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Avant propos

Le mémoire qui suit est un commentaire sur une série travaux liés aux problèmes al-
gorithmiques classiques dans les groupes hyperboliques et relativement hyperboliques. Il
est question en particulier de solutions du problème d’isomorphie des groupes relative-
ment hyperboliques sans torsion, à paraboliques abeliens (en collaboration avec Daniel
Groves), et dans les groupes hyperboliques, avec ou sans torsion (en collaboration avec
Vincent Guirardel). On y parle aussi d’exemples, d’outils et de développements autour de
ces problèmes, comme le problème des équations dans ces groupes, le problème de borner le
nombre d’images d’un groupe dans ces groupes, et dans les groupes modulaires des surfaces
orientables fermées (en collaboration avec Koji Fujiwara).

Ce texte ne se substitue pas aux exposés systématiques des articles de recherche pu-
bliés (ou ayant vocation à l’être) dans des revues à comités de lecture. Si l’on cherche les
détails des arguments et des constructions, on les trouvera dans ces articles, presque tous
disponbles sur arXiv.

Pour la rédaction de ce texte, j’ai été, bien sûr, inspiré par l’abondante litterature
scientifique du domaine, en particulier — et j’en reconnais volontier une dette intellectuelle
— certains travaux de Gromov, Sela, Delzant, et Bowditch, ainsi que certains articles de
Diekert, Bumagin, Levitt, Papasoglu, Gerasimov et d’autres encore.

À cette liste, il convient de rajouter les travaux auxquels j’ai participé et dont il est
question ici, avec Daniel Groves, avec Vincent Guirardel, ou bien seul, et de manière moins
centrale au débat, avec Aslı Yaman, et avec Koji Fujiwara. Je rappelle les références des
articles concernés, parus ou disponibles, à la page suivante. Qu’il me soit permis d’exprimer
ma reconnaissance à mes differents collaborateurs, qui m’ont, chacun, apporté beaucoup
mathématiquement.

Enfin, je me suis inspiré également des cours spécialisés que j’ai prononcés à Toulouse,
pour le diplome de Master 2 “recherche” de math pures de 2007-08, et à Marseille, pour la
conference de 2007.

Je tiens à remercier ici Gilbert Levitt, Hamish Short et Zlil Sela, qui ont aimablement
accepté d’écrire un rapport sur mon travail. Je remercie également Martin Bridson, Fré-
déric Paulin et Leonid Potyagailo pour avoir fait le déplacement et pour siéger dans mon
jury. Je remercie Jean-Pierre Otal d’avoir pris la responsabilité de présider ce jury, et Tho-
mas Fiedler d’y avoir participé, en tant que représentant de l’Université Paul Sabatier. Je
remercie enfin une seconde fois Frédéric Paulin pour sa relecture attentive de ce mémoire.
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1 Liste des travaux

Voici la liste de mes travaux sur lesquels portent ce mémoire.

Les articles suivant représentent le coeur de la discussion.

[12] “Finding relative hyperbolic structures”.
Bull. London Math. Soc. 40 no.3 (2008), 395-404.

[13] “Existential questions in (relatively) hyperbolic groups”.
À parâıtre dans Israel J. Math.

[16] avec Daniel Groves, “Detecting free splittings in relatively hyperbolic groups”
Trans. Amer. Math. Soc. 360 (2008) 6303-6318.

[17] avec Daniel Groves, “The isomorphism problem for toral relatively hyperbolic groups”
Publ. Math., Inst. Hautes Études Sci. 107 no.1 (2008) 211-290

[18] avec Vincent Guirardel, “Foliations for solving equations in groups, free virtually free
and hyperbolic groups.” arXiv :0901.1830v1 [math.GR]

[19] avec Vincent Guirardel, “The isomorphy problem for hyperbolic groups with torsion.”

Nous évoquerons également les travaux suivants.

[11] “Accidental parabolics and relatively hyperbolic groups”.
Israel J. Math. 153 (2006), 93-127.

[14] avec Koji Fujiwara, “Copies of a one-ended group in a Mapping Class Group”,
À parâıtre dans Groups, Geom. Dyn.
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Nous n’évoquerons pas ici les travaux suivants.

Travaux de thèse de doctorat :

[24] avec Aslı Yaman, “Symbolic dynamics and relatively hyperbolic groups”
Groups Geom. Dyn. 2 (2008), no. 2, 165–184.

[8] “Classifying spaces and boundaries for relatively hyperbolic groups.”
Proc. London Math. Soc. (3) 86 (2003), no. 3, 666–684.

[9] “Combination of convergence groups”
Geom. & Topol. 7, (2003), 933-963.

Travaux posterieurs à la thèse de doctorat :

[10], “Parabolic groups acting on one-dimensional compact spaces.”
Int. J. Alg. Comp. 15, Nos. 5-6 (2005), 893-906.

[23] avec Aslı Yaman, “Bounded geometry in relatively hyperbolic groups”,
New York J. Math.11 (2005), 89-95.

[22] avec Vincent Guirardel et Piotr Przytycki, “No-splitting property and boundaries of
random groups”
arXiv :0904.3854

[15] avec Koji Fujiwara et Vincent Guirardel, “Commutations among interval exchange
transformations”
en préparation.

[20] avec Vincent Guirardel, “Small cancellation in Mapping Class Groups”
en préparation.

[21] avec Vincent Guirardel, “Whitehead problems in hyperbolic groups”
en préparation.
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Notice explicative des liens entre les articles.

Dans cette brève présentation, je tente de clarifier les liens entre les differents articles
de la liste précédente. Ni les résultats précis, ni les nombreuses références qui s’imposent,
n’y sont exposés.

Le but principal de ces travaux est d’établir une solution au problème d’isomorphie
des groupes hyperboliques avec ou sans torsion, et des groupes relativement hyperboliques
toraux (sans torsion à paraboliques abéliens). En chemin, on aura montré la décidabilité du
problème des équations et des inéquations dans ces groupes, on aura développé et utilisé la
construction de représentants canoniques, qui ont d’autres applications, que l’on évoquera,
on aura donné une version géométrique et dynamique de l’algorithme de Makanin pour
résoudre les équations dans le groupe libre.

[12] tient un rôle à part. Dans cet article, on montre qu’il est possible de détecter si un
groupe donné est relativement hyperbolique à paraboliques abéliens, et qu’il est possible de
connâıtre a priori les constantes d’hyperbolicité, et d’autres constantes, importantes pour
la suite, mais pas spécifiquement reliées au problème d’isomorphie. Les résultats de [12]
permettent de voir les algorithmes proposés en [13], et [16] comme uniformes dans la classe
des groupes relativement hyperboliques à paraboliques abéliens.

Ces premiers résultats sont déjà utiles dans [16], qui lui aussi tient un rôle à part,
quoique différent. Il s’agit de déterminer si le bord d’un groupe relativement hyperbolique
à paraboliques abéliens est connexe ou non. C’est l’algorithme de Gerasimov dans le cas
des groupes hyperboliques. Cela permet de calculer la décomposition de Grushko d’un tel
groupe, ou une décomposition de Dunwoody-Stallings. Dans les deux cas, cela nous permet
de ramener le problème d’isomorphie au cas des groupes à un bout. La méthode de [16] est
reliée à la topologie locale du bord d’un groupe, et à la nature des points de coupure du
bord. Ce point de vue n’est pas ou peu utilisé dans la suite.

Dans [11] et [14], on explique comment construire les représentants canoniques dans le
cas des groupes relativement hyperboliques et dans le cas des groupes modulaires. À chaque
fois, on les utilise pour montrer la finitude du nombre d’image“sans parabolique accidentel”
d’un groupe de présentation finie à un bout dans un groupe relativement hyperbolique, ou
un groupe modulaire de surface (dans ce dernier cas, on ne s’interesse qu’aux sous-groupes
purement pseudo-anosov, et la technologie des représentants canoniques ne semble plus
suffisante : on utilise en plus des travaux récents de Bowditch.

[13] et [18] représentent un travail sur le problème de résolution des équations dans les
groupes hyperboliques et relativement hyperboliques, et utilisent les représentants cano-
niques (et donc les travaux de Rips et Sela et [11]). On explique dans [13], comment utiliser
les languages rationnels pour obtenir un outil de résolution puissant, et par exemple ré-
soudre les inéquations. Dans [18] on s’attaque aux difficultés liées à la présence de torsion,
et on revisite l’algorithme de Makanin avec le point de vue de la théorie de Rips.

Enfin, dans [17], puis dans [19], on donne une solution pour le problème d’isomorphie
respectivement pour les groupes relativement hyperboliques toraux, et pour les groupes hy-
perboliques avec torsion. On utilise de manière cruciale les résultats, respectivement, de [13]
et de [18]. On utilise aussi l’algorithme de Gerasimov [16], et l’algorithme de reconnaissance
[12].
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2 Introduction

En 1911, Max Dehn propose trois problèmes en théorie des groupes. Citons le.
“Das Identitätsproblem : Irgend ein Element der Gruppe ist durch seine Zusammenset-

zung aus den Erzeugenden gegeben. Man soll eine Methode angeben, um mit einer endlichen
Anzahl von Schritten zu entscheiden, ob dies Element der Identität gleich ist oder nicht.

Das Transformationsproblem : Irgend zwei Elemente S und T der Gruppe sind gegeben.
Gesucht wird eine Methode zur Entscheidung der Frage, ob S und T ineinander trans-
formiert werden können, d. h. es ein Element U der Gruppe gibt, welches die Relation
befriedigt :

S = UTU−1.

Das Isomorphieproblem ; Zwei Gruppen sind gegeben, man soll entscheiden, ob sie iso-
morph sind oder nicht (und des weiteren, ob ein gegebenen Zuordnung der Erzeugenden
der einen Gruppe zu Elementen der andern Gruppe eine isomorphe Zuordnung ist oder
nicht).”

Ces problèmes (le problème du mot, de la conjugaison, et de l’isomorphie) demandent
respectivement une méthode pour savoir si, dans un groupe, un élément donné (comme un
produit de générateurs) est l’élément neutre, si deux éléments donnés sont conjugués entre
eux, et si deux groupes donnés sont isomorphes (et même, si une correspondance donnée
entre des générateurs de l’un et des éléments de l’autre induit un isomorphisme).

Dehn était un étudiant de Hilbert, et il n’est pas incongru de rapprocher ces problèmes
au dixième problème de Hilbert, énoncé en 1900. Citons Hilbert.

“Eine Diophantische Gleichung mit irgend welchen Unbekannten und mit ganzen ra-
tionalen Zahlencoefficienten sei vorgelegt : man soll ein Verfahren angeben, nach welchem
sich mittelst einer endlichen Anzahl von Operationen entscheiden. Lät, ob die Gleichung
in ganzen rationalen Zahlen lösbar ist.”

Étant donnée une équation diophantienne (polynômiale à coefficients entiers) à plu-
sieurs inconnues, il nous faut une méthode determinant en un nombre fini d’operations si
l’équation possède une solution (on peut supposer que Hilbert souhaitait que la méthode
ne dépende pas de l’équation).

Le problème de Hilbert se place dans une structure d’anneau, mais on peut formuler
l’exact analogue dans une structure de groupe, en définissant une équation dans un groupe
de la manière évidente. Le problème du mot et surtout celui de la conjugaison deviennent
des cas particuliers (c’est-à-dire pour des équations particulières) du dixième problème de
Hilbert dans les groupes.

Si l’intérêt de la question de Hilbert est évident, arrêtons nous un peu plus sur celui
des questions de Dehn. Au début du XXème siecle, la topologie vient de se doter d’un
outil très puissant : le groupe fondamental. Certaines questions de topologie se traduisent
immédiatement en terme de questions sur le groupe fondamental. À titre d’exemple, on
peut traduire les questions sous-jacentes aux problèmes de Dehn. Un lacet donné (dans une
variété) est-il homotope à un point ? Deux lacets donnés sont-ils librement homotopes l’un
à l’autre ? Deux variétés asphériques données sont-elles homotopiquement équivalentes ?
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Ce ne sont que des exemples, assez spécifiques, et bon nombre de problèmes généraux de
topologie se traduisent plus ou moins directement en problèmes de théorie des groupes. La
question se pose toutefois de savoir ce qu’on gagne en traduisant des problèmes difficiles
en topologie en problèmes (difficiles ?) en théorie des groupes. Le cadre d’une structure
algébrique doit-il donner l’espoir de trouver des méthodes de calcul dans cette structure
permettant de répondre à ces questions et/ou d’autres ?

Lorsque Hilbert et Dehn posent leurs problèmes, la notion d’algorithme est mal défi-
nie, et ils ne s’attendent sans doute pas à l’impossibilité de résoudre ces problèmes. Les
énoncés des problèmes ne semblent d’ailleurs pas laisser de place à la possibilité de cette
impossibilité.

Il faut attendre les travaux de Turing et Church, dans les années 30, pour voir se
formaliser le concept d’algorithme, en celui des machines de Turing. Il n’est pas question
ici de détailler ce qu’est une machine de Turing. Car bien évidemment, c’est un algorithme.
Simplement disons qu’une telle machine prend en entrée une châıne de caractères dans un
alphabet déterminé à l’avance, effectue une suite d’operations (déterminée par la châıne
donnée en entrée), et soit ne s’arrête jamais, soit s’arrête et donne en sortie une châıne de
caractères.

