0:
dt
Comme cette fonction est convexe, elle atteint aussi un minimum en 0. Cela prouve
que y 7! d(g0 ; (y))2 atteint son minimum en bar(g), donc bar(g0 ) est le sommet du
c^one.
Comme  diminue les distances, E (g0 )  E (g). Comme  est isometrique le long
des geodesiques issues de bar(g), d(g0 ; (bar(g)))2 = d(g; bar(g))2 . Par consequent,
RQ(g0 )  RQ(g).

Exemple 27 Si Y est une variete riemannienne simplement connexe a courbure
negative ou nulle (e.g. un espace symetrique sans facteurs compacts), alors
(C; m; Y ) = (C; m; R):
On verra plus loin que les arbres partagent la m^eme propriete.
13

3.5 Formule de Garland
Cette formule a ete decouverte initialement par H. Garland, [Ga] : en fait, il
s'agit d'une famille de formules qui s'appliquent aux cocycles harmoniques des quotients compacts des immeubles euclidiens, dans tous les degres. A. Borel [Bo2] a su
generaliser la premiere d'entre elles a des complexes simpliciaux quelconques. A. Zuk
[Z1] a ete le premier a en tirer partie en dimension in nie. La version non lineaire,
due a Wang, a ete retrouvee par Gromov et Zuk.

Theoreme 4 Soit Z un complexe simplicial ni de groupe fondamental . Soit X
son rev^etement universel. Soit Y un espace metrique geodesique, CAT (0) et complet.
Soit f : X ! Y une application equivariante. Pour x 2 X , on note
1
ED(f; x) = d(fjlien(x) ; f (x))2 ;
2
de sorte que
E (f ) =
Alors, si f est harmonique,

E (f ) = 2

X
z 2Z

X
z 2Z

ED(f; x):

RQ(fjlien(x) )ED(f; x):

En particulier, si pour tout z 2 Z et tout y 2 Y , (lien(z ); Ty Y ) > 1=2, toute
application harmonique equivariante X ! Y est constante.

Preuve. On convient de poser m(z; z 0 ) = 0 si z et z 0 ne sont pas les extremites
d'une m^eme ar^ete. De m^eme, m(z; z 0 ; z 00 ) = 0 si z , z 0 et z 00 ne sont pas les sommets
d'une m^eme face. On continue de noter (x0 ; x00 ) (resp. (x; x0 ; x00 )) un relevement quelconque a X d'une ar^ete (z; z 0 ) (resp. d'une face (z; z 0 ; z 00 )). En utilisant la propriete
de poids, il vient
1X
m(z 0 ; z 00 )jf (x0 ) f (x00 )j2
E (f ) =
2 z ;z
1 X
m(z; z 0 ; z 00 )jf (x0 ) f (x00 )j2
=
2 z;z ;z
0

=

X
z

00

0

00

E (fjlien(x) ):

D'autre part, pour chaque x 2 X ,

E (fjlien(x) ) = RQ(fjlien(x) )d(fjlien(x) ; bar(fjlien(x) ))2
= RQ(fjlien(x) )d(fjlien(x) ; f (x))2
= 2RQ(fjlien(x) )ED(f; x):
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Supposons que pour tout z 2 Z et tout y 2 Y , (lien(z ); Ty Y )   > 0. Alors pour
tout x, RQ(fjlien(x) )  , donc

E (f )  2

X
z

ED(f; x) = 2E (f ):

Si  > 1=2, cela entra^ne que E (f ) = 0, i.e. que f est constante.

Remarque 28 Pour appliquer le theoreme 4, il sut d'invoquer un theoreme d'existence d'application harmonique.
Il y a des theoremes generaux d'existence, par exemple lorsque Y est localement
compact et sous une hypothese supplementaire sur l'action (reductivite), voir Jost
[Jo]. Or le cas ou Y n'est pas localement compact est interessant, comme on va le
voir au paragraphe suivant.

3.6 Propriete (T) de Kazhdan
De nition 29 (Kazhdan [Ka]). Un groupe discret possede la propriete (T) si,
pour toute representation unitaire  de sans vecteurs invariants et tout systeme
generateur ni S de , il existe une constante (S; ) > 0 telle que pour tout vecteur
unitaire  2 H ,
max j(g)

 j  :

s2S

La propriete (T) est clairement un phenomene lie a la dimension in nie. On
renvoie a [DV] pour une revue de la propriete (T), et notamment des exemples
suivants.

Exemple 30 Les groupes libres, les groupes moyennables n'ont pas la propriete (T).
Les reseaux irreductibles des groupes de Lie semi-simples autres que P O(n; 1) et
P U (n; 1) ont la propriete (T).
Proposition 31 Un groupe discret a la propriete (T) si et seulement si toute
action isometrique ane de sur un espace de Hilbert possede un point xe.
Preuve. Si a un point xe dans tout espace de Hilbert ane, alors, d'apres le
lemme 5, H 1 ( ; ) = 0, donc l'image du cobord d : C 0 ( ; ) ! C 1 ( ; ) est l'espace
des 1-cocycles Z 1 ( ; ). Si H n'a pas de vecteurs invariants, d est injectif. Soit S
un systeme generateur ni de . On munit les espaces de cocha^nes C k ( ; ) d'une
structure hilbertienne en posant

jj2 =

X

(s0 ;:::;sk )2S k

j(s0; : : : ; sk )j2:
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Alors d est une bijection continue de C 0 ( ; ) sur Z 1 ( ; ). Son inverse est donc
continue. On note N la norme de l'inverse. On voit un vecteur unitaire  2 H
comme une 0-cocha^ne et g 7! (g)  comme le 1-cocycle d . Il vient
1
1
1
max j(g)  j  p jd j  p j j = p :
s2S
jS j
N jS j
N jS j
Par consequent, a la propriete (T).
Pour la reciproque, on renvoie a [DV].

3.7 Inegalite de Garland
Pour contourner le probleme de l'existence d'applications harmoniques, on va
avoir besoin d'etendre l'identite du theoreme 4, valable seulement pour les applications harmoniques, en une inegalite valable pour toutes les applications equivariantes. Cette inegalite fait intervenir une nouvelle quantite qui mesure le defaut d'^etre
harmonique.

Remarque 32 Cas ou Y est un espace de Hilbert. Une application equivariante
f : X ! Y est harmonique si et seulement si f = 0, ou le laplacien  est de ni
par
f (x) = bar(f (x) fjlien(x) ):

Exemple 33 Inegalite de Garland, cas lineaire. On suppose que, pour tout point
z 2 Z , (lien(z ); R)  . Alors, pour tout application equivariante f : X ! Y ou
Y est un espace de Hilbert, on a l'inegalite
ou k f

(2 1)E (f )   k f

k2;

k2= Pz m(z)jf (x)j2 est la norme `2 de f .

