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1. Produits libres de groupes. Groupes libres. Groupes de type fini.
Thm. Tout groupe est un quotient d’un groupe libre.
Thm. Un groupe libre est determiné par son rang.

2. Présentations. Complexes de Cayley. Groupes de présentation finie. Exemples:
groupes libres et groupes abéliens libres, groupes de surface, GL(n, Z), groupe de
Heisenberg, groupes de triangle, groupe modulaire ... Transformation de Tietze
(aux exos).

Thm. (Boone). Un exemple de groupe de type fini mais pas de présentation
finie :

1. Un exemple de sous-groupe d’un groupe de type fini (F2) qui n’est pas de
type fini (F∞). 2. Extensions HNN.

Exemple. Premier groupe de Grigorchuk.

3. Sous-groupe de Frattini: sous-groupes