Il n’y a qu’un nombre dénombrable de machines de Turing. Il est donc certain qu’il
existe des groupes de type fini (en nombre non dénombrable, à isomorphisme près) dont le
problème du mot n’a pas de solution algorithmique, car une solution au problème du mot
détermine la table de multiplication, et donc la classe d’isomorphie du groupe. Cependant,
on peut vouloir se restreindre aux groupes de présentation finie, qui sont eux en nombre
dénombrable, et pour lesquels un argument de comptage ne dit rien.

Le premier résultat d’indécidabilité algorithmique surprenant est sans doute celui du
problème de l’arrêt des machines de Turing. Il s’agit de savoir si une machine de Turing
T va oui ou non s’arrêter sur l’entrée e. Evidemment, si elle va s’arrêter, on finira par le
savoir (il suffit d’exécuter T sur e et d’attendre). Il y a une foule de raisons, détectables,
qui font qu’on peut savoir qu’elle ne s’arrêtera pas à cause de l’une d’elles (par exemple, si
l’on détecte qu’à un certain point de ses opérations, elle revient dans un état strictement
identique à un état déjà visité, car elle effectuera alors une boucle infinie). Il ne semble pas
déraisonnable, à première vue, qu’il existe une machine de Turing H, qui, étant donnée T
et e indique si T s’arrête sur e ou pas.

Il n’en est rien – une telle machine de Turing n’existe pas – on peut esquisser la preuve
très simplement. C’est un argument diagonal. Considérons les machines de Turing sur
l’alphabet à trois lettres {0, 1, |}. Ordonnons explicitement ces machines : chaque machine
T reçoit un nombre nT , que l’on écrit en binaire. Chaque nombre est associé à une machine.
Supposons qu’il existe une machine H qui, étant donné l’entrée n|e avec n un nombre écrit
en binaire, et e un mot dans l’alphabet {0, 1, |}, s’arrête, indique 0 si la machine T de
numero nT = n ne s’arrête pas sur l’entrée e, et indique 1 si T s’arrête sur e. Alors on peut
construire la machine P comme suit : à l’entrée e, on s’arrête et on renvoie e si e contient
|, et sinon (le cas interessant), on effectue H(e|e). Si le résultat est 0, on s’arrête (et on
renvoie 0) et si le résultat est 1, on entre dans une boucle infinie. Il suffit de considérer les
issues possibles pour P (nP ) pour se rendre compte qu’elles sont toutes contradictoires.
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Ce premier exemple de problème indécidable algorithmiquement (découvert peu après
l’introduction des machines de Turing, vers 1935) est encore loin d’être une réponse aux
problèmes de Hilbert et Dehn. Cependant il indique l’existence dans N d’un ensemble
récursivement énumérable, mais non pas récursif. C’est-à-dire, étant donné n, on peut
décider (algorithmiquement) si n est dans cet ensemble, mais on ne peut pas décider si n
est dans le complémentaire. Pour le dixième problème de Hilbert, dès 1944, Post prétend
que ce problème begs for an unsolvability proof. La solution ne sera apportée qu’en 1970 par
Youri Matiyasevitch, à la suite des travaux de Julia Robinson, Hilary Putman, et Martin
Davis. Ce qui découle de ces travaux est que pour tout ensemble récursivement énumérable
E de Z, il existe une équation polynômiale à coefficients entiers, dont la spécialisation d’une
inconnue X = x ∈ Z possède une solution si et seulement si x est dans E. Voila une famille
paramétrée d’équations diophantiennes dont on ne peut pas déterminer si elles n’ont pas
de solution.

Reprenons le premier problème de Dehn pour les groupes de présentation finie. Il est
facile de voir qu’on peut énumérer tous les mots qui représentent l’élément neutre. Il s’agit
simplement d’énumerer les éléments du sous-groupe distingué engendré par les relations
données dans le groupe libre sur les générateurs donnés.

Il est facile de produire un groupe de type fini, dont l’ensemble des relations soit récur-
sivement énumérable mais pas récursif (dès qu’on connait l’existence d’un tel ensemble).
Cependant, il est plus difficile d’en produire un de présentation finie. Le théorème de plon-
gement de Higman dit que tout groupe de la sorte se plonge dans un groupe de présentation
finie (qui est aussi, par conséquent, de présentation récursivement énumérable mais pas ré-
cursive). C’est la manière maintenant usuelle de montrer le théorème de Novikov-Boone
(des années 50), selon lequel il existe un groupe de présentation finie et dont le problème
du mot n’est pas résoluble.

Ce théorème possède une conséquence remarquable, donnée par Adian et Rabin, en
1957. Il n’y a pas d’algorithme qui étant donné une présentation finie, permet de décider
si le groupe ainsi défini est trivial. C’est en fait encore vrai pour toute propriété dite de
Markov. Ce résultat est obtenu en construisant, grâce à une suite d’extensions HNN, une
famille de groupes indexés sur des mots, et dont la trivialité ne dépend que de la trivialité
de ce mot dans un certain groupe. En choisissant ce groupe au problème du mot non
résoluble, on obtient le résultat.

Ces résultats négatifs portent l’intérêt sur des techniques de constructions de groupes, et
de plongements. On peut déjà voir que cela dépasse nettement l’horizon algorithmique, que
cela rend les problèmes de Dehn extrêmement motivant, et en fait de puissantes sources
d’inspiration en théorie des groupes. Notons que les ramifications et les généralisations
du théorème de Higman sont souvent impressionnantes, aux conséquences importantes, et
parfois découvertes récemment.

Cependant, la richesse des problèmes de Dehn est plus grande encore. Lorsqu’il pose
ses problèmes, Dehn a déja résolu le problème du mot pour les groupes fondamentaux
de surfaces (disons fermées orientables). En effet, pour le tore, c’est évident, et pour les
surfaces hyperboliques le groupe est de la forme G = 〈a1, . . . , ag, b1, . . . , bg |

∏

i[ai, bi] = 1〉,
et Dehn démontre que si un mot réduit en les a±1

i , b±1

i est trivial, il contient un sous mot
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qui est un sous mot du mot (cyclique)
∏

i[ai, bi], plus long que la moitié de cette relation.
Son algorithme est alors de remplacer un sous-mot ainsi trouvé par l’autre moitié de la
relation, à laquelle il est égal, et ainsi de faire diminuer la longueur du mot donné (ce qui
assure que le procédé s’arrêtera). Si l’on arrive au mot trivial, l’élément était le neutre, et
si l’on y arrive pas, et qu’on ne peut pas continuer l’algorithme de Dehn, l’élément était
différent de 1.

Cette solution remarquable de simplicité a servi de moteur incroyablement efficace à la
théorie combinatoire des groupes, puis à la théorie géométrique des groupes.

En effet, dans les années 45, Tartakovski, Greendlinger et d’autres développent la théo-
rie dite de la petite simplification. Il s’agit de demander que, dans un groupe, tout mot
réduit représentant l’élément neutre contienne, disons 99% d’une relation. Cela radicalise
l’argument de Dehn, et le rend propre à des considérations combinatoires. Le succès de la
théorie de la petite simplification est incontestable, ses accomplissements sont nombreux
et impressionnants, et il en est encore de récents.

À la fin des années 80, Gromov pose un regard de géomètre sur cet algorithme, et
la théorie des groupes hyperboliques, dont on n’énumère plus les réussites, est en fait la
théorie des groupes “qui possèdent une présentation pour laquelle l’algorithme de Dehn
résoud le problème du mot”...

De ces deux exemples, qui sont des théories majeures ayant façonné la théorie des
groupes de 1950 à nos jours, on voit l’influence des problèmes algorithmiques, et la source
d’inspiration qu’ils peuvent être, par leur vertu de désigner des propriétés cruciales.

Je voudrais passer à un second exemple, apres l’algorithme de Dehn, pour illustrer
encore davantage ce propos. Il s’agit du problème des équations dans les groupes (ce que
j’appellais plus haut, le dixième problème de Hilbert dans une structure de groupe). Ce
problème, bien plus difficile que le problème de conjugaison, a attiré l’attention très tôt
dans le cadre des groupes libres. Motivé par les problèmes de Tarski, Lyndon essaya de le
résoudre, y réussi dans des cas particulier. C’est cependant à Makanin que revient l’honneur
d’avoir résolu le problème des équations dans les groupes libres, en 1982.

Sa preuve est particulièrement difficile, aurait pu n’interesser qu’une minorité de spécia-
listes d’informatique théorique. Mais en fait, elle inspira largement Rips pour son étude des
actions de groupes sur les arbres réels, et pour répondre à la conjecture de Morgan-Shalen
(fin des années 80). Par ailleurs, l’algorithme de Makanin permit à Razborov de bâtir des-
sus, et de proposer une classification algorithmique des solutions d’un système d’équations
dans un groupe libre. Ce n’est pas autre chose qu’une classification des morphismes d’un
groupe de présentation finie dans un groupe libre, classification qu’on appelle maintenant
diagramme de Makanin-Razborov et qui a eu des ramifications et généralisations dans plu-
sieurs contextes. La résolution du problème des équations dans les groupes hyperboliques
(sans torsion) par Rips et Sela (1995), est une réduction au cas des groupes libres, et à
l’algorithme de Makanin. Dans sa solution du problème d’isomorphie des groupes hyper-
boliques sans torsion ni scindement au dessus de groupe cyclique, Sela utilise à nouveau,
de manière similaire, mais plus subtile, l’algorithme original de Makanin. La classification
de Razborov, ainsi que la classification de Rips des actions sur des arbres réels, sont des
outils essentiels aux travaux d’envergure de Sela, et de Kharlampovich et Miasnikov sur
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les problèmes de Tarski à propos de la logique du premier ordre des groupes libres, et leur
résolution (2002-2006).

La richesse et l’envergure des théories issues de l’algorithme de Makanin m’amènent à
considerer sa découverte comme un événement crucial en théorie des groupes, dépassant,
de très loin, les considérations algorithmiques qui sont sa nature.

L’objet central des recherches dont il est question ci-dessous est le problème d’isomor-
phie pour les groupes hyperboliques de Gromov, ainsi que pour certains groupes relative-
ment hyperboliques (sans torsion, à paraboliques abeliens).

En poursuivant les travaux de Sela, et en collaboration avec Daniel Groves, puis avec
Vincent Guirardel, nous avons résolu ces problèmes, par l’affirmative, en donnant une
solution explicite.

Je veux introduire les notions nécessaires, et esquisser comment on peut travailler avec.
Je vais présenter les groupes hyperboliques, avec une solution au problème de conjugaison,
pour donner la saveur de leur géométrie. Puis les groupes relativement hyperboliques. La
remarque de Bumagin sur l’effet cascade, lorsqu’on essaye de résoudre leur problème de
conjugaison, permet peut-être de saisir quelles difficultés peuvent arriver. Je vais présenter
à quoi servent les représentants canoniques de Rips et Sela, et comment ils permettent de
résoudre le problème des équations (et même mieux) dans les groupes hyperboliques, mais
sans entrer dans le détail de leur construction. Je vais expliquer pourquoi, en présence de
torsion, on doit étendre le champ d’application de l’algorithme de Makanin, mais aussi
comment les outils qu’il a suscité nous permettent de le faire de manière géométrique et
dynamique. Je vais enfin donner une esquisse de stratégie, inspirée de celle de Sela, mais
simplifiée et étendue, pour résoudre le problème d’isomorphie des groupes hyperboliques
et relativemnt hyperboliques.

3 Groupes hyperboliques

Un objet d’étude privilégié de la théorie géométrique des groupes, la classe des groupes
hyperboliques est remarquable à de nombreux titres, en particulier en vertu de nombreuses
propriétés algorithmiques. Dès la définition, cela est perceptible.

Prenons par exemple l’algorithme de Dehn pour le problème du mot des groupes de
surface, dont on a déjà parlé.

Un groupe hyperbolique est un groupe qui possède une présentation pour laquelle l’al-
gorithme de Dehn résoud le problème du mot. Ce n’est pas une définition géométrique, et
(donc ?) pas très pratique à utiliser. Elle entrâıne évidemment une inégalité isopérimétrique
linéaire pour le groupe, mais ce qui est remarquable c’est que la réciproque est vraie. Re-
marquable aussi, le fait qu’elle entrâıne (et qu’elle soit équivalente à) la propriété de Rips de
finesse des triangles géodésiques (tout côté d’un triangle géodésique est dans le δ-voisinage
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de l’union des deux autres côtés), fait purement métrique.
Gardons notre fil conducteur. Puisque le problème du mot est résoluble dans les groupes

hyperboliques (par “définition” en quelque sorte), passons au second problème de Dehn.

Théorème 3.1 (Dehn, Cannon, ...) Le problème de conjugaison est résoluble dans un
groupe hyperbolique.

Il s’agit d’une adaptation d’un algorithme de Dehn pour les groupes de surfaces hyper-
boliques par Cannon pour les groupes de variétés hyperboliques fermées.