En e et, on compare deux expressions de l'energie,

E (f ) =

X
z

E (fjlien(x) ); et E (f ) =

X
z

ED(f; x) =

X1
z

2

k fjlien(x) f (x) k2 :

L'hypothese sur le bas du spectre des liens donne

E (f ) =

X

X

z

 

RQ(fjlien(x) ) k fjlien(x)

z

bar(fjlien(x) ) k2

k fjlien(x) bar(fjlien(x)) k2 :

Pour chaque x, la fonction fjlien(x) bar(fjlien(x) ) sur lien(x) est orthogonale aux
constantes, en particulier a f (x) = f (x) bar(fjlien(x) ), donc, dans `2 (lien(x); m),

k fjlien(x) f (x) k2

=
=

k fjlien(x) bar(fjlien(x)) k2 + k f (x) bar(fjlien(x)) k2
k fjlien(x) bar(fjlien(x)) k2 +m(x)jf (x)j2:
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Il vient

E (f )

 

X
z

k fjlien(x) f (x) k2 

= 2E (f )  k f

k2 :

X
z

m(x)jf (x)j2

Il s'agit de generaliser cette inegalite au cas non lineaire. On va seulement perdre
sur la constante. La generalisation non lineaire suivante du laplacien est due a Izeki
et Nayatani.

De nition 34 Soit f : X ! Y une application equivariante. Pour x 2 X , on note
f (x) 2 Tf (x) Y le barycentre de la fonction fx =   fjlien(x) de nie sur le lien de
x, a valeurs dans le c^one tangent a Y en f (x). On note j f (x)j la distance de
f (x) au sommet du c^one, et

j

f j2 =

X
z

m(z )j f (x)j2 :

Remarquer que f est harmonique si et seulement si j f j = 0.

Proposition 35 Soit Z un complexe simplicial ni de groupe fondamental . Soit
X son rev^etement universel. Soit Y un espace metrique geodesique, CAT (0) et complet. Soit f : X ! Y une application equivariante. On suppose que, pour tout z 2 Z
et tout y 2 Y , (lien(z ); Ty Y )   > 1=2. Alors
(2 1)2 E (f )  82 j f j2 :

Preuve. Reprenons la preuve de la formule de Garland. La premiere etape est
valable pour toute application equivariante f ,
E (f ) =

X
z

E (fjlien(x) ):

Fixons x 2 X . Comme la projection  : Y
les energies,

! Tf (x)Y

diminue les distances et donc

E (fjlien(x) )  E (fx ):
Par de nition du quotient de Rayleigh dans le c^one tangent,

E (fx ) = RQ(fx )d(fx ; bar(fx ))2 :
Avec l'hypothese sur le bas du spectre, on a donc

E (f )  

X
z

d(fx ; bar(fx ))2 :
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(1)

Or on se rappelle que

E (f ) =

X
z

ED(f; x) =

X1
z

2

d(fjlien(x) ; f (x))2 :

Etant donne x 2 X , on va donc comparer d(fx ; bar(fx ))2 a 2ED(f; x). Notons bx
(resp. ox ) l'application constante qui envoie lien(x) sur bar(fP
x ) (resp. sur le som2
met du c^one Tf (x) Y ). Par de nition du laplacien, d(bx ; ox ) = x 2lien(x) m(x; x0 )j
f (x)j2 = m(x)j f (x)j2 . Comme  est radialement isometrique, d(fx ; ox )2 =
d(fjlien(x) ; f (x))2 = 2ED(f; x). Alors
0

jd(fx; bar(fx))2

2ED(f; x)j = jd(fx ; bx )2 d(fx ; ox )2 j
= jd(fx ; bx ) + d(fx ; ox )jjd(fx ; bx ) d(fx ; ox )j
 2p
d(fx ; ox )d(bx ; ox )
p
= 2 2ED(f; x) m(x)j f (x)j;

par la propriete de minimum du barycentre et l'inegalite triangulaire. Il vient

j

X

d'ou

z

d(fx ; bar(fx ))2

X
z

2E (f )j

X

jd(fx; bar(fx))2 2ED(f; x)j
z
X
p
p
2 2ED(f; x) m(x)j f (x)j

z
X
X
 2( 2ED(f; x))1=2( m(x)j f (x)j2)1=2
z
pz
= 2 2E (f )j f j;



p

d(fx ; bar(fx ))2  2E (f ) 2 2E (f )j f j:

On revient a l'inegalite 1. Elle donne

p

E (f )  (2E (f ) 2 2E (f )j f j);

d'ou
soit, si 2 1  0,

p

(2 1)E (f ) 2 2E (f )j f j  0;
(2 1)2 E (f )  82 j f j2 :

3.8 Un theoreme de point xe en dimension in nie
Corollaire 36 (Iseki-Nayatani [IN]). Soit Z un complexe simplicial ni de groupe
fondamental . Soit X son rev^etement universel. Soit Y un espace metrique geodesique, CAT (0) et complet. On suppose que pour tout z 2 Z et tout y 2 Y ,
(lien(z ); Ty Y ) > 1=2. Alors toute action isometrique de sur Y possede un point
xe.
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Preuve. On tire parti de l'inegalite de Garland pour deformer directement une
application equivariante f0 quelconque en une application constante. Iseki et Nayatani invoquent un resultat de U. Mayer, [May]. Mayer construit un ot de gradient
pour toute fonction convexe continue sur un espace CAT (0) complet. Cela s'applique a l'energie sur l'espace des applications equivariantes (remarque 14). On dispose donc, pour toute application initiale f0 , d'une ligne de gradient t 7! ft , solution
en un sens faible de l'equation di erentielle
dft
= gradft E = 2( ft ):
dt
Alors
d
E (f ) = jgradft E j2 = 4j ft j2 :
dt t
Sous l'hypothese (lien(z ); Ty Y )   > 1=2, l'inegalite de Garland, proposition
35, entra^ne l'inequation di erentielle
(2 1)2
d
E (ft ) 
E (ft ):
dt
2 2
L'energie decro^t donc exponentiellement.
Comme
j dfdtt j2 = jgradft E j2 = dtd E (ft);
l'integrale
Z +1 df
j dtt j2E (ft) 1=2 dt = 2E (f0)1=2
0
est nie, d'ou
Z +1 df
Z +1
Z +1 df
t
t 2
1
=2
1
=2
j dt j dt  (
j dt j E (ft) dt) (
E (ft )1=2 dt)1=2 < 1:
0
0
0
Autrement dit, la courbe t 7! ft est de longueur nie.
On conclut que ft converge vers une application constante.