Une solution rudimentaire au problème de conjugaison pour les groupes hyperboliques
découle en fait de la remarque suivante : si deux éléments u et v sont conjugués, alors
ils le sont par un élément h tel que |h| ≤ N(u, v) où le nombre N(u, v) est calculable
en terme de u et v. Cela suffit évidemment à résoudre le problème de conjugaison, car
étant donnés u et v, il ne reste qu’un ensemble connu de candidats h à essayer pour
vérifier si huh−1 = v est vrai pour l’un d’entre eux. En fait, on peut prendre N(u, v) =
|u| + |v| + ♯B(1, |u| + 20δ) + 150δ. Illustrons le. Le quadrilatère (1, h, hu, huh−1) est fin,
par hyperbolicité, il y a deux possibilités pour son allure, l’une donnant immédiatement la
conclusion, et l’autre étant dessinée dans la figure 3. On voit dans cette figure que l’énoncé
est une borne sur la hauteur de la “colonne”. Soit h(t) l’élément sur [1, h] à distance t de 1.
Si on suppose que la hauteur de la “colonne” est très grande, l’élément τ(t) = h(t)−1vh(t)
en vert prendra deux fois la même valeur pour deux valeurs de t différentes, car sa longueur
est bornée indépendemment de t. Une chirurgie éliminant la partie de la colonne entre ces
deux fois réduit la taille de cette dernière.

On peut dire plus sur un conjugateur ainsi trouvé. Il s’écrit h = hph0hs où hp et
hs sont respectivement préfixe de u−1 et suffixe de v−1 (écrits en mots géodésiques) et
|h0| ≤ ♯B(1, |u| + 20δ) + 150δ.

Très simple à exposer, cet algorithme est cependant, tel que présenté, d’une complexité
doublement exponentielle (le cardinal de la boule de rayon ♯B(1, |u|+20δ)+150δ en fonction
de |u|). Il nécessite également la connaissance préliminaire de la constante δ, qui peut être
calculée effectivement, mais au prix d’une terrible complexité (voir notre commentaire sur
la complexité plus bas, en section 8).

Comme pour l’algorithme de Dehn pour le problème du mot, on peut légitimement se de-
mander si cet algorithme s’étend à une plus grande classe, intéressante, de groupes. En fait,
oui, les groupes bi-automatiques, et plus généralement les groupes dit semi-hyperboliques.
Il semble cependant que le cadre des groupes semi-hyperboliques soit moins agréable, et
plus sauvage.

Remarquons enfin qu’en calquant le concept de réduction cyclique d’éléments d’un
groupe libre, on peut sensiblement améliorer notre solution du problème de conjugaison
pour les groupes hyperboliques. D’abord il s’agit de faire la liste des conjugués de u et v
qui sont cycliquement réduits1, puis en remarquant que, pour deux d’entre eux, s’ils sont

1disons que w est cycliquement réduit s’il ne s’écrit pas de manière 5δ-quasi-géodésique comme w =
xw′x−1 pour |x| > 10δ
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élément d’ordre infini donné. On peut calculer une partie génératrice pour le centralisateur
d’un élément, ou d’un sous groupe élémentaire donné, etc.

Pour trouver des problèmes non résolubles, on peut se tourner vers la célèbre construc-
tion de Rips, à base de petite simplification : tout groupe de présentation fini est le quotient
d’un groupe à petite simplification (donc hyperbolique) par un groupe distingué de type
fini [38]. Rips montre ainsi que le problème d’appartenance à un sous-groupe est en général
indécidable dans un groupe hyperbolique. Un autre exemple frappant, à mettre en pers-
pective avec le problème d’isomorphie, est dû à Baumslag, Miller et Short, qui montrent
que le problème de déterminer le rang d’un groupe hyperbolique donné est non résoluble
[1].

4 Groupes relativement hyperboliques

Les groupes relativement hyperboliques sont un peu moins facile à définir que les
groupes hyperboliques. Présents dans l’article de Gromov de 1987, ils ne sont étudiés que
par peu d’auteurs avant 2004 (selon www.ams.org/mathscinet/).

Definitions

Esquissons une définition proche de celle de Gromov.

Définition 4.1 Un groupe est hyperbolique relativement à une famille P de sous-groupes
(dits paraboliques) s’il agit proprement discontinuement sur un espace de longueurs, propre,
hyperbolique, en préservant une famille d’horoboules disjointes, de sorte que P soit exac-
tement la famille des stabilisateurs des horoboules de la famille, et de sorte que, restreinte
au complémentaire de l’union des dites horoboules, l’action soit co-compacte.

Les orbites dans cet espace ne sont pas quasi-convexes : celle d’un point base hors
des horoboules s’enroule autour des horosphères, sans entrer dans les horoboules (c’est
pour ainsi dire, une incarnation du graphe de Cayley). On a en fait, court-circuité, dans
ce graphe de Cayley, chaque classe à gauche d’un représentant (à conjugaison près) des
groupes paraboliques, par une horoboule hyperbolique, et on a demandé que le résultat
soit hyperbolique.

Dans cette définition, il est agréable d’avoir affaire à un espace hyperbolique propre,
c’est-à-dire localement compact. Il faut se méfier cependant que cet espace n’est pas, en
général, à géométrie bornée : il n’y a pas nécessairement de fonction qui majore le volume
d’une boule en fonction de son rayon2. En particulier, le lemme de Margulis, dans sa version
“classique” (ou même “généralisé et affaibli”, comme présenté par Gromov dans [33]), c’est-
à-dire promettant qu’un sous-groupe discret d’isometries dont des générateurs déplacent
suffisemment peu un certain point soit virtuellement nilpotent, ne s’applique pas ici. En

2interpretons une majoration du volume par exemple par le nombre de boules de rayon 1 nécéssaires
pour recouvrir une partie
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Fig. 2 – On voit ici un espace hyperbolique propre, avec une famille d’horoboules préservée
par un groupe libre de rang 2 dont on voit une partie d’une orbite, dont les points ont été
reliés entre eux pour faire apparaitre un graphe de Cayley pour ce groupe.

revanche, il est vrai qu’un sous-groupe d’un groupe relativement hyperbolique dont une
partie génératrice déplace peu un point est un sous-groupe d’un groupe parabolique, et il
n’y a pas de restriction sur ce qu’ils peuvent être.

En fait, les espaces de la définition d’hyperbolicité relative peuvent être choisis géo-
métriquement bornés si, et seulement si les sous-groupes paraboliques sont virtuellement
nilpotents (et dans ce cas, le lemme de Margulis est valide, bien sûr). Je tiens cette remarque
des discussions avec Aslı Yaman qui nous ont conduit à écrire [23].

Une autre définition, dûe à Farb, est de demander que lorsque, dans un graphe de Cayley,
on court-circuite chaque classe à gauche d’un représentant (à conjugaison près) des groupes
paraboliques, en ajoutant, pour chaque, un sommet special, et des arêtes liant ce sommet
aux éléments de la classe en question, que lorsqu’on fait cela, le résultat soit hyperbolique.
Le court-circuit est de même nature que plus haut, mais nettement plus sévère : l’horoboule
court-circuitante, de diamètre infini, a été remplacée par un court-circuit de diamètre fini
(égal à 2). Nous appellerons ce graphe le graphe de Farb.

Telle qu’énoncée, cette condition seule est trop faible pour un usage serieux. Pour l’équi-
valence avec la définition précédente, il faut traduire, d’une manière ou d’une autre, le fait
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Fig. 3 – Dans la même situation que le dessin précédent, on a relié par des arêtes les points
d’une orbite voisins d’une horoboule à un sommet associé à cette horoboule (qu’on a placé
à l’infini). Ces arêtes supplementaires, si elle sont vue avec longueur 1, court-circuitent
d’avantage les sous-groupes paraboliques que les horoboules.

que deux horoboules d’un espace hyperbolique s’écartent rapidement l’une de l’autre. Farb
parle de condition BCP, Bowditch de fine graphs (que j’ai pris l’habitude de traduire, en
conscience incorrectement, mais non sans une certaine satisfaction quant à l’image mentale
que j’en ai, par graphes fins), Osin demande qu’une certaine fonction d’isopérimétrie existe.

Donnons la définition de Bowditch (légèrement modifiée dans la forme, et dans laquelle
je me permet ma traduction de “fine”), je commenterai celle d’Osin dans un instant.

Définition 4.2 Un graphe est fin si, en chaque arête, et pour chaque longueur, l’ensemble
des boucles simples de cette longueur contenant cette arête est fini.

Un groupe est hyperbolique relativement à une famille de sous groupes si le graphe de
Farb est à la fois fin et hyperbolique.

Les spécialistes auront peut-être remarqué que Bowditch n’a pas énoncé de définition
exactement de la sorte : il ne parle que d’un graphe abstrait ayant certaines propriétés (dont
l’hyperbolicité et la finesse, mais aussi la finitude du nombre d’orbites d’arêtes sous l’action
du groupe, la finitude des stabilisateurs d’arêtes), et pas du graphe de Farb expliqué plus
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haut. C’est un exercice de voir que l’on peut substituer le graphe de Farb dans sa définition
sans en changer le sens (cf [7, Annexe]).

Les deux lemmes suivants facilitent la vie dans un groupe relativement hyperbolique.
D’abord un peu plus de vocabulaire.

L’angle entre deux arêtes orientées successives est la longueur minimale d’un chemin
joignant le sommet initial de la première au sommet final de la seconde, sans passer par
leur autre sommet commun. Le cône de rayon r et d’angle θ autour d’une arête e est
l’ensemble des sommets qu’on peut atteindre avec un chemin de longueur ≤ r et dont les
arêtes successives font des angles ≤ θ, partant d’un sommet de e, et dont la première arête
fait un angle d’au plus θ avec e (avec l’orientation idoine).

Le voisinage cônique (de paramètre r, θ) d’un chemin est l’union des cônes de rayon
r, d’angle θ autour des arêtes de ce chemin. Un triangle est dit (r, θ) côniquement fin si
chaque côté est contenu dans le voisinage cônique de l’union des deux autres côtés.

Lemme 4.3 (Finitude locale autour des arêtes)
Dans tout graphe fin, tout cône est fini.

Lemme 4.4 (Hyperbolicité vue dans les cônes)
Dans tout graphe hyperbolique, tout triangle géodésique est côniquement fin.

Ces deux lemmes ont été dégagés lors de discussions avec Aslı Yaman, préparatoires à
notre travail [24], en 2001. Pour élémentaires qu’ils sont, je trouve qu’ils n’en permettent
pas moins d’avoir, à bon compte, de nombreux analogues aux résultats et méthodes de la
théorie des groupes hyperboliques.

À titre personnel, je regrette que, dans la multiplication des travaux sur l’hyperbolicité
relative, ce point de vue n’ait pas été retenu plus souvent.

Notons, à présent, la définition proposée par Osin. Prenons une partie génératrice finie,
symétrique, et adjoignons lui tous les élements des (représentants à conjugaison près des)
sous-groupes paraboliques. Un mot dans cet alphabet est une relation relative s’il définit
l’élément neutre et s’il ne contient que des lettres qui sont des éléments d’un certain groupe
parabolique qu’on a adjoint. Prenons à présent une collection finie de relation définissantes
de notre groupe. Adjoignons lui toutes les relations relatives.

L’aire relative d’une relation dans notre alphabet infini est le nombre minimal de conju-
gués de relations de notre collection qu’il faut pour l’écrire en tant qu’élément du groupe
libre.

Définition 4.5 Un groupe est hyperbolique relativement à une famille de sous-groupes s’il
admet une inégalité isopérimétrique relative linéaire, pour cette famille.

Il faut voir ici qu’il n’est pas acquis qu’il existe une fonction isopérimétrique : une
fonction qui borne l’aire en fonction de la longueur. Il pourrait y avoir une famille infinie
de mots de longueur donnée, mais d’aire de plus en plus grande. On voit facilement que
dans ce cas, le graphe de Farb n’est pas fin au sens précédent. Réciproquement, si le graphe
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n’est pas fin, on a une famille infinie de relations de même longueur relative, et ne revenant
jamais dans la même classe à gauche d’un groupe parabolique. Une analyse simple de leurs
diagrammes de Van Kampen minimaux montre que leurs aires relatives sont minorées
linéairement en fonction de la taille (absolue) des lettres paraboliques apparaissant dans
la relation. En d’autres termes, cela donne une famille de relations dont les aires relatives
tendent vers l’infini, et la longueur relative reste bornée.

Des outils usuels permettent de voir que le graphe de Farb est hyperbolique si, et
seulement si, l’espace vérifie une certaine inégalité isopérimétrique, cette fois en disant que
toute relation relative triangulaire est d’aire 1. Compter l’aire de cette manière n’est pas
essentiellement different de celle d’Osin si le graphe est fin (ou si, comme on l’a vu, une
fonction isoperimétrique d’Osin existe), car il n’existe alors qu’un nombre fini de relations
relatives triangulaires. Renvoyons à [36], et [37] pour des considérations à ce sujet.

Enfin, remarquons qu’il est équivalent pour cette définition de décréter qu’une relation
relative R a pour aire 1 (comme on l’a fait ici), ou 0 (comme le fait Osin), ou |R| − 2 si
l’on préfère la trianguler (comme on a pu le faire dans [12]). Pour le voir, utilisons une
remarque d’Osin : dans un diagramme de Van Kampen minimal dans lequel R apparait,
toute arête de R est soit sur le bord du diagramme, soit dans une relation non relative. Si
l’aire est bornée linéairement en la longueur de la relation totale, le nombre de relations
non relatives aussi, mais leur circonférence est majorée. On borne alors linéairement la
somme des circonférences des relations relatives apparaissant.

Détection

Tout équivalents que sont donc ces points de vue, pour détecter grâce à un algorithme,
l’hyperbolicité relative d’un groupe donné par présentation (et le cas échéant, pour calculer
une constante d’hyperbolicité) il semble justifié de suivre l’approche originale de Papasoglu,
et ainsi de nous placer dans la recherche d’une inégalité isopérimétrique relative explicite.

Cette détection algorithmique est un résultat bien connu dans le cas hyperbolique ; énoncé
par Gromov, Bowditch et Papasoglu en ont donné des expositions éclairantes.

Dans le cas relatif, plusieurs contextes sont possibles. On peut se donner un groupe avec
une présentation. Il peut être alors délicat, sans autre indication, de deviner quels sont les
sous-groupes paraboliques, parce qu’en général, on ne peut pas calculer de présentation
pour un sous-groupe dont on ne connait qu’une famille génératrice.

Dans ce cas général, nous avons obtenu [12] :

Théorème 4.6 Il existe un algorithme explicite qui, étant donné une présentation finie
d’un groupe, termine si et seulement si ce dernier est hyperbolique relativement à des sous-
groupes abeliens, et dans ce cas, donne une base (en tant que Z-module) de chaque sous-
groupe parabolique, dans une famille de représentants à conjugaison près, donne également
une borne explicite pour l’inégalité isopérimétrique linéaire, et une constante d’hyperbolicité
du graphe de Farb.

Notons que, comme dans le cas des groupes hyperboliques, on ne peut pas s’attendre
qu’un tel algorithme s’arrête sur toutes les présentations, car alors, avec notre solution du
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problème d’isomorphie, cela permettrait de décider si un groupe donné n’est pas trivial, ce
que nous savons être impossible, par théorème de Adian-Rabin.

Un autre contexte possible est de se donner une présentation, et pour chaque représen-
tant (à conjugaison près) de groupes paraboliques, une partie génératrice. On ne connait
pas forcement de présentation des groupes paraboliques. Demandons cependant en plus
d’avoir une solution au problème du mot pour chaque groupe parabolique. Celle-ci peut
venir d’une solution a priori au problème du mot du groupe ambiant, par exemple parce
qu’il serait résiduellement fini.

Théorème 4.7 [12] Il existe un algorithme explicite qui, étant donné une présentation
finie d’un groupe, des générateurs pour une famille de sous-groupes, et une solution au
problème du mot pour chacun de ces sous-groupes, termine si et seulement si le groupe
ambiant est hyperbolique relativement à ces sous-groupes, et dans ce cas, donne une borne
explicite pour l’inégalité isopérimétrique linéaire, et la constante d’hyperbolicité du graphe
de Farb.

Je cite ces résultat maintenant, car ils garantissent essentiellement que tous les algo-
rithmes évoqués ensuite sont explicites dans le sens qu’ils n’utilisent pas de constante non
calculée pour fonctionner. La plupart utilisent la constante d’hyperbolicité du graphe de
Farb, que l’on peut, comme on vient de le voir, calculer si les paraboliques sont abéliens.
On se sert aussi, pour calculer des angles, de la liste des boucles simples du graphe de Farb
d’une certaine longueur. Je ne l’ai pas mentionné pour ne pas surcharger les énoncés, mais
ces listes sont également calculables dans notre contexte [12, Corollaire 2.4].

Conjugaisons

J’ai mentionné le fait que les deux lemmes énoncés plus haut permettaient parfois
de traiter les groupes relativement hyperboliques comme les hyperboliques. Illustrons les
difficultés qui peuvent cependant survenir dans ce contexte, par exemple en reprennant
l’argument exposé tout à l’heure, pour le problème de conjugaison.

Reprenons la figure 3. Il nous apparait par la finesse des triangles que τ(t) est court.
Mais son angle maximal (le maximum des angles entre ses arêtes successives) n’apparait
pas, à première vue, comme borné par une constante donnée au départ. Ce qu’on peut dire,
c’est qu’un grand angle sur le segment τ(t) temoignerait, par finesse cônique des triangles
de la présence d’un angle (peut être un peu moins grand) entre h(t−∆) et h(t). On reporte
cet angle, plus bas dans la colonne, par translation, entre uh(t) et uh(t − ∆), et il révèle
un angle (grand, mais encore un peu plus petit, peut être), entre h(t − ∆) et h(t − 2∆).
Et on peut reporter ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on arrive en bas de la colonne, ou sur le
segment [1, u], où les angles font partie des données du problème. Hélas, l’angle maximal de
[1, u] ne semble pas contrôler l’angle maximal de τ(t), car il faudrait contrôler le nombre de
descentes faites pour arriver au segment [1, u]. On ne peut pas, alors, continuer l’argument
exposé précédemment.
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Dans son article [6] sur le problème de conjugaison des groupes relativement hyperbo-
liques, Inna Bumagin tombe sur ce phénomène qu’elle baptise “effet cascade”, l’analyse, et
en vient à bout : une borne a priori sur l’angle maximal de τ(t) est possible.

Fig. 4 – Dans le graphe de Farb, un quadrilatère 1, h, hg, hgh−1 est représenté, avec h
bien plus long que g et hgh−1 dans la metrique relative. Un grand angle de [1, v] en w0

provoque un grand angle p1 sur [v, vh], et donc, après translation, le même angle p1 sur
[1, h], en w1 = v−1w0. Celui-là, à son tour, provoque un autre grand angle p2 en w1 sur
[v, vh], qui par translation donne le même grand angle p2 en w2 sur [1, h], et ainsi de suite,
jusqu’à ce qu’on arrive sur le segment [h, hu]. La difficulté est de contrôler que les angles
ne grandissent pas au fur et à mesure qu’on monte dans la colonne.

La procédure de réduction cyclique employée plus haut est une autre manière de sim-
plifier la situation. L’étude de l’effet cascade, néanmoins, aura d’autres applications pour
nous.

5 Représentants canoniques

Le problème de conjugaison, encore

Je voudrais maintenant présenter une manière particulièrement inappropriée de ré-
soudre le problème de conjugaison dans un groupe hyperbolique, ou relativement hyperbo-
lique. Inappropiée, car terriblement complexe à plusieurs points de vue. Mais importante,
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car elle se généralise à la résolution de tout système d’équations et d’inéquations dans un
groupe hyperbolique.

Deux éléments u et v sont donnés. On s’attend à ce que, s’ils sont conjugués par
un élément h (de sorte que huh−1 = v), on puisse trouver un chemin3 de 1 à h, quasi-
géodésique, de sorte qu’en le dessinant lui et son translaté par v, ainsi que deux chemins
quasi-géodésiques entre 1 et v et entre h et hu, on ait la configuration suivante.

Fig. 5 – Dans le désormais célèbre quadrilatère 1, h, hu, v = huh−1, on a dessiné les repré-
sentants canoniques de Rips et Sela pour u, v et h. Les chemins cöıncident avec leur voisins
proches sur de longues parties, de sorte qu’on voit un arbre d’approximation, avec un dé-
faut en chaque sommet de cet arbre. Le choix de ces chemins est invariant par translation,
de sorte que les deux chemins représentant l’élément h sont des translatés l’un de l’autre.

Admettons que cette attente soit justifiée (notons qu’elle n’a rien de trivial). Les élé-
ments u et v sont alors conjugués si, et seulement si, il existe des chemins

x1, . . . , x5, c1, . . . , c6,

quasi-géodésiques, vérifiant, pour la concaténation (le signe égal étant compris à translation
près)

3précisons : un chemin dans le graphe de Cayley, le complexe polyèdral de Rips, ou le graphe de Farb,
selon que le groupe ambiant soit hyperbolique sans-torsion hyperbolique avec torsion, ou relativement
hyperbolique sans torsion.
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x1 · c3 · x3 · c6 · x
−1

4
= x2 · c

−1

2
· x3 · c

−1

4
· x−1

5

ainsi que, pour des représentants quasi-géodésiques de u et de v,

(x1c
−1

1
x−1

2
= ṽ) (x4c5x

−1

5
= ũ)

et vérifiant de plus que la longueur de chaque ci est inférieure à une constante connue, et
que, dans le groupe hyperbolique ambiant :

(c1c2c3 = 1) (c4c5c6 = 1)

On peut, gràce à une solution du problème du mot dans le groupe hyperbolique, faire
la liste (finie) des valeurs des ci, i ≤ 6 vérifiant cela, ainsi que la liste de toutes les quasi-
géodésiques (à constantes fixées) représentant u et v.

Pour chaque 6-uplet de (ci), et pour chaque représentant de u et de v autorisé, on
obtient donc un certain système d’équation (d’inconnues xi) dans le groupe de chemins à
translation près de notre espace. On l’a dit, u et v sont alors conjugués si, et seulement si
l’un de ces systèmes a une solution (dans le groupe de chemins).

On a réduit, dans notre cas d’exemple, le problème de conjugaison, au problème de
l’existence de solutions à un système d’équations, parmis un nombre fini calculable, dans
le groupe des chemins à translation près du graphe de notre espace considéré. Ce groupe
de chemins, on peut voir que c’est un groupe libre, si le groupe ambiant est hyperbolique
sans torsion, virtuellement libre si le groupe ambiant est hyperbolique avec torsion, et
qu’il est un produit libre de groupes cycliques et paraboliques si le groupe est relativement
hyperbolique.

Si l’on a des exigences particulières sur les inconnues (par exemple être 6= 1, ne pas
être un produit réduit d’un certain h0 et d’autre chose, etc.) cela peut s’interpreter en
contraintes rationnelles dans le groupe de chemin. Une partie rationnelle d’un groupe est
l’image d’un language régulier (reconnu par un automate fini) d’un monöıde libre dont le
groupe est un quotient.

Épiloguons sur cette “attente justifiée”. Que ces chemins existent bien, c’est le théorème
des représentants canoniques de Rips et Sela. Il s’agit d’abord de préciser dans quel espace :
pour un groupe hyperbolique sans torsion, nous considérons un graphe de Cayley, pour
un groupe hyperbolique avec torsion, nous considérons le 1-squelette de la subdivision
barycentrique d’un complexe de Rips, et pour un groupe hyperbolique sans torsion, le
graphe de Farb. Qu’on me permette ici de mentionner que pour un groupe relativement
hyperbolique avec torsion, le complexe de Rips relatif construit en [8] (ou plutot le 1-
squelette de sa subdivision barycentrique) ferait l’affaire.

Théorème 5.1 (Rips et Sela [39], voir aussi quelques adaptations [11], [14])
Soit G un groupe hyperbolique, ou relativement hyperbolique. Soit K un graphe associé,

selon les cas, comme expliqué ci dessus.
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Alors, pour tout sysème de N équations triangulaires4, et pour toute solution à ce
système, il existe, pour chaque inconnue x, un chemin quasi-géodésique rx dans K du point
base 1 jusquà la valeur de x dans cette solution, de sorte que,

– rx−1 est le chemin rx, avec l’orientation renversée (et à la translation évidente près)
– pour chaque équation du système x1x2x3 = 1, il existe une partition de rxi

, chacun
en trois sous chemins consecutifs, gxi

, cxi
, dxi

de sorte que, gxi+1
est égal à dxi

avec
l’orientation renversée, et que cxi

soit plus court que 1000δN .

Notons aussi qu’une version faible de ce résultat est vraie pour G le groupe des dif-
féotopies d’une surface, et K le complexe des courbes de cette surface, et est utilisée dans
notre travail avec Fujiwara [14].

Décidabilité du problème des équations dans certains groupes “de

chemins”

Il reste à mentionner que, dans chacun des groupes de chemins qui nous intéressent, le
problème d’existence de solutions à des systèmes d’équations et de contraintes rationnelles
est décidable algorithmiquement.

Commentons cela, et citons quelques références.
En 1977, Makanin donne un algorithme qui détermine l’existence de solutions à un

système d’équations dans un monöıde libre. Sa méthode est très bien exposée par Diekert,
dans [26]. On y reconnait une construction de complexe de bandes comme dans la machine
de Rips, ainsi que les “mouvements” de cette machine, comme exposé dans [2]. Dans ce
cas d’un monöıde libre, le complexe de bandes est orientable et la stratégie est d’effectuer
une successions de mouvement “de gauche à droite” pour simplifier le complexe. Il est bien
connu que le cas des groupes libres se ramène au cas des monöıdes libre avec involution.
Mais dans ce dernier cas, le complexe de bandes obtenu n’est pas, en général, orientable,
et la méthode semble échouer.

Cette difficulté n’est levée que cinq ans plus tard, en 1982, toujours par Makanin. L’algo-
rithme proposé est nettement plus complexe, et moins lisible. Mais il établit la décidabilité
algorithmique de l’existence de solutions à des systèmes d’équations dans les groupes libres.

En 1990, Schulz indique comment incorporer la résolution des contraintes rationnelles à
l’algorithme de 1977. C’est ce qui est en fait exposé dans [26]. Il faut attendre 1999 pour un
nouveau développement : Plandowski propose un autre algorithme pour les monöıdes libres,
améliorant la complexité théorique de celui de Makanin. Son algorithme résoud également
les contraintes rationnelles, comme Schulz.

Peu après, Diekert Gutiérrez et Hagenah comprennent comment adapter ce nouvel
algorithme aux monöıdes libres avec involution. Ils obtiennent ainsi dans [27] la décidabilité
de l’existence de solutions à des systèmes d’équations avec contraintes rationnelles dans les
groupes libres.

4c’est à dire de longueur 2 ou 3
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Je pense que l’utilisation des contraintes rationnelles est très puissante. Voici quelques
applications.

En étudiant le bon type de contraintes, Diekert et ses collaborateurs, réduisent plusieurs
problèmes à celui-ci. Par exemple, Diekert et Muscholl établissent ainsi la décidabilité
de l’existence de solutions à des systèmes d’équations avec contraintes rationnelles dites
normalisées dans les groupes d’Artin rectangulaires [28]. Diekert et Lohrey le font pour
certaines contraintes dans des produits en graphes [29].