3.9 Bas du spectre, version Gromov
Dans [Gr3], M. Gromov donne un resultat tres voisin, necessitant une hypothese
un peu plus forte. Commencons par une variante de la de nition 21. La terminologie
est empruntee a [Pi].

De nition 37 Soit (C; m) un graphe pondere. Soit Y un espace metrique. Soit
g : C ! Y . Le quotient de Rayleigh, version Gromov est RQGro (g) = E (g)=F (g),
ou
1 X
F (g ) =
m(c)m(c0 )d(g(c); g(c0 ))2 :
2m(;) c; c
0
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Le bas du spectre, version Gromov Gro (C; m; Y ) est la borne inferieure des RQGro (g),
sur toutes les applications non constantes g : C ! Y .

Lorsque l'espace d'arrivee est euclidien, F (g) = d(g; bar(g))2 , donc Gro (C; m; R) =
(C; m; R). Comme pour le bas du spectre de Wang,

Gro (C; m; Y1  Y2 ) = minfGro (C; m; Y1 ); Gro (C; m; Y2 )g:

Lemme 38 Soit Y un espace CAT (0). Pour tout graphe pondere (C; m),
Gro (C; m; Y )  (C; m; Y ):

Preuve. Soit c 2 C . Le lemme 16 applique a y = g(c) donne

X
c0

m(c0 )d(g(c); g(c0 ))2 

X
c0

m(c0 )d(g(c0 ); bar(g))2 + m(;)d(g(c); bar(g))2 :

En sommant sur c, il vient

m(;)F (G)



X
c

m(c)d(g; bar(g))2 + m(;)

= 2m(;

)d(g; bar(g))2 :

X
c

m(c)d(g(c); bar(g))2

On conclut que Gro  .
Gromov prouve le theoreme 36 sous l'hypothese Gro (liens; cones) > 1=2. Au
lieu d'utiliser le ot du gradient de l'energie, il en construit une approximation a
temps discret, qui diminue strictement l'energie. Pour des exposes de l'argument de
Gromov, voir [Pi] ou [NS].

4 Calculs de bas de spectre
Dans cette section, on donne des exemples de bas de spectre pour des graphes
munis du poids naturel : toutes les ar^etes ont un poids egal a 1, et les sommets un
poids egal a leur valence.

4.1 Bas du spectre scalaire des immeubles
Exemple 39 Si Ck est un cycle de longueur k,
1
(Ck ; R) = j1 e2i=k j2 :
2
En e et, on utilise la transformation de Fourier discrete pour diagonaliser la forme
quadratique energie. Les valeurs propres sont les 21 j1  j2 ou  parcourt les racines
k-emes de l'unite, et  = 1 correspond aux fonctions constantes.
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On ne trouve (Ck ; R) > 1=2 que si k  5. Un complexe simplicial dont les
liens sont des cycles de longueur  5 est une surface a courbure positive, dont le
groupe fondamental est ni. La propriete de point xe pour tout espace CAT (0) est
immediate, le theoreme 36 n'apporte pas grand chose. On trouve que (C6 ; R) = 1=2,
c'est le cas limite pour l'application du theoreme 36. On essaiera d'en tirer parti au
paragraphe 4.5.

De nition 40 On appelle triangle generalise un graphe ayant la propriete suivante :
tout cycle est de longueur au moins 6, et deux ar^etes quelconques sont contenues dans
un cycle de longueur 6.
Exemple 41 Soit F un corps ni a q elements. Considerons le graphe biparti dont
l'ensemble des sommets est la reunion de l'ensemble des points et de l'ensemble des
droites du plan projectif FP 2 . On met une ar^ete entre un point p et une droite d si
p 2 d. Il s'agit d'un triangle generalise de valence q + 1.
En e et, un cycle correspond a un polygone, qui a au moins 3 c^otes, donc le cycle
est de longueur au moins 6. Deux paires (p 2 d) et (p0 2 d0 ) sont toujours contenues
dans un triangle.

Proposition 42 (W. Feit, G. Higman [FH]). Si C est un triangle generalise de
valence q, alors

pq

(C; R) = 1

q

2
:
1

Les immeubles de type A~2 sont les complexes simpliciaux dont les liens sont des
triangles generalises. Le theoreme 36 et la propriete 31 entra^nent que les groupes
discrets cocompacts d'automorphismes des immeubles de type A~2 ont la propriete
de point xe sur les espaces de Hilbert, i.e. la propriete (T), [P1], [P2], [Z1].

4.2 Bas du spectre scalaire d'un graphe generique
\La plupart des graphes ont un bas du spectre proche de 1, lorsque le nombre de
sommets est grand par rapport a la valence". Comment preciser cet enonce ?
Tout graphe a n sommets de valence 2d peut-^etre obtenu de la facon suivante :
etant donne un ensemble S a n elements, on se donne d permutations 1 ; : : : ; d de
S , on construit un graphe (1 ; : : : ; d ) de valence 2d dont l'ensemble des sommets
est S en reliant chaque sommet s 2 S aux sommets 1 (s); : : : ; d (s). Noter qu'on
accepte les ar^etes multiples (cas ou i (s) = j (s) ou j 1 (s)) et les boucles reliant
un sommet a lui-m^eme (cas ou i (s) = s).
On utilise la mesure de probabilite unifome sur les d-uplets de permutations (le
produit de d copies du groupe symetrique Sn ), et la mesure image par l'application
sur les graphes. On obtient ainsi une loi de probabilite sur l'ensemble L(n; d) des
graphes a n sommets de valence 2d. On choisit le poids m uniforme qui vaut 1 sur
chaque ar^ete et donc 2d en chaque sommet.
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Theoreme 5 (A. Broder, E. Shamir, [BS]). Lorsque n tend vers l'in ni, la proportion de graphes dans L(n; d) dont le bas du spectre est proche de 1 tend vers 1. Plus
precisement (J. Friedman, [Fr]), il existe une constante c independante de k telle
que la proportion de graphes C dans L(n; d) dont le bas du spectre satisfait

p

2d 1 log(2d) c
+
+ )
d
2d
d
tend vers 1 quand n tend vers l'in ni.