L’étude de certaines extensions HNN est plus compliquée, mais elle est faite par Loh-
rey et Senizergues [35], qui en déduisent la décidabilité de l’existence de solutions à des
équations avec contraintes rationnelles dans les groupes virtuellement libres.

Nous proposons, avec Vincent Guirardel, une autre approche du même résultat, dans
[18]. Je le commenterai plus en détail dans un instant.

Comme nous l’avons dit, ces résultats dans ces groupes, vus comme groupes de chemins
d’espaces appropriés, nous permettent d’obtenir des résultats de décidabilité de l’existence
de solutions à des systèmes. Ce sont encore les contraintes rationnelles qui jouent un rôle
déterminant.

Disons qu’une partie d’un groupe hyperbolique est géométriquement rationnelle si elle
est l’image d’une partie rationnelle du groupe libre sur les générateurs, constituée d’élé-
ments définissants des quasi-géodésiques locales.

Nous avons obtenu les énoncés suivant.

Théorème 5.2 (Dahmani [13] dans le cas sans torsion et dans le cas relatif, et Dahmani-
Guirardel [18] dans le cas hyperbolique avec torsion)

Il existe un algorithme explicite qui, étant donné un groupe dans l’une des deux classes :
– hyperbolique,
– relativement hyperbolique sans torsion à paraboliques virtuellement abeliens,

et étant donné un système d’équations, d’inéquations, et de contraintes géométriquement
rationnelles, dans ce groupe, termine et indique si ce système possède des solutions dans
le groupe.

Le même énoncé en autorisant la torsion dans un groupe relativement hyperbolique
est plausible (nous n’avons pas écrit les détails). Nous avons en effet, on l’a dit, le bon
espace de chemins (le 1-squelette d’un complexe de Rips relatif), le groupe associé est un
graphe de groupes virtuellement abeliens, dont les groupes d’arêtes sont finis, et dans ces
groupes, la décidabilité de l’existence de solutions à des systèmes d’équations avec certaines
contraintes rationnelles est une conséquence de [35].

Makanin revisité

Revenons sur le problème des équations et contraintes rationnelles dans un groupe
virtuellement libre.
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C’est un principe général, et facile, que, si Γ possède un quotient fini Γ/G = F , le
problème des équations dans Γ se ramène au problème des équations tordues5 dans G,
tordues par les automorphismes de G induits par des relevés des éléments de F . Ces au-
tomorphismes engendrent un sous-groupe fini dans le groupe d’automorphismes exterieurs
Out(G).

Nous réduisons ainsi le problème des équations à contraintes rationnelles d’un groupe
virtuellement libre au problème des équations à contraintes rationnelles dans un groupe
libre L, tordues par des automorphimes engendrant un sous groupe fini de Out(L).

En utilisant le lemme de Culler, on réalise un sous groupe fini de Out(L) en un groupe
d’automorphismes d’un graphe dont le groupe fondamental est L. Ainsi, on peut réduire
l’étude à celle d’un groupe libre plus gros (de base l’ensemble des arêtes de ce graphe) dans
lequel les équations sont tordues par des automorphismes permutant une base du groupe
libre. Le groupe L est un sous groupe dont la classe de conjugaison est préservé par chaque
automorphisme, et pour s’assurer que les inconnues dans le groupe ambiant résident bien
dans le bon conjugué de L, on utilise des contraintes rationnelles.

En définitive, on se ramène au problème des équations à contraintes rationnelles dans
un groupe libre, avec des automorphismes permutant la base donnée.

On peut alors adapter l’algorithme de Makanin. L’originalité de notre approche est
d’en donner une nouvelle preuve, de nature dynamique, en utilisant la théorie de Rips sur
les actions sur les arbres réels. Comme on l’a dit, cette théorie a en fait été inspirée par
l’algorithme de Makanin, et c’est donc le cheminement inverse que nous proposons.

On peut tenter d’expliquer comment ces deux sujets sont reliés.
Le problème des équations dans L, pour un système donné, concerne l’ensembleHom(G,L),

des homomorphismes dans L, de G, le groupe engendré par les inconnues et les paramètres
du système d’équations considéré, et dont les relations définissantes sont les équations elles
mêmes. Chaque morphisme définit en effet une solution, et chaque solution induit un tel
morphisme, et donc une action de G sur le graphe de Cayley de L, qui est un arbre. Si la
solution est loin de l’identité, apres renormalisation de la plus grande valeur des inconnues,
l’arbre de Cayley de L “ressemble” à un arbre réel non simplicial.

La théorie de Rips est justement à propos des actions de groupes sur des arbres réels.
Étant donnée une action, on peut décomposer l’arbre en sous-arbres de sorte que, sur
chaque sous-arbre, l’action soit ou bien simpliciale, ou bien à orbites denses. Ces dernières
sont les composantes minimales de l’arbre.

Le résultat principal de la théorie de Rips est une classification (modulo certains mou-
vements) des composantes minimales, en trois types : les homogènes, les surfaces, et les
exotiques.

Citons maintenant un fait. Si G agit sur un arbre T de sorte que T est lui même une
telle composante, il existe un quotient de G, et un automorphisme de ce quotient, de sorte
que la longueur de translation maximale de générateurs de G ait diminué après application
de l’automorphisme. Ce fait est l’exemple fondamental du principe de racourcissement (en

5Une équation tordue est une équation ans laquelle apparait un ou plusieurs automorphismes du groupe.
Par exemple xaφ(x−1) = b est l’équation tordue par φ correspondant à la conjugaison tordue.
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anglais shortening argument) de Sela.6

Si par exemple nous obtenons un certificat que toute solution à un système produit
un morphisme qui, après renormalisation, provoque une action de G sur T “ressemblant”
suffisamment à une composante minimale, nous nous attendons alors a pouvoir prouver que
cette solution n’est pas minimale, et qu’elle peut donc être ignorée si l’on ne n’intéresse
qu’aux solutions les plus courtes (ce qui est légitime si l’on veut déterminer l’existence de
solutions).

6 Kurosh hyperbolique

Passons à une autre application des théorèmes de représentants canoniques, rencontrés
plus haut. Celle-ci est décrite par Delzant dans [25]. Elle concerne la finitude de l’ensemble
des images d’un groupe dans un groupe hyperbolique (à conjugaison près). Nous nous in-
teressons aussi à des variations de cette idée autour des groupes relativement hyperboliques
et des groupes modulaires de surface (avec K. Fujiwara).

Cette application est bien sûr intéressante en elle-même. Pour le problème d’isomorphie,
il peut être intéressant, au moins en principe, d’avoir des résultats de finitude de l’ensemble
des morphimes d’un groupe dans un groupe hyperbolique. Même si, in fine, le résultat
de Delzant, et ses généralisations, ne nous sont pas utiles dans cette voie, nous pouvons
expliquer un lien entre ceux-ci et le problème d’isomorphie.

Par exemple, on pourrait être tenté d’utiliser le résultat suivant (conséquence immédiate
du théorème de Delzant, qu’on s’apprête à expliquer dans cette partie). Étant donnés deux
groupes hyperboliques H,G, à un bout chacun, il existe R > 0 (explicite) tel que, pour
chaque sous-groupe de H isomorphe à G, il existe des générateurs d’un conjugué de ce sous
groupe dans la boule de rayon R de H centrée en 1H , et de plus, une présentation de G
sur ces générateurs de complexité7 au plus R.

Il suffirait en effet de borner effectivement le nombre d’operations de Tietze nécessaires
pour passer de la présentation de G donnée à une présentation de complexité R arbitraire (à
automorphisme près) pour résoudre le problème d’isomorphie pour cette classe de groupes
(hyperboliques à un bout).

Malheureusement, cette dernière borne n’est pas calculable (c’est une conséquence du
théorème de Adian et Rabin).

Prototype

Commençons par le théorème de Kurosh.

6Par exemple, une composante homogène est isomorphe à une action d’un sous-groupe dense de R sur
R. L’algorithme d’Euclide permet alors de raccourcir les générateurs à volonté. Une composante de surface
est une action d’un groupe de surface sur un arbre dual à un feuilletage arationnel. L’utilisation du groupe
modulaire de la surface permet aussi de raccourcir les générateurs dans cette action.

7au sens de Delzant : la somme des longueurs des relations
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Théorème 6.1 (Kurosh) Tout sous-groupe d’un produit libre est lui-même produit libre
d’une famille de sous-groupes des facteurs, et d’un groupe libre.

Grâce à la théorie de Bass-Serre, cela se voit immédiatement en prenant un sous-arbre de
l’arbre de Bass-Serre du groupe ambiant, invariant pour notre sous-groupe, et minimal. On
peut commenter davantage. Prenons H un groupe agissant dans un arbre T , et ϕ : G→ H,
un morphisme de groupes. Comme déjà dit, la théorie de Bass-Serre dit que ϕ(G) se scinde
en graphe de groupes dont les groupes de sommet, d’arête, sont des sous-groupes des
stabilisateurs des sommet, d’arête, de T .

On peut voir de quelle manière, en remontant des “tracks” dans le complexe de Cayley8

de G. En effet, ϕ donne lieu à une application entre les complexes de Cayley C(G) → C(H).
On peut supposer que C(H) est un graphe d’espace, induit par un scindement dont T est
l’arbre de Bass-Serre. Il se surjecte donc sur un graphe X, qui est le graphe sous-jacent
d’une décomposition en graphe de groupes comme sus-mentionné. Les tracks en questions
sont les pré-images, dans C(G), du milieu des arêtes de X (nota bene on aura pris soin de
perturber un peu, par une homotpie, ces applications pour les mettres en position générale,
au besoin).

Cette construction donne une décomposition de C(G) en graphe d’espaces (les arêtes
sont les tracks, les sommets sont les composantes connexes du complementaire des tracks).
Chaque lacet dans un espace arête est envoyé dans un espace d’arête du graphe d’espace
C(H). Chaque composante du complementaire est envoyée, à homotopie près, dans un
espace de sommet de C(H).

On peut voir la même construction aux revêtements universels. Le morphisme ϕ donne

lieu à une application C̃(G) → C̃(H) → T , et les tracks dans C̃(G) sont les pré-images
des milieux des arêtes de T (on peut même, à la place des tracks, fabriquer une lamination
mesurée, en définissant les feuilles de la lamination comme les pré-images de chaque point
de T , sauf des sommets, et la mesure, comme la longueur dans T ). L’image du groupe
d’un track (une fois choisi un chemin du pointbase à ce track) fixe donc, dans T le milieu
d’une certaine arête. L’image d’un groupe d’une composante connexe du complementaire
des tracks fixe un certain sommet de T .

Images dans un groupe avec représentants canoniques

Le théorème de Delzant est une version hyperbolique de ce point de vue, dans laquelle la
lamination est construite, non pas grâce à un arbre d’arrivée, mais grâce aux représentants
canoniques à l’arrivée, des images des générateurs de G. On perd l’invariance de la mesure,
au niveau des “défauts” des représentants canoniques, mais cette perte est, comme on sait,
contrôlée par le théorème des représentants canoniques.

8Rapellons que le complexe de Cayley (d’une présentation) est simplement le 2-complexe obtenu en
considérant un bouquet de cercles indexés par l’ensemble de générateurs, et une 2-cellule pour chaque
relation, dont le bord est étiqueté par cette relation, et recollé le long des arêtes du bouquet correspondant
aux étiquettes.
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Fig. 6 – Les“tracks” en bleus et en rouge sont représentés dans deux triangles de C̃(G). On
réalise l’application G → H au niveau des graphes de Cayley, ou mieux des complexes de
Rips, en envoyant chaque arête sur le représentant canonique de son image. Les segments

bleus relient les points du 1-squelette de C̃(G) (qu’on peut voir comme un graphe de Cayley
de G) dont l’image dans le graphe de H est la même. Les segments rouges relient à un point

singulier (centre d’un triangle de C̃(G)) les points du 1-squelette de C̃(G) dont l’image est
dans le défaut des représentants canoniques dans H.

Dans ce contexte, les tracks réguliers produisent des scindements au dessus de stabi-
lisateurs de points de l’espace considéré : du graphe de Cayley, du polyêdre de Rips, ou
du graphe de Farb, selon les cas, c’est à dire des scindements libres, au dessus de groupes
finis, de groupes paraboliques, selon ces trois cas. Les groupes des composantes connexes
du complementaire des tracks sont, eux, engendrés par des éléments dont les images dans
H bougent peu certain points (pour ainsi dire, ces points sont les centres des défauts des
représentants canoniques, et le “peu” qu’ils sont bougés est contrôlé par le diamètre de ces
défauts – c’est aussi le contrôle sur la perte d’invariance de mesure de la lamination).

Voici quelques énoncés, variations autour de cette idée de Delzant.

Théorème 6.2 (Delzant [25] pour le cas hyperbolique, Dahmani [11] pour le cas relative-
ment hyperbolique)

Soit H un groupe hyperbolique ou relativement hyperbolique, et G un groupe de présenta-
tion finie, et notons N le nombre de relations définissantes d’une présentation triangulaire
minimale.

Soit ϕ : G→ H un morphisme. Alors, soit l’image ϕ(G) se scinde au dessus d’un sous-
groupe fini ou parabolique, soit ϕ(G) est conjugué à un groupe engendré par des éléments de
H contenu dans la boule de centre 1, de rayon κHN

10 (où κH est une constante dépendant
de H), et même, dans le cône de ce rayon et de cet angle, si H est relativement hyperbolique.