(C; R)  1 (

Preuve. On donne seulement les grandes lignes de la preuve du resultat de
Broder et Shamir.
1. Concentration. La fonction  : (Sn )d ! R qui a un d-uplet de permutations
1 ; : : : ; d , associe le bas du spectre du graphe (1 ; : : : ; d ), est lipschitzienne au
sens suivant. Si deux d-uplets  et 0 ne di erent que par une des permutations,
alors
j() (0)j  d4 :
En e et, soit g : X
S ! R une fonction telle que bar(g) = 0. Le denominateur
2
d(g; bar(g)) = 2d jg(s) bar(g)j2 du quotient de Rayleigh ne depend pas des
s

ar^etes. Quant au numerateur, il vaut
d
1 XX
E (g) =
(jg(s) g(i (s))j2 + jg(s) g(i 1 (s))j2 )
2 s2S i=1

=

d
XX
s2S i=1

jg(s) g(i(s))j2:

Si deux d-uplets  et 0 ne di erent que par la j -eme permutation, alors

jE (g) E (g)j 
0




1X
(jg(s) g(j (s))j2
2 s2S

X
s2S

8

jg(s) g(0j 1(s))j2)

2(jg(s)j2 + jg(j (s))j2 + jg(s)j2 + jg(j0 (s))j2 )

X
s2S

jg(s)j2

4
= d(g; bar(g))2 :
d
En prenant la borne inferieure sur toutes les fonctions g de moyenne nulle, on obtient
l'inegalite annoncee, laquelle enonce que la fonction  est 1-lipschitzienne pour la
distance sur (Sn )d produit (au sens `1 ) de la distance sur Sn qui met deux permutations quelconques a distance 4=d l'une de l'autre.
22

D'un resultat de concentration (voir [Le], Corollary 1.17), il resulte que, hors
d'un sous-ensemble de (Sn )d de mesure exponentiellement petite, la fonction  est
tres proche de son esperance. Precisement, pour tout r > 0,

P ( < E() r) < e

r2 =2D2

;

ou D2 est la somme des carres des diametres de chaque copie de (Sn )d , soit d 
(4=d)2 = 16=d. En prenant r de l'ordre de p1d , on voit qu'il sut de minorer
l'esperance de la variable .
2. Lien entre bas du spectre et probabilite de retour. On considere la marche
aleatoire simple sur le graphe (). La matrice P des probabilites de transition est
P (s; s0 ) = k1 s'il existe i tel que s0 = i (s) ou s0 = i 1 (s), P (s; s0 ) = 0 sinon. La
probabilite qu'une marche aleatoire issue de s revienne en s au bout de 2k pas est le
coecient de matrice P 2k (s; s). La probabilite qu'une marche aleatoire partie d'un
point quelconque y revienne au bout de 2k pas est egale a la trace tr(P 2k ). Notons
1 = 1      n les valeurs propres de P . Alors le bas du spectre  = 1 2 , d'ou

tr(P 2k ) = 1 + 22k +    + 2nk  1 + 22k = 1 + (1 )2k :
On voit  comme une variable aleatoire sur (Sn )d . Il vient
1 E() = E(1 )  E((1 )2k )1=2k  (tr(P 2k ) 1)1=2k :
3. Estimation de l'esperance de la probabilite de retour. Faire un pas au hasard
a partir de s consiste a tirer au hasard l'un des points i (s). Marcher au hasard
pendant le temps 2k a partir de s consiste a choisir independamment 2k indices
dans f1; : : : ; dg1. Un tel choix peut-^etre vu comme une marche dans le monode
libre M engendre par 2d symboles f1 ; 1 1 ; : : : ; d ; d 1 g. Marchons maintenant au
hasard dans un graphe tire au hasard. On intervertit les tirages aleatoires. On tire
d'abord le mot  de longueur 2k dans M, puis le d-uplet  dans (Sn )d . Fixons
1
un sommet s0 . Alors (n!)d (2d)2k E(tr(P 2k )) est egal au nombre de tirages  et 
n
donnant une marche qui part et se termine en s0 .
Si le mot  n'est pas reduit dans le groupe libre de generateurs f1 ; : : : ; d g, la
marche fait des aller-retour sans inter^et. On majore aisement le nombre de mots
non reduits. La contribution principale vient des mots triviaux dans le groupe libre.
Leur probabilite est contr^olee par le bas du spectre d'un arbre regulier de valence
2d, elle est inferieure a (2=d)k .
Desormais, on suppose le mot  reduit. La contribution principale va venir
des marches qui ne passent jamais deux fois par le m^eme sommet jusqu'au temps
2k 1. En e et, lorsque, a  xe, on compte le nombre de d-uplets  qui realisent
une trajectoire donnee, chaque sommet rencontre pour la premiere fois donne une
seule contrainte sur une permutation i , alors qu'un sommet deja rencontre (autointersection) en impose deux. La probabilite qu'une marche se recoupe avant de
revenir en s0 est donc au moins n fois plus petite que la probabilite qu'une marche
1
revienne en s0 sans se recouper, laquelle est inferieure a
.
n k
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1
2
+
On obtient donc une majoration de la forme E(tr(P 2k ))  n(( )k +
d
n k
reste). On choisit k de l'ordre de logd (n) et on conclut que E() se comporte
asymptotiquement
en d comme pour l'arbre regulier de valence 2d, pour lequel
p
2 2d 1
=1
.
2d
Remarque 43 Le modele avec les permutations peut para^tre arti ciel. Il est simplement commode. Une modi cation legere permet d'etendre la conclusion du theoreme
5 a la mesure uniforme sur l'ensemble L(n; d). On peut m^eme eliminer les graphes
possedant des ar^etes multiples ou des boucles, voir [BS].

4.3 Bas du spectre a valeurs dans un arbre
On rappelle que, d'apres la proposition 26, pour minorer (C; m; Y ) pour un
espace CAT (0) Y , il sut de traiter ses c^ones tangents. Plus precisement, il sut
de minorer RQ(g) lorsque g : C ! Y a son barycentre au sommet du c^one.

Proposition 44 Si Y est un arbre, alors pour tout graphe pondere (C; m),
(C; m; Y ) = (C; m; R):

Preuve. Un c^one tangent a un arbre est ou bien une droite (dans ce cas, il n'y
a rien a prouver),
ou bien une gerbe de demi-droites D1 ; : : : ; Dn de m^eme origine.
S
Soit g : C ! i Di une application dont le barycentre est au sommet. Notons ai la
somme ponderee des distances au sommet des points de g(C ) se trouvant dans la
demi-droite Di . Comme bar(g) est au sommet, pour tout i = 1; : : : ; n,
ai 

X
j 6=i

aj :

2
En e et, lorsqu'on avance
P dans la branche Di, la derivee de la fonction d(g; )
a l'origine est ai + j 6=i aj  0. Par consequent, il existe un polygone dans le
plan euclidien dont les longueurs des c^otes sont les
ai . Autrement dit, il existe
P
n
2
des vecteurs unitaires e1 ; : : : ; en dans R tels que i=1 ai ei = 0. On de nit une
application g0 : C ! R2 en posant g0 (c) = d(g(c); bar(g))ei lorsque g(c) 2 Di . Alors
bar(g0 ) = 0, E (g0 )  E (g) et d(g0 ; bar(g0 ))2 = d(g; bar(g))2 , donc RQ(g0 )  RQ(g).
On conclut que (C; m; Y )  (C; m; R2 ) = (C; m; R), puis, comme Y contient
des copies isometriques de R, que (C; m; Y ) = (C; m; R).

4.4 Ultralimites

Soit Yj une suite d'espaces metriques. On se donne une suite de points yj 2 Yj
et un ultra ltre ! sur N. On considere l'ensemble des suites (xj )j 2N de points
xj 2 Yj telles que la distance d(xj ; yj ) reste bornee. On le munit de la semidistance d((xj ); (x0j )) = lim! d(xj ; x0j ). On quotiente par la relation (xj )  (x0j ) si
d((xj ); (x0j )) = 0. L'espace metrique obtenu est note lim! (Yj ). C'est une ultralimite
de la suite Yj .
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Lemme 45 Soient Yj des espaces CAT (0). Soit Y une ultralimite des Yj . Alors Y
est CAT (0) et pour tout graphe pondere ni (C; m),
(C; Y )  lim sup (C; Yj ):
j !1

Preuve. Soit ! un ultra ltre tel que (Y; y) = lim! (Yj ; yj ). Etant donnee g :
C ! Y , choisissons pour chacun des points g(c) 2 Y une suite qui le represente. On
la note (gj (c))j 2N . Alors lim! E (gj ) = E (g). La suite (bar(gj )) restant a distance
bornee de l'image de gj , elle represente un point z 2 Y , et lim! d(gj ; bar(gj ))2 =
d(g; z )2  d(g; bar(g))2 , donc
lim
RQ(gj )  RQ(g):
!
On conclut que
lim sup (C; Yj )  (C; Y ):
j !1

Exemple 46 Les c^ones asymptotiques d'un espace metrique Y sont les ultralimites
faibles des espaces homothetiques Y .
Ils sont de nis comme suit. On se donne une suite de points yj 2 Y , une suite de
nombres dj tendant vers +1 et un ultra ltre ! sur N. On note alors cone! (Y ) =
lim! (dj 1 Yj ; yj ).

Corollaire 47 (Gromov, [Gr3]). Soit M une variete riemannienne simplement connexe, a courbure sectionnelle negative ou nulle. Soit cone! (M ) un c^one asymptotique
de M . Alors pour tout graphe pondere ni (C; m),
(C; cone! (M ))  (C; R):

Exemple 48 Les c^ones asymptotiques des espaces symetriques sont des immeubles
euclidiens. Pour de tels immeubles I , on a donc, pour tout graphe pondere ni
(C; m),
(C; I )  (C; R):

Remarque 49 L'inegalite 48 ne peut ^etre veri ee par tous les immeubles euclidiens.
En e et, soit I un immeuble euclidien localement ni de dimension d  2. Soit
C = lien(x) le lien d'un sommet, muni de la ponderation naturelle, qui donne le
poids 1 aux simplexes de dimension d. Il est frequent que (C; R) > 1=2 (c'est
le cas pour les immeubles de type A~2 , d'apres la proposition 42 ; pour les autres
immeubles, voir par exemple [Ga]). Il est aussi frequent que I possede un groupe
discret cocompact d'isometries. Si on avait (C; I )  (C; R), on prouverait a l'aide
du theoreme 4 que toute application harmonique equivariante I ! I est constante.
Or l'identite id : I ! I est harmonique non constante, contradiction.
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4.5 Inegalites de Wirtinger
De nition 50 Soit C un graphe ni non pondere, soit Y un espace metrique, soit
g : C ! Y . Pour j = 1; 2; : : :, on note
Ej (g) =

1X X
d(g(c); g(c0 ))2 :
2 c2C d(c;c )=j
0

Autrement dit, pour j = 1, E1 est l'energie relative a la ponderation uniforme
1 X
E,
(chaque ar^ete a un poids egal a 1). Pour la m^eme ponderation, F =
m(;) j 1 j
ou m(;) est egal a deux fois le nombre d'ar^etes de C .

Exemple 51 Cas du k-cycle Ck .
Soit Ck le graphe forme d'un unique cycle de k ar^etes, avec la ponderation uniforme.
Soit g : Ck ! R2 un plongement de Ck comme un polygone regulier a k c^otes dans
le plan euclidien, inscrit dans un cercle de rayon 1. On note W (k; 1) = E (g) =
4k sin2 (=k) son energie. Alors Ej (g) =: W (k; j ) = 4k sin2 (j=k).

En rouge, le graphe C6 . En bleu, les couples de points entrant dans la de nition de
E2 .

De nition 52 Suivant Gromov [Gr2], on dit qu'un espace metrique Y satisfait a
l'inegalite de Wirtinger W irk si, pour toute application g : Ck ! Y , et pour tout
j = 1; : : : ; k,
E (g )
Ej (g)

(k; 1)
W
:
W (k; j )

Proposition 53 Les espaces euclidiens satisfont a toutes les inegalites de Wirtinger
W irk , k  4.
Preuve. Soit g : Ck ! Rn . On identi e Ck a l'ensemble des racines k-emes
de l'unite dans C, et on note  = e2i=k . On decompose g en serie de Fourier
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P

discrete g = k`=1 g` , ou g` (c) =  ` g` (c). D'apres l'identite de Bessel-Parseval,
cette decomposition est orthogonale pour la norme `2 ,

X
c

jg(c)j2 =

Comme

Ej (g) =
=
=
=

XX
`

c

jg`(c)j2:

X

jg( j c) g(c)j2
c
X
X
j (g`( j c) g`(c))j2
c
`
X
X
j ( j` 1)g`(c)j2
c
`
X
X
j`
j 1j2 jg`(c)j2;
c

`

la forme hermitienne Ej est diagonale. Par consequent, la borne inferieure des
j ` 1j2 , ` = 0; : : : ; k 1.
nombres E1 (g)=Ej (g) est egale au plus petit des quotients j`
j 1j2
On veri e aisement que le quotient est minimum exactement lorsque ` = 1 ou
` = k 1. La fonction g : Ck ! R2 de nie par g(c) = (<e(c); =m(c)) realise ce
(k;1)
minimum, donc celui-ci est egal a W
W (k;j ) .
Pour un usage ulterieur, remarquons que, pour une application g : Ck ! Rn ,
(k;1)
n
n
E1 (g)=Ej (G) = W
W (k;j ) si et seulement si il existe des vecteurs u 2 R et v 2 C
tels que g(c) = u + cv + cv, i.e. si g est la restriction aux racines de l'unite d'une
application R-ane de C dans Rn .