Ici nous n’avons pas vraiment fait attention à l’optimalité de la borne. Dans le cas
hyperbolique, Delzant indique que cette borne est quadratique en N , et dans le cas re-
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Fig. 7 – Ce dessin est dans le quotient de C̃(G) par G. Dans notre exemple, c’est un tore.
On a dessiné l’image des segments de la lamination des tracks. Disons qu’il y ait une feuille
rouge et deux feuilles bleues comme dessiné. La feuille rouge à un groupe fondamental
libre à deux générateurs. Les bleues ont un groupe fondamental cyclique. Le graphe de
groupe obtenu est bi-partite, les sommets blancs correspondant aux feuilles, et les noirs
correspondant aux groupes fondamentaux des composantes du comlpementaire des feuilles.
Les applications d’attachement sont alors naturelles. Par exemple, c’est le commutateur
[a, b] de la feuille rouge qu’on attache au bord d’une composante du complementaire, qui,
finalement, sera identifié apres quelques étapes, au groupe trivial.

latif, mon calcul (qui n’est pas optimisé) indique qu’elle est cubique en N . Je renvoie au
paragraphe final de la preuve dans [11].

On peut de plus contrôler la complexité d’une présentation sur la partie génératrice
mentionnée. Nous avons besoin de cet aspect dans l’application suivante.

Celle-ci concerne les groupes modulaires de surfaces, ou mapping class groups. Ces
groupes ne sont pas relativement hyperboliques, mais agissent néanmoins sur un espace
(non localement compact), le complexe des courbes, qui a la propriété d’être hyperbolique,
et de posséder une famille de géodésiques particulières, dites tendues, satisfaisant une
condition technique, qui est une amélioration de la finitude de l’ensemble des géodésiques
entre deux points. C’est un résultat de Masur et Minsky, dont l’approche de Bowditch est
celle que nous avons utilisée.

Proposition 6.3 (Dahmani Fujiwara [14]) Etant donné une surface compacte connexe
sans bord orientable Σ, et un groupe de présentation finie G librement indecomposable,
non infini cyclique, il existe C > 0 tel que, pour toute image purement pseudo-Anosov
de G dans le groupe modulaire MCG(Σ), il existe une partie génératrice finie S, et une
présentation de G sur S, de complexité bornée par C, et un point p du complexe des courbes,
dont la distance à ses translatés par les éléments de S est au plus C.

Ce dernier énoncé possède un corollaire remarquable, grâce à un résultat de Bowditch
issu de sa théorie sur le complexe des courbes.

Corollaire 6.4 (du résultat précédent et d’un résultat de Bowditch [5, Proposition 8.1])
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Etant donné une surface compacte connexe sans-bord orientable Σ, et un groupe de
présentation finie G non infini cyclique, et librement indecomposable, il n’y a qu’un nombre
fini de classes de conjugaison de sous groupes purement pseudo-Anosov de MCG(Σ) qui
sont isomorphes à G.

7 Stratégie

Théorème 7.1 (Dahmani-Groves, et Dahmani-Guirardel)
Le problème d’isomorphie est décidable pour la classe des groupes hyperboliques avec

ou sans torsion, et pour la classe des groupes relativement hyperboliques, sans torsion, à
paraboliques abéliens.

Nous abordons à présent la partie où l’on parle de la stratégie générale pour résoudre
le problème d’isomorphie des groupes hyperboliques et relativement hyperboliques.

Elle s’articule sur la recherche de certains scindements remarquables des groupes don-
nés. Les scindements au-dessus de groupes finis, puis, pour les groupes à un bout, les
scindements au-dessus de certains groupes virtuellement cycliques ou abéliens.

Calcul de scindements maximaux, la classe Zmax.

Munissons-nous tout d’abord d’un outil de force brute : l’énumération de Tietze. On
sait que, à partir d’une présentation finie donnée d’un groupe, toute autre présentation finie
peut être obtenue grâce à une suite finie d’operation de Tietze. Il en découle un processus
dénumération de toutes les présentations finies d’un groupe étant donnée une au départ.

Cela permet d’énumerer tous les scindements d’un groupe donné, en graphe de groupes
dont les groupes d’arêtes sont dans une certaine classe, dès lors qu’on sait garantir au
vu d’une famille génératrice, si tel sous-groupe est dans cette classe. Il est possible de le
faire pour la classe des sous-groupes finis d’un groupe hyperbolique donné,9 pour la classe
des sous-groupes abeliens d’une groupe relativement hyperbolique (pourvu qu’on y ait une
solution au problème du mot, en fait), celle des sous-groupes virtuellement cycliques d’un
groupe hyperbolique, ceux à centre infini...

Si l’on veut calculer un scindement maximal au dessus d’une classe donnée (lorsqu’il
existe), il suffit, en plus, de savoir détecter si les groupes de sommets d’un scindement
donné (par l’énumération de Tietze) se scindent, ou non, au dessus de sous-groupes dans
cette classe, de manière compatible avec le scindement ambiant donné (c’est à dire, de sorte
que les sous groupes d’arêtes du scindement ambiant soient elliptiques dans le scindement
du groupe de sommet). En général, c’est difficile : la force brute ne permet pas de conclure
qu’un tel groupe ne se scinde pas).

Dans le cas des scindements au dessus de groupes finis des groupes hyperboliques,
Gerasimov a proposé un algorithme, fondé sur une caracterisation de Bestvina et Mess de la
connexité de leurs bords. L’argument est élégant, et nous nous sommes permis, avec Daniel

9Tout sous groupe fini est conjugué à un sous groupe inclus dans la boule de rayon 100δ.
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Groves, de le reprendre dans le cas d’un groupe relativement hyperbolique à paraboliques
abeliens. [16]

Voila qui nous permet de calculer, pour nos groupes, un “scindement de Dunwoody-
Stallings” : un scindement réduit, au dessus de sous-groupes finis, et de surcrôıt, maximal
parmis ces scindements.

Un autre cas interessant est de calculer un scindement au dessus de sous-groupes de
la classe Zmax. Ce sont les sous-groupes C à centre Z(C) infini, pour lesquels tout autre
groupe D contenant C et dont le centre Z(D) est commensurable à Z(C), possède une
infinité d’automorphismes non conjugués, fixant C.

Par exemple les sous-groupes fini-par-cycliques maximaux d’un groupe hyperbolique
sont Zmax, et les facteurs directs de groupes abeliens sont Zmax dans un groupe relativement
hyperbolique sans torsion, à paraboliques abéliens. La situation semble un peu plus délicate
dans le cas d’un groupe relativement hyperbolique à paraboliques virtuellement abeliens.

Le but de cette propriété est le suivant. Si l’on a un scindement A ∗C B, on peut
pratiquer des twists de Dehn, c’est à dire des conjuguaisons de B par des éléments de
Z(C). S’ils sont d’ordre fini sur B (c’est à dire si B est comme D ci dessus), on veut
pouvoir pratiquer d’autres automorphismes de B, en quantité infinie (on les nomme twists
de Dehn généralisés).

On a besoin de savoir quand un groupe hyperbolique, ou relativement hyperbolique
H, muni d’une famille de sous-groupes dans la classe Zmax se scinde ou pas (de manière
compatible avec la famille donnée) au dessus d’un sous-groupe Zmax et de sorte que tout
groupe Zmax contenant un groupe d’arête soit elliptique (ceci pour pouvoir lui appliquer
des twists de Dehn généralisés).

Le choix de la famille Zmax fait qu’on peut caracteriser l’absence d’un tel scindement par
la finitude du groupe d’automorphimes exterieurs preservant la famille de sous-groupes10.
Esquissons cette caracterisation. Pour chaque scindement au dessus de Zmax, on a, par
définition de Zmax, une infinité de twists de Dehn tous non conjugués ; la réciproque, plus
délicate, s’obtient en utilisant le théorème de Bestvina-Paulin dans un contexte adéquat,
on obtient alors, en supposant une infinité d’automorphismes non conjugués préservant la
famille de sous-groupes marqués, une action sur un R-arbre, puis en utilisant la machine
de Rips pour analyser cette action, on déduit un scindement recherché.

On peut dire mieux : pour appliquer Bestvina-Paulin, il suffit d’avoir mis la main sur
une suite d’endomorphismes (au lieu d’automorphismes) non conjugués deux à deux, et
injectifs sur des boules de plus en plus grandes. La présence d’un scindement compatible
au dessus d’un sous-groupe dans Zmax est alors caracterisée par l’existence d’une telle suite.
C’est ainsi que l’outil suivant nous permet de conclure quant au calcul d’un scindement
maximal au dessus de sous-groupes dans la classe Zmax. Énonçons-le, nous le commenterons
plus tard.

Proposition 7.2 (d’exhaustion des monomorphismes)
Il existe un algorithme explicite avec les propriétés suivantes.

10il s’agit, précisons le, de sous groupes marqués par une famille génératrice, et c’est cette famille qui
doit être préservée à conjugaison près
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L’algorithme prend en entrée deux groupes G1, G2 hyperboliques, ou bien relativement
hyperboliques sans torsion à paraboliques abeliens, avec une famille de sous-groupes mar-
qués, et tels que G1 ne possède aucun scindement au dessus d’un groupe fini ou Zmax,
compatible avec ces familles, et dans lequel tout groupe à centre infini contenant un groupe
d’arête infini est elliptique.

L’algorithme termine toujours sur ces entrées et produit une liste finie de morphimes
G1 → G2 compatibles avec les familles de sous groupes, contenant un représentant de
chaque classe de conjugaison de monomorphimes compatible avec les familles.

En particulier, gràce, comme on l’a dit, à l’argument de Bestvina-Paulin et à la machine
de Rips, cet algorithme appliqué à G2 = G1 s’arrête si et seulement si G1 n’a pas de
scindement compatible au dessus d’un groupe fini ou Zmax.

Voila pour le calcul de scindements maximaux, au dessus de groupes finis, puis au dessus
de groupes dans Zmax.

Utilisation de scindements maximaux, calcul de JSJ

En ce qui concerne leur application pour le problème d’isomorphie, la difficulté est
variable.

S’il est clair, par unicité de la décomposition de Grushko11, que le calcul d’un scin-
dement libre maximal ramène le problème d’isomorphie des groupes hyperboliques sans
torsion à celui des groupes hyperboliques sans torsion, à un bout, en revanche, pour les
groupes hyperboliques avec torsion, un scindement de Dunwoody-Stallings (maximal réduit
au dessus de sous-groupes finis) n’est pas tout-à-fait unique.

Pour se ramenner tout de même aux groupes à un bout, nous pouvons calculer tous
les scindements de Dunwoody-Stallings à précomposition par un automorphisme près. Cela
suffit à nouveau à réduire le problème d’isomorphie à celui des groupes à un bout, toutefois
avec la nuance qu’ils sont équipés d’une famille de sous-groupes finis (marqués), et qu’on
parle d’isomorphismes compatibles avec les familles, c’est à dire envoyant les sous-groupes
marqués sur les sous-groupes marqués (à conjugaison près).

Une fois l’étude ramenée au cas des groupes à un bout, comme on l’a dit, la décom-
position se poursuit au dessus des sous-groupes dans la classe Zmax. On sait, comme on
l’a expliqué, calculer un tel scindement qui est maximal. Considérons donc deux groupes
à un bout, relativement hyperboliques, ou hyperboliques, et pour chacun, un scindement
maximal au dessus de groupes de la classe Zmax.

Ici l’absence d’uncité est sévère (penser à un groupe de surface). Il nous faut calculer un
autre scindement, plus canonique. Ce dernier s’obtient grâce à la théorie des décompositions
dites JSJ , qui sont des scindements réduits, universellement elliptiques dans la classe
choisie, et maximaux. Un scindement est universellement elliptique dans une classe si
aucun des groupes d’arêtes n’est hyperbolique dans un autre scindement au dessus d’un

11l’unicité est ici à comprendre comme suit : étant données deux décompositions de Grushko, il y a
une permutation des facteurs de la seconde de sorte que les i-ème facteurs des deux décompositions sont
isomorphes, pour tout i.
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sous-groupe dans la classe. Pour obtenir un tel scindement à partir de notre scindement
maximal, nous devons reperer quels sous-graphes correspondent aux groupes de sommet
de ce scindement universellement elliptique (il faut bien noter, à ce stade, que chaque
groupe d’arête d’un scindement universellement elliptique apparaitra comme (conjugué
d’un) groupe d’arête de notre scindement maximal).

Pour cette tâche, il convient de comprendre ce que peuvent être les groupes de sommets
des scindements JSJ. Tout d’abord, il y a les groupes qui ne se scindent pas au dessus d’un
groupe Zmax, de manière compatible avec leur famille de groupes d’arêtes adjacentes. Ceux
là apparaissent donc comme groupe de sommet de notre scindement maximal. Puis, il y a
les autres, les groupes dits flexibles.

Dans la théorie habituelle des scindements des groupes hyperboliques au dessus des
groupes virtuellement cycliques, ces groupes flexibles sont (presque) des groupes de surface
à bord 12, et les groupes d’arêtes adjacentes sont les groupes des composantes de bord. Dans
notre cas, parce que nous ne nous sommes interessés qu’aux groupes Zmax (en particulier,
dans le cas hyperbolique, qu’aux groupes maximaux parmis les virtuellement cycliques à
centre infini), il est possible qu’un groupe flexible soit un groupe Fuchsien borné auquel
on a rajouté des “chaussettes” : à chaque composante de bord est amalgamé un groupe
de la classe Zmax le contenant comme un sous groupe d’indice fini. C’est la chaussette qui
apparait, comme arête cette fois, dans un scindement JSJ du groupe ambiant que nous
cherchons, et non pas la composante de bord de la surface, ou de l’orbifold.