Theoreme 6 (M. Gromov, [Gr2] section 25). Tout espace CAT (0) satisfait aux
inegalites de Wirtinger W irk pour tout k  4.
Preuve. Etant donnee g : Ck ! Y , on equipe chaque ar^ete cc0 de Ck de la
metrique qui lui donne la longueur d(g(c); g(c0 )), de sorte que Ck devient un cercle
@D. On prolonge g en une application isometrique f : @D ! Y . Puis on prolonge
f au disque D de sorte que la metrique induite sur D soit a courbure negative ou
nulle. Dans le cas ou Y est un polyedre (le seul que nous traiterons ici), il sut de
prendre pour f une surface reglee, par exemple un c^one sur fj@D , la metrique induite
est alors riemannienne plate avec un nombre ni de singularites c^oniques.
Suivant A. Weil [W1], on change la metrique induite ds2 en une metrique riemannienne plate ds20  ds2 qui concide avec ds2 le long du bord. En e et, par
representation conforme, quitte a composer f avec un homeomorphisme quasiconforme du disque, ds2 = e 2 (du2 + dv2 ). La courbure K = e2  etant negative ou
nulle, la fonction harmonique 0 qui vaut  au bord satisfait   0 a l'interieur, et
ds20 = e 20 (du2 + dv2 ) est plate.
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Suivant Yu. Reshetnyak, [R1], [R2], il existe un convexe D0  R2 et un homeomorphisme (D; ds20 ) ! D0 qui augmente (au sens large) les distances, et preserve la
longueur du bord.
La restriction de cet homeomorphisme a Ck , est une application g0 : Ck ! R2
telle que, pour toute ar^ete cc0 de Ck , d(g0 (c); g0 (c0 )) = d(g(c); g(c0 )), et pour toute
paire de sommets c, c0 , d(g0 (c); g0 (c0 ))  d(g(c); g(c0 )). Par consequent, E1 (g0 ) =
E1 (g), et pour j  1, Ej (g0 )  Ej (g), donc

E1 (g)
Ej ( g )

0

(k; 1)
 EE1((gg0))  W
;
W (k; j )
j

d'apres la proposition 53.

Lemme 54 Si Y satisfait a l'inegalite de Wirtinger W irk , alors le bas du spectre
du cycle Ck a valeurs dans Y est au moins egal au bas du spectre a valeurs dans R,
Gro (Ck ; Y )  Gro (Ck ; R):

Preuve. Si g : Ck ! Y ,
RQGro (g)

1

F (g)
E (g)
1 1 X
=
E (g)
E (g) 2k j 1 j
X W (k; j )
E1 (g)
 E 1(g) 21k W
(
k;
1)
j 1
=

= RGGro (g0 ) 1 ;

ou g0 est un polygone regulier dans le plan euclidien.
S'il existe une application g : Ck ! Y dont le quotient de Rayleigh est egal a
W (k;j )
Gro
 (Ck ; R), alors on a EEj((gg)) = W
(k;1) pour tout j = 1; : : : ; bk=2c.

Proposition 55 Soit C un graphe de diametre k muni de la ponderation uniforme.
Soit C une famille non vide de k-cycles plonges isometriquement dans C . On suppose
que, etant donnes deux sommets c et c0 de C le nombre NC (c; c0 ) de cycles de la
famille C qui passent par c et c0 ne depend que de la distance j = d(c; c0 ), NC (c; c0 ) =
Nd(c;c ) = Nj .
Soit Y un espace metrique qui satisfait a l'inegalite de Wirtinger W irk . Alors
le bas du spectre (au sens de Gromov) de C a valeurs dans Y est minore par une
constante
0

Gro (C; Y )  (k);
optimale au sens suivant. Si C admet un plongement isometrique dans un espace
Y0 tel que chaque cycle de C soit envoye sur un polygone regulier contenu dans un
plan euclidien plonge isometriquement dans Y0 , alors (k) est egale au quotient de
Rayleigh (selon Wang ou Gromov) de ce plongement.
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Preuve. Soit PC l'ensemble des parametrisations de cycles de C , i.e. des isometries h : Ck ! C dont l'image appartient a C . Si c et c0 2 C sont a distance
j  1, le nombre de triplets (h; z; z 0 ) 2 PC  Ck  Ck tels que h(z ) = c et h(z 0 ) = c0
est egal a Nj si j 6= k=2, et a 2N (k=2) sinon. En e et, pour tout couple z et z 0 a
distance j < k=2, et pour tout cycle de C passant par c et c0 , il existe une unique
parametrisation qui envoie z sur c et z 0 sur c0 , et il en existe deux si d(z; z 0 ) = k=2.
On notera donc



N~j =

Nj si j < k=2;
2N (k=2) sinon:

Soit g : C ! Y et j 2 f1; : : : ; bk=2cg,

X

h2PC

X
1X X
d(g  h(z ); g  h(z 0 ))2
2 h2PC z2Ck fz 2C j d(z;z )=j g
k
X
X
X
1
d(g(c); g(c0 ))2
=
2 c2C fc 2C j d(c;c )=j g f(h;z;z ) j h(z)=c; h(z )=c g
= N~j Ej (g):

Ej (g  h) =

0

0

0

0

0

Comme Y satisfait W irk , pour tout h, Ej (g  h) 

0

0

W (k; j )
E (g  h), donc
W (k; 1) 1

W (k; j )
Ej  ~
E1 (g);
Nj W (k; 1)
F (g )  E (g )

bX
k=2c
j =1

W (k; j )
;
~
Nj W (k; 1)

P

2c W (k;j )
soit RQGro (g)  (k), ou (k) est l'inverse de bjk=
=1 N~j W (k;1) .
Supposons qu'il existe un espace CAT (0) Y0 et un point y0 2 Y0 tels que, pour
chaque cycle  de C , gj factorise par le plongement de  comme polygone regulier
d'un plan euclidien, puis par un plongement isometrique de ce plan dans Y0 qui
envoie le centre du polygone sur y0 . Alors l'inegalite W irk est une egalite pour
chaque k-cycle, donc RQGro (g) = (k).
Montrons que dans ce cas, RQ(g) = RQGro (g). Pour chaque cycle  de C , notons
 l'image par g de la mesure de probabilite uniforme sur les sommets de  et  la
somme des mesures  , normalisee pour devenir une mesure de probabilite. Toutes
ces mesures ont le m^eme barycentre y0 . On applique le lemme 16 a chaque mesure
 : c'est une egalite a chaque fois. Par consequent, le lemme 16 est une egalite
pour la mesure , laquelle n'est autre que l'image par g de la mesure de probabilite
uniforme m=m(;) sur les sommets de C . On conclut que pour tout sommet c de C ,

X
c0

m(c0 )d(g(c); g(c0 ))2 =

X
c0

m(c0 )d(g(c0 ); y0 )2 + m(;)d(g(c); y0 )2 ;
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puis, en sommant sur c, que

m(;)F (g) = 2m(;)d(g; y0 )2 ;
donc l'inegalite du lemme 38 est une egalite, RQ(g) = RQGro (g) = (k).

Exemple 56 Cas des immeubles euclidiens.
Soit I un immeuble euclidien localement ni de dimension 2. Soit L le lien d'un
sommet dans I . Alors L est un immeuble spherique de rang 1. Soit C l'ensemble
de ses appartements. Chaque appartement est un k-cycle, avec k = 4, 6, 8 ou 12,
il est plonge isometriquement. Le nombre d'appartements contenant deux points ne
depend que de leur distance. La proposition 55 s'applique, le cas d'egalite est realise
par le plongement naturel du lien  : L  I .

Corollaire 57 Soit I un immeuble euclidien localement ni de dimension 2, soit
L le lien d'un sommet de I , muni de la ponderation uniforme. Soit Y un espace
metrique qui satisfait a l'inegalite W irk , ou k est le nombre de sommets des appartements de L. Alors
1
(L; Y )  Gro (L; Y )  RQGro ( : L ! I ) = RQ( : L ! I ) = j1 e2i=k j2 ;
2
avec egalites pour Y = I .
Preuve. Pour le plongement  : L  I , chaque sommet de L est a distance 1 du
barycentre, deux sommets voisins dans L se trouvent a distance j1 e2i=k j dans I ,
donc RQ() = 21 j1 e2i=k j2 .
Exemple 58 Dans le cas des immeubles de type A~2 , on trouve que, pour tout espace
metrique CAT (0) Y , (L; Y )  Gro (L; Y )  21 , avec egalite lorsque Y = I .

4.6 Speculation

Soit I un immeuble de type A~2 , un groupe discret cocompact d'automorphismes de I , Y un espace metrique CAT (0), f : I ! Y une application harmonique equivariante. Si f n'est pas constante, alors en chaque sommet x de I ,
RQ(fjlien(x) ) = 12 . En analysant le cas d'egalite dans chacune des inegalites 53 a
55, on devrait pouvoir en deduire que f est une homothetie sur un sous-ensemble
convexe de Y . En analysant le cas de presque egalite (quelles sont les consequences
du fait que RQ(g) est proche de 12 pour une application g : lien(x) ! Y ), on devrait pouvoir montrer que le ot de Mayer converge ou bien vers une constante, ou
bien vers une homothetie. Lorsque I est un immeuble exotique (isometrique a aucun
immeuble associe a un groupe reductif sur un corps local non archimedien, de tels immeubles existent et ont parfois des groupes discrets cocompacts d'automorphismes,
voir [CMSZ], [Bar]), on devrait pouvoir conclure que n'est pas lineaire.
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L'argument de la proposition 55 est suggere par l'observation suivante, developpee dans [P2] : la formule de Garland, dans le cas des immeubles de dimension
2, s'obtient en moyennant sur les appartements une formule nave. Le fait que les
appartements soient plats semble essentiel.
La formule de Garland enoncee plus haut pour les complexes simpliciaux, est
purement combinatoire. Elle ne tient pas compte de la geometrie des triangles. C'est
pourquoi elle ne donne aucun resultat utilisable pour les immeubles de type B~2 (resp.
G~ 2 ), dont les appartements sont plats a condition de decider que chaque simplexe
est isometrique a un triangle rectangle isocele (resp. demi-triangle equilateral), dont
certains liens ont pour appartements des cycles de longueur 8 (resp. 12). Il faudrait
adapter la formule a la geometrie, de sorte qu'elle devienne critique pour des triangles
dont un angle vaut 2=k, pour k quelconque. En dehors des immeubles spheriques
de dimension 1 (appeles aussi n-gones generalises), il y a peut-^etre d'autres graphes
qui sont, au moins approximativement, bien balayes par des cycles. Les graphes
aleatoires semblent de bons candidats.

5 Groupes aleatoires
On donne les de nitions permettant de comprendre l'enonce de la question 2 et
deux resultats partiels.

5.1 Modeles de groupes aleatoires a densite
D'apres Gromov [Gr1], un modele de groupes aleatoires consiste a se donner
une famille de lois de probabilite sur l'ensemble des presentations de groupes. Une
presentation de groupe, c'est un ensemble de generateurs S et un ensemble de relateurs R, i.e. un sous-ensemble du groupe libre FS . Dans ce texte, on va decrire des
modeles portant sur des presentations nies. Pour simpli er, on se limite a des lois
uniformes sur des ensembles nis. Il y a alors trois parametres en jeu : le nombre
m d'elements de S , la longueur (ou bien longueur maximale) ` des elements de R
et le nombre N de relateurs. Un trop grand nombre de relateurs risque de rendre
le groupe quotient G = hS j Ri trivial. Gromov a decouvert que m^eme en prenant
pour N une puissance du nombre de choix possibles, le groupe obtenu est souvent
non trivial. Cela l'a conduit a choisir N de la forme
2m
(2m 1)d` ;
N=
2m 1
ou 0 < d < 1. On parle alors de modele a densite d.
Si on xe m et on fait tendre ` vers l'in ni, on obtient le modele etudie par
Gromov dans [Gr1]. Si on xe ` = 3 et on fait tendre m vers l'in ni, on obtient un
modele etudie par A. Zuk dans [Z2]. On s'interesse a des enonces du type suivant. On
se place en densite d, i.e. on xe N  (2m 1)d` . La proportion des presentations
possedant la propriete (P) tend vers 1 lorsque ` (resp. m) tend vers l'in ni. Lorsqu'une telle assertion est vraie, on dit que la propriete (P) est generiquement vraie
en densite d.
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Theoreme 7 (Gromov, [Gr1], [O1]). En densite d > 1=2, le groupe G = hS j Ri
est generiquement trivial. En densite d < 1=2, G est generiquement hyperbolique et
in ni.
A une presentation nie d'un groupe est associe un polyedre ni PS;R , le polyedre
de Cayley, de ni comme suit. On forme un bouquet de cercles, un pour chaque
generateur s 2 S . Pour chaque relateur r 2 R, on colle une 2-cellule sur le bouquet
au moyen de l'application qui parametre par le bord d'un disque le chemin decrit
par le mot r. Par construction, le groupe fondamental du polyedre de Cayley d'une
presentation de G est G. Par consequent, son rev^etement universel comporte autant
de sommets qu'il y a d'elements de G. On peut construire directement le rev^etement
universel P~S;R comme suit. Il y a une ar^ete numerotee s reliant deux elements g et
g0 de G si g0 = gs. Pour chaque relateur r et chaque element g 2 G, on colle une
2-cellule le long du chemin issu de g obtenu en suivant successivement les ar^etes
dont les numeros sont indiques par le mot r.
Lorsque les relateurs sont de longueur 3, les 2-cellules sont des triangles. Toutefois, PS;R n'est pas un complexe simplicial, puisqu'il n'a qu'un sommet. Son rev^etement universel P~S;R non plus, car il arrive que deux ar^etes aient les m^emes
extremites, ou que deux faces soient collees sur le m^eme chemin. Neanmoins, on
peut de nir le lien d'un sommet dans P~S;R . C'est un graphe L(S; R) dont l'ensemble
des sommets s'identi e a S [ S 1 . Il y a une ar^ete reliant z a z 0 chaque fois qu'il
existe z " 2 S [ S 1 tel que z 1 z 0 z 00 ou z 0 1 z 00 z ou z 00 1 zz 0 appartient a R.