Notre tâche, rappellons le, est de détecter, dans le scindement maximal qui nous est
donné (ou qu’on a calculé), les sous-graphes dont les groupes sont ces orbifolds à chausettes
(les chaussettes doivent être, on l’a compris, les groupes d’arêtes adjacentes au sous-graphe).

Il nous faut alors savoir reconnaitre un orbifold à chaussettes, à partir d’un de ses scin-
dements maximaux. On peut vérifier que dans un tel scindement, les groupes de sommets
sont encore des orbifolds à chaussettes (ils sont découpés dans l’orbifold ambiant), et qu’ils
ne peuvent être que de trois types (un seul si le groupe est sans torsion, voir Figure 7).

Ainsi, pour reconnaitre les orbifolds à chaussettes suspendus13 maximaux, il nous suffit
de reconnaitre parmis les sommets (trivalents) de notre scindement X , ceux isomorphes à
l’un des orbifolds à chaussettes basiques de la figure 7 (précisons : les chaussettes doivent
être les groupes d’arêtes adjacentes, et l’on doit, pour trouver les orbifolds à chassettes
maximaux, effondrer toute arête entre deux orbifolds à chaussettes basiques, qui est une
chaussette triviale dans les deux).

Remarquons ici que cet exercice de classification et de reconnaissance est bien moins
délicat dans le cas sans torsion, car alors, il n’y a qu’un type de surface-à-chaussettes
basique, et les chaussettes sont caracterisées par l’ordre de la racine de l’élément du bord
qu’on adjoint.

Apres cette classification, et cette reconnaissance algorithmique, nous avons en fait
obtenu, à partir de notre scindement X (maximal parmis les scindements au dessus de

12pour être precis, il s’agit d’extensions finies de groupes de 2-orbifolds, ou encore de groupes Fuchsiens
bornés : il agissent proprement discontinuement dans le plan hyperbolique

13c’est à dire sommets d’une certaine décomposition en graphe de groupes
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Fig. 8 – On voit ici un orbifold à chaussettes. Il s’agit d’une part d’une surface à trois
singularités côniques et à bord (en fait, au niveau des groupes, on regarde une extension fini
du groupe fondamental, mais on ne voit pas l’extension fini sur le dessin), et d’autre part,
pour chaque composante de bord, un groupe fini-par-cyclique amalgamé au dessus d’un
sous-groupe (d’indice fini) au groupe de bord. Dans le dessin, supposons qu’il n’y ait pas
de torsion. On a par exemple, E5 d’indice 5 dans S5, et E4 d’indice 2 dans S4. De plus S1 est
une chaussette triviale, et S4 est une chausette de “Moebius” qui correspond simplement
a attacher un ruban de Moebius à la surface sur la composantes de bord E4. Enfin, la
structure peripherique (ici P1, P2), se doit de contenir toutes les chaussettes triviales, et
bien que E2 soit d’indice 2 dans S2, nous ne la qualifions pas de Moebius parce qu’elle est
déjà dans la structure périphérique.

groupes Zmax), un scindement dit JSJ pour la classe Zmax. C’est un scindement réduit,
maximal parmis les scindements universellement elliptiques au dessus de Z. L’unicité n’est
toujours pas acquise, mais elle est à portée de main. On peut calculer, par exemple, un
scindement associé à l’arbre des cylindres, (d’après Guirardel et Levitt [34]) de ce dernier,
et lui est bien canonique. On peut aussi proceder de manière analogue à ce qu’on a fait
pour les scindements de Dunwoody-Stallings : effectuer tous les mouvements possibles pour
couvrir toutes les classes de scindements à l’action du groupe Out(G) près.

Cas des groupes de sommets des JSJ

Enfin, à ce stade, on a ramené le problème aux groupes rigides (avec une famille de
sous-groupes marqués à préserver), et aux orbifolds à chaussettes.
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Fig. 9 – On voit ici une illustration des trois type d’orbifolds à chaussettes qui ont une
chaussette triviale, et qui n’admettent auncun scindement au dessus d’un groupe Zmax,
dans lequel la chausette triviale est elliptique. Ce sont les orbifolds à chaussettes basiques.
On voit l’orbifold sous-jacent (mais pas le sous-groupe fini normal du groupe Fuchsien
borné) : un pantalon, ou bien un cylindre à une singularité cônique (d’ordre n) ou bien un
disque à deux singularités côniques (d’ordre n et m). Les chaussettes sont amalgamées :
la courbe qui fait p ou q fois le tour du cylindre est amalgamé avec le bord correspondant
de l’orifold, donnant ainsi une racine p-ième ou q-ième à la courbe de bord (on n’a pas
représenté la torsion dans les chaussettes). Chaque orbifold à chaussettes basique possède
une chaussette trivial (ici le bord du haut des orbifolds).

Les sommets flexibles

Commençons, puisque nous en parlions, par les orbifolds-à-chaussettes. D’abord sans
torsion. Le problème est de déterminer si, étant donnés deux surfaces à chaussettes, si les
surfaces sous-jacentes (qui sont canoniques) sont isomorphes, et si les ordres des racines
prises pour faire les chaussettes sont les mêmes. Il y a une subtilité supplementaire : nous
parlons de problème d’isomorphie des groupes marqués, c’est à dire qu’on doit se soucier de
l’orientation des composantes de bord des surfaces : cette orientation doit être conservée
(si la surface n’est pas orientable, le marquage est préservé, si les groupes le sont).

Passons au cas avec torsion. Nous avons la même discussion préliminaire : les orbifolds
à chaussettes sont isomorphes si, et seulement si, leur graphe de chaussettes de la définition
(voir figure 7) sont isomorphes en tant que graphes de groupes. C’est à dire, tout d’abord,
ils ont des groupes Fuchsiens bornés sous-jacent isomorphes (de manière compatible avec
les groupes de bords, marqués, c’est à dire, essentiellement, en préservant l’orientation des
bords, s’il y en a une), et ensuite, que chaque chaussette soit isomorphe avec son vis-à-vis (en
tant que groupe marqué ; il n’y a donc qu’un morphisme candidat) et que cet isomorphisme
envoie le bord du groupe Fuchsien borné sur (un conjugué du) bord de groupe Fuchsien
borné.

Cela ramène le problème à savoir si deux groupes Fuchsiens bornés donnés sont iso-
morphes (en tant que groupes munis de familles de sous groupes marqués). Un groupe
Fuchsien borné est une extension d’un groupe fini par un groupe d’orbifold de dimension
2, à singularités côniques. On se ramène donc naturellement à un problème d’isomorphie
entre deux extensions données de la forme
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1 → F1 → G1 → O1 → 1

1 → F2 → G2 → O2 → 1

Au delà l’isomorphie entre les noyaux (qui sont finis, on peut même alors supposer une
fois pour toute F1 = F2 = F ) et entre les quotients (qui sont des groupes fondamentaux
d’orbifolds de dimension 2, bien classifiés), qui ne posent pas de problème, il s’agit de
trouver (ou de montrer qu’il n’existe pas) un isomorphime O1 → O2, tel que, d’abord, les
représentations des groupes quotients dans Out(F ) soient les mêmes (apres composition par
cet isomorphisme), et ensuite, la classe de 2-cohomologie de O1 à valeur dans le centre de F ,
donné par la difference des “factor sets” des extensions, (précomposée par l’isomorphisme
O1 → O2 dans le cas de celui de la seconde) soit bien la classe triviale.

C’est bien, en effet, ce qui caracterise l’isomorphie entre les extensions de groupes, en
théorie de la cohomologie des groupes. On pourra se reporter, à ce sujet, au livre de Brown
(Cohomology of groups, chapitre IV-6), ou encore à celui de MacLane sur l’homologie.

Commentons comment le faire. On sait trouver un isomorphisme partculier O1 → O2

(ou dire qu’il n’en existe pas). Mais on peut obtenir à partir de celui ci tous les autres en
précomposant par des automorphismes de O1, qui sont essentiellement les“mapping classes”
de l’orbifold. On a par ailleurs, et gràce à de nombreux auteurs (Lickorish, Chillingworth,
Korkmaz...) un système de générateurs explicite de ce mapping class group. Les problèmes
évoqués se réduisent facilement au probleme d’orbite : étant donné un groupe agissant sur
un ensemble, et deux éléments de cet ensemble, sont ils dans la même orbite ? Les ensembles
en questions sont celui des morphismes O1 → Out(F ), et H2(O1, Z(F )), qui sont, on peut
le montrer, finis tous les deux, et calculables14. Dans ce cas, étant donnés un système de
générateurs du groupe agissant, les problèmes d’orbites sont résolubles.

Cela nous permet de résoudre le problème d’isomorphie des orbifolds à chaussettes.

Les sommets rigides

Finalement, pour les groupes rigides, on reconnait que c’est l’analogue du résultat prin-
cipal de [40], avec des groupes peripheriques marqués à préserver (et eventuellement pour
des groupes relativement hyperboliques).

Grâce à la Proposition d’exhaustion des monomorphismes, on peut le traiter facilement.
En effet, grâce à cette proposition, étant donnés deux groupes rigides, G1, G2, avec des
sous-groupes périphériques marqués H1

i , . . . , H
n
i , (i = 1 ou 2), on peut calculer une liste L1

contenant un représentant de chaque classe de conjugaison de monomorphisme G1 → G2

envoyant le sous-groupe marqué Hj
1

sur un conjugué du sous-groupe marqué Hj
2

(pour
tout j). Et de même, L2, une liste analogue de morphismes G2 → G1. Il existe alors un
isomorphisme G1 → G2 envoyant pour tout j, le sous-groupe marqué Hj

1
sur un conjugué

du sous-groupe marqué Hj
2

si, et seulement si, il existe φ ∈ L1 et ψ ∈ L2 de sorte que
φ ◦ ψ ∈ InAut(G2) et ψ ◦ φ ∈ InAut(G1), ce qui est facilement vérifiable, par exemple
grâce à une solution au problème de conjugaison simultané dans chacun de ces groupes.

14en ce qui concerne H2(O1, Z(F )), il s’agit plutot de travailler avec l’ensemble des 2-formes fermées
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Sur la Proposition d’exhaustion des monomorphimes

Portons désormais notre attention sur la Proposition d’exhaustion des monomorphismes,
que nous avons vu être centrale dans notre approche du problème d’isomorphie.

Nous l’obtenons en utilisant la décidabilité de l’existence de solutions à des systèmes
d’équations et d’inéquations à contraintes rationnelles géométriques, dont il a déjà été
question (Théorème 5.2)

Sur ce que peuvent coder des systèmes d’équations

Tout d’abord, étant donnés G1 et G2, par présentations, il y a une correspondance
naturele entre l’ensemble des morphismes G1 → G2, et les solutions d’un certain système
d’équations dans G2 (les inconnues sont les images des générateurs de G1, les équations
sont les relations définissantes de G1).

Si l’on est seulement interessés (comme nous le sommmes) par les morphismes com-
patibles avec des sous groupes marqués donnés (c’est à dire, envoyant certains éléments
donnés de G1 sur des conjugués de certains éléments donnés de G2), il s’agit de l’ensemble
des solutions d’un certain système d’équations dans G2, avec paramètres dans G2.

Si l’on s’interesse aux morphismes injectifs, la situation se complique. Mais l’ensemble
des morphismes compatibles injectifs sur une certaine boule (ou même une certaine partie
finie), est en correspondance avec l’ensemble des solutions d’un certain système booléen
d’équations dans G2.

Si l’on a déjà une liste finie M de morphismes connus, l’ensemble des morphismes
compatibles injectifs sur une certaine boule, et non dans M est encore en correspondance
avec l’ensemble des solutions d’un système d’équations et d’inéquations dansG2. Seulement,
ce n’est pas exactement ce qui pourrait nous interesser : nous voudrions l’ensemble des
morphismes qui ne sont pas conjugués à un élément de M. Cela, je ne sais pas le coder
avec la théorie existentielle de G2 (c’est à dire les combinaisons booléennes de systèmes
d’équations).

Pour éviter cet écueil, on s’interesse seulement aux morphimes “courts” dans leur classe
de conjugaison, que nous allona définir.

Tout d’abord définissons la notion de quasi-préfixe.
Disons qu’un élément g d’un groupe hyperbolique possède h comme quasi-prefixe si une

certaine quasi-géodésique de g passe à distance bornée de h (les constantes implicites sont
fixées à l’avance, et ont peu d’importance pourvu qu’elles soient assez grandes).

Dans un groupe relativement hyperbolique, la définition est plus compliquée. D’une
part, ce n’est pas surprenant, il faut une version cônique de cela (et quelques précautions
sont à prendre). Mais de plus, pour les éléments h qui s’ecrivent (de manière géodésique
dans le graphe de Farb) comme h0p avec p grand dans un parabolique P , et h0 sans suffixe
dans ce sous groupe, pour ceux là, nous devons inclure des éléments g = g1g2(g1)

−1 avec
g1P = h0P , et g2 ∈ P assez grand. On pourrait penser que ce genre d’élément n’a pas
grand chose à voir avec h, si ce n’est de passer dans le même parabolique, mais il convient
de les prendre en compte. Cela revient à dire que h0 est un quasi-prefixe au sens usuel
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(mais il peut être plus court que h).

Définition 7.3 Soient a, b deux éléments de G1 engendrant un groupe non-élémentaire,
ni parabolique.

Un morphime φ : G1 → G2 envoyant 〈a, b〉 sur un sous groupe sans torsion ni élémen-
taire ni parabolique, est dit long s’il existe un élément h0 de G2, tel que, dans le graphe
de G2 considéré15, d(1, h0) = 1000δ, MaxAng[1, h0] ≤ 1000δ, et vérifiant l’une des trois
possibilités suivantes.

– φ(a) et φ(b) ont h0 comme quasi-prefixe, et son inverse comme quasi-suffixe,
– φ(a), φ(ba) et φ(b−1a) comme quasi-prefixe, et son inverse comme quasi-suffixe,
– φ(b), φ(ab) et φ(a−1b) comme quasi-prefixe, et son inverse comme quasi-suffixe.
Un morphisme G1 → G2 est dit court s’il n’est pas long.

Il s’agit en fait d’obtenir les trois affirmations qui suivent.
Avec le Théorème 5.2 (sur les équations à contraintes géométriquement rationnelles dans

les groupes hyperboliques et relativement hyperboliques), elles entrainent la Proposition
7.2 d’exhaustion des monomorphismes.

Trois lemmes

Lemme 7.4 Etre court équivaut à une combinaison booléenne de contraintes rationnelles
géométriques sur les images des éléments a, b, (a±1b±1)±1.

Lemme 7.5 Dans toute classe de conjugaison de morphisme, il existe un morphisme court.

Lemme 7.6 Dans toute classe de conjugaison de morphisme qui envoie le sous-groupe
engendré par a et b sur un sous-groupe de G2 non-élémentaire, seuls un nombre fini de
morphismes sont courts.

Commentons dans l’ordre. Pour le premier lemme, il suffit de voir que le fait d’avoir
comme quasi-préfixe un élément donné est une condition géométriquement rationnelle.

Pour le second, c’est un argument de racourcissement : si ϕ n’est pas court, alors la
définition de “long” nous donne un élément h0, et en conjuguant ϕ par ce h0 on doit
faire diminuer une certaine quantité, qui ne peut infiniement descendre. La conclusion s’en
suivra.

Dans le cas d’un groupe hyperbolique, cette quantité est simplement

Q(ϕ) = max{d(1, ϕ(a)), d(1, ϕ(b))}.

La preuve est passablement technique, à cause des trois possibilités de la définition. Notons
que dans la première de ces trois, c’est très facile.

15de Cayley, de Rips, ou de Farb
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Dans le cas d’un groupe relativement hyperbolique, nous avons choisi la quantité

Qr(ϕ) =

(

max{dK(1, ϕ(a)), dK(1, ϕ(b))}
max{MaxAng[1, ϕ(a)],MaxAng[1, ϕ(b)]}

)

∈ N∗ × N∗

muni de l’ordre lexicographique. La preuve est plus compliquée, notamment à cause de la
définition plus sophistiquée de la quantité à réduire, mais aussi de celle de “quasi-préfixe”
dans ce cas. La preuve est plus compliquée mais suit les mêmes axes.

C’est pour le troisième lemme que nous voyons la nécéssité d’avoir plusieurs cas dans
la définition de “court” (ou de “long”). En effet, le principe est de prendre un morphisme et
de montrer que, si on le conjugue par un élément “suffisamment grand” de G2, il devient
long. Plus généralement, si l’on n’est pas satisfait avec ces définitions (qui n’ont rien d’uni-
versel), il faut montrer que la conjugaison par un tel élément se voit grâce à des conditions
géométriquement rationnelles.

Or, lorsqu’on conjugue ϕ(a) et ϕ(b) par un élément h, il y a plusieurs cas.
– h−1 est loin du centralisateur de ϕ(a), et de celui de ϕ(b)
– h−1 est loin du centralisateur de ϕ(a), mais proche de celui de ϕ(b), (ou inversement)
– h−1 est proche des centralisateurs de ϕ(a) et de ϕ(b).
Ce dernier cas ne concerne, si ϕ(a), ϕ(b) engendrent un sous-groupe non-élémentaire,

qu’un nombre fini d’éléments h.
Pour conclure quant au troisième lemme, le fait suivant nous suffit : si h−1 est assez“loin”

du centralisateur de x, alors hxh−1 possède un long quasi-préfixe commun avec h. Dans le
cas d’un groupe hyperbolique, c’est assez immédiat. Dans le cas d’un groupe relativement
hyperbolique, en revanche, c’est ici qu’apparait la nécéssité de notre définition particulière
de “quasi-préfixe”, et nous tirons aussi profit de l’étude de l’effet cascade de Bumagin, dont
nous parlions pour le problème de conjugaison.

8 Compléments

Finitude résiduelle

On ne sait pas si tous les groupes hyperboliques sont résiduellements finis. S’ils le sont,
puisqu’ils ne contiennent, chacun, qu’un nombre fini de classes de conjugaisons d’éléments
de torsion, ils sont virtuellement sans torsion. Tout groupe hyperbolique H s’écrirait (sous
cette hypothèse)

1 → G→ H → F → 1

où G est hyperbolique sans torsion, et F , fini.
Prenons H1, H2, deux groupes hyperboliques, et G1, G2, F1, F2 apparaissant dans les

suites exactes idoines. On sait résoudre le problème d’isomorphisme entre G1 et G2, et
entre F1 et F2. On peut supposer pour continuer qu’on a fixé un isomorphisme F1 → F2,
puisqu’il n’y en a qu’un nombre fini (on note, grace à cet isomorphisme, F = F1 = F2).
Choisissons F̃i un relevé de F dans Hi.

44



Un isomorphisme φ0 : G1 → G2 s’étend en un isomorphisme φ : H1 → H2 si et seulement
si la représentation de F dans Out(G1) est conjuguée à celle dans Out(G2) par φ0 (comme
G1 est sans torsion, son centre est trivial, et l’obstruction cohomologique disparait).

En particulier, si G1 est rigide, au sens où son groupe d’automorphismes extérieurs est
fini, on peut, grâce à l’algorithme de Sela, calculer un représentant de chaque classe de
conjugaison d’isomorphisme entre G1 et G2. On peut donc vérifier cette propriété. Nous
faisons ainsi l’économie de l’algorithme de Makanin pour les groupes virtuellement libres.

Sur la complexité

L’algorithme proposé pour la résolution du problème d’isomorphie des groupes hyper-
boliques est d’une complexité pathétique. Il n’est certainement pas primitif récursif, dès
l’utilisation de la Proposition 7.2.

Il est en fait inutile d’espérer obtenir un algorithme de complexité raisonnable, même
dans un sens très faible.

En effet, si pour une certaine fonction calculable, comme par exemple

f(n) = 137 × exp(exp(exp(. . . n fois . . . exp(n))) . . . ),

il existait un algorithme A indiquant, lorsqu’il s’arrête, si deux groupes donnés par des
présentations finies sont isomorphes, et s’arrêtant au moins pour chaque paire de groupes
hyperboliques, en temps au plus f(n) où n est la taille de la donnée, on en déduirait un
algorithme pour déterminer si un groupe donné par une présentation est trivial ou non,
contredisant ainsi le théorème d’Adian-Rabin.

Cet algorithme est fort simple : étant donné G par présentation, on utilise la machine
A sur la paire (G, {1}), et on attend qu’il ait effectué f(n+10)+1 étapes, où n est la taille
de la donnée de G (et on suppose que le groupe trivial est donné en moins de 9 caracteres).
S’il s’est arrêté avant, il nous a indiqué si G est trivial ou non, et s’il ne s’est pas arrété,
on en déduit que G n’est pas hyperbolique, donc pas trivial.

En réalité cet argument est très général. Il découle du fait qu’on ne peut pas décider
si un groupe n’est pas hyperbolique. Si l’on pouvait, on pourrait trancher la trivialité d’un
groupe donné : s’il est non-hyperbolique, il est non-trivial, et s’il est hyperbolique (en fait
automatique), l’algorithme de Knuth-Bendix 16 fournit une solution au problème du mot,
que l’on peut appliquer aux générateurs pour savoir finalement si le groupe est trivial.

En conséquence, et selon le même modèle que plus haut, aucun algorithme de détection
de l’hyperbolicité n’est dans une classe de complexité calculable. Il n’y a pas de fonction
calculable qui borne δ en fonction de la taille de la présentation donnée.

C’est bien la première source de complexité de nos algorithmes. Il est cependant permis
de considerer que la“vraie”donnée à laquelle on souhaite avoir à faire, soit plus géométrique
qu’une seule présentation. Il est posible, selon les circonstances, qu’on puisse évaluer la
constante d’hyperbolicité grâce à une connaissance d’un espace sur lequel le groupe agit.
La question se pose donc de savoir si l’on peut minorer la complexité d’une solution au

16On pourra consulter le livre d’Epstein “Word processing in groups” sur les groupes automatiques
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problème d’isomorphie des groupes hyperboliques si la donnée de l’algorithme est cette fois
les présentations, et les constantes d’hyperbolicité.

Quelques problèmes

Terminons par quelques problèmes, dont certains aspects ont été discutés au fil de ce
texte.

Par quoi peut-on minorer la complexité de toute solution au problème d’isomorphisme
pour les groupes hyperboliques, si δ est en entrée ? Si δ n’est pas donné, on a dit que
l’on pouvait minorer la complexité par une fonction calculable arbitraire. Mais si δ est
donné, ou bien si l’on se donne au départ des présentations de Dehn, cela peut changer la
situation. Il ne semble même pas aisé de ramener (en temps polynômial !) le problème à
celui du problème d’isomorphisme des graphes, et même dans ce cas, la complexité de ce
dernier est inconnue. (il est NP, mais on ne sais pas s’il est NP-complet, ni s’il est P).

Dans quelle mesure peut on résoudre certaines équations dans les groupes relative-
ment hyperboliques à sous-groupes paraboliques nilpotent ? Il faut éviter la difficulté liée
à l’impossibilit’e de résoudre les équations dans les groupes paraboliques eux même, le cas
échéant. Peut-on dire quelque chose si l’on ne s’intéresse qu’aux solutions non conjuguées
à des éléments d’un groupe parabolique ?

Comment attaquer le problème d’isomorphie des groupes hyperboliques à paraboliques
nilpotents ?

Est-ce que les méthodes décrites ici permettent de résoudre le problème d’isomorphie
des groupes hyperboliques à paraboliques virutellemement abéliens, et avec torsion ? On
l’a dit, la difficulté nous semble être dans le traitement d’un scindement JSJ convenable.

Peut-on calculer algorithmiquement le scindement JSJ de Bowditch d’un groupe hyper-
bolique ? Certains scindements, dont les scindements dihedraux, échappent à notre analyse.
Paraphrasons. Peut on vérifier algorithmiquement si le bord d’un groupe hyperbolique pos-
sède des points de coupure locaux, ou plus généralement, quelle propriété topologique peut
on détecter algorithmiquement ? La connexité est détectable par l’algorithme de Gerasi-
mov. Pour quelle classe de groupes paraboliques (autre que celle des groupes virtuellement
abeliens) l’algorithme de Gerasimov peut il être adapté ? Est-il impossible de décider si un
groupe relativement hyperbolique relativement à des groupes de torsion infini a un bord
connexe ?

Peut-on résoudre les équations dans les sous-groupes des groupes d’Artin rectangu-
laires ? Diekert et Muscholl on montré qu’on pouvait résoudre les équations à contraintes
“normalisées rationnelles” dans les groupes d’Artin rectangulaires. Il faut remarquer que
ces contraintes, contrairement aux contraintes rationnelles, ne permettent pas, a priori,
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de traiter l’appartenance à un sous groupe d’un groupe d’Artin rectangulaire comme une
contrainte. Peut on utiliser les structures CAT(0) cubiques speciales de Haglund et Wise
pour résoudre des équations ?

Peut on adapter l’analyse dynamique de l’algorithme de Makanin que nous avons ef-
fectuée en une analyse de l’algorithme de Razborov, sur la classification des solution ? Il
faut changer toute reference à l’argument de Bulitko en un argument de racourcissement
par automorphisme d’un certain groupe. Comment peut on approcher le phénomène des
solutions “solides” et “rigides” décrit par Sela ?

Peut-on résoudre des équations dans les groupes modulaires de surface ? Comment
utiliser les représentants canoniques du complexe des courbes à cette fin ?

Références

[1] Gilbert Baumslag, Charles Miller III et Hamish Short, Unsolvable problems about small
cancellation and word hyperbolic groups, Bull. London Math. Soc. 26 (1994), no. 1, 97–101.

[2] Mladen Bestvina and Mark Feighn, Stable actions of groups on real trees. Invent. Math. 121

(1995), no. 2, 287–321.

[3] Brian H. Bowditch, Relatively hyperbolic groups, University of Southampton, 1999.

[4] ——, Tight geodesics in the curve complex. Invent. Math. 171 (2008), no. 2, 281–300.

[5] ——, Atoroidal surface bundles over surfaces.

[6] Inna Bumagina, The conjugacy problem for relatively hyperbolic groups Algebr. Geom. Topol. 4

(2004), 1013–1040.

[7] François Dahmani, Les groupes relativement hyperboliques et leurs bords, thèse de doctorat, Uni-
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