Theoreme 8 (Zuk, [Z2]). On se place dans le modele ou les relateurs sont de longueur 3. Si d < 1=3, generiquement G possede un quotient libre a deux generateurs.
Si d > 1=3, generiquement le graphe L(S; R) a un bas du spectre proche de 1. En
particulier, il satisfait
1
(L(S; R); R) > :
2

Preuve. On introduit un modele de graphes aleatoires, et on montre que generiquement en densite > 1=3, L(S; R) a les m^emes proprietes spectrales qu'un graphe
aleatoire.
Corollaire 59 Dans le modele ou les relateurs sont de longueur 3, et en densite
1=3 < d < 1=2, le groupe associe a une presentation generique est in ni et possede
la propriete (T) de Kazhdan. En revanche, en densite < 1=3, il ne possede pas la
propriete (T).
Preuve. Comme le polyedre de Cayley n'est pas a proprement parler un complexe simplicial, le resultat ne decoule pas litteralement des methodes du paragraphe
3.1, mais l'esprit est le m^eme. Voir [Z2] pour les details.
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5.2 Modele de groupes aleatoires a graphes
Dans [Gr3], Gromov introduit un procede de construction de groupes dont le
graphe de Cayley est modele sur un graphe donne. Il y a un choix supplementaire,
celui d'un etiquetage du groupe. Comme on peut faire ce choix au hasard, on obtient
ainsi un nouveau modele de groupe aleatoire. On suit l'expose de cette construction
donne dans [O3].
Il s'agit de coder des presentations de groupes a l'aide de graphes. Etant donne
un ensemble ni de generateurs S , on note B le graphe (bouquet de cercles) ayant
un seul sommet  et autant d'ar^etes qu'il y a d'elements dans S . Soit ! B un
graphe etiquete, i.e. un graphe muni d'une application simpliciale vers B . On note
= hS j ! B i le quotient du groupe libre FS = 1 (B; ) par le sous-groupe normal
engendre par les images des cycles de dans B .
Le graphe de Cayley Cay = Cay( ; S ) du groupe est lui-m^eme etiquete. Le
graphe s'envoie naturellement, mais pas de facon tout a fait canonique, dans Cay.
Il faut choisir un point base dans chaque composante connexe de . Alors tout
chemin issu d'un des points base dans se releve uniquement uniquement en un
chemin issu de l'element neutre dans Cay, les cycles se relevent en des cycles, cela
de nit une application  : ! Cay. Une application f de Cay vers un espace
Y equivariante relativement a une action isometrique  de sur Y , induit une
application f   de vers Y , \equivariante" au sens suivant : etant donne un
chemin P de x a x0 dans , le long duquel on lit un mot w(P ), et donc un element
de , f  (x0 ) = (w(P ))  f  (x0 ). On espere donc analyser les applications
equivariantes via leurs petites soeurs, de nies sur le graphe donne , en utilisant des
proprietes de .
Pour que cela soit ecace, on aimerait que  soit injective. Voici une condition
susante, inspiree par la notion de petite simpli cation en theorie combinatoire des
groupes.

De nition 60 On appelle tour de taille (girth) d'un graphe la plus petite longueur
d'un cycle.
On appelle piece dans le graphe etiquete ! B un mot dans l'alphabet S [ S 1
realise par au moins deux chemins distincts immerges dans .
Etant donne > 0, on dit que ! B satisfait Gr0 ( ) si toute piece P de a
une longueur jP j < girth( ).
Theoreme 9 (M. Gromov, voir [Gr3], [O2], [O3]). Soit ! B un graphe etiquete.
On suppose que
1. ne comporte pas de sommet valence 1 ;
2. est reduit, i.e. l'application ! B est une immersion ;
3. satisfait Gr0 ( 61 ).
Alors le groupe = hS j ! B i est hyperbolique au sens de Gromov, et les applications naturelles  : ! Cay( ; S ) sont injectives. De plus, girth(Cay)  girth( ).
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Comment construire des graphes qui satisfassent Gr(1=6) ? Il sut de subdiviser
les ar^etes d'un graphe donne (remplacer chaque ar^ete par j ar^etes consecutives), et
de choisir au hasard l'etiquetage du graphe obtenu. Lorsque j tend vers l'in ni, la
proportion d'etiquetages tels que le graphe subdivise etiquete obtenu apres reduction
satisfasse Gr0 (1=6) tend vers 1 (on peut contr^oler cette proportion en fonction de la
valence maximale des sommets de et du rapport diam( )=girth( )).
Ce sont ces groupes aleatoires auxquels Gromov fait allusion dans la question
2. Peut-on etablir la propriete FSI pour de tels groupes ? Le cas des actions sur les
espaces de Hilbert est regle par la theoreme suivant.

Theoreme 10 (M. Gromov, voir [Gr3], [Si]). Si, a valence xee, le tour de taille de
est susamment grand par rapport au bas de son spectre scalaire, alors, lorsque j
tend vers l'in ni, la proportion d'etiquetages du graphe obtenu en divisant en j les
ar^etes de tels que le groupe associe possede la propriete (T) de Kazhdan tend vers
1.
La preuve repose sur une caracterisation de la propriete (T) en termes de marches
aleatoires sur le graphe de Cayley. On utilise le fait que la marche aleatoire dans un
graphe simule la marche aleatoire dans le graphe de Cayley du groupe associe.
Le cas des actions sur les varietes riemanniennes a courbure negative ou nulle
s'en deduit, par un argument de passage a la limite. Il reste a traiter le cas des
actions sur les immeubles, ce que l'auteur de ces lignes est incapable de faire pour
l'instant.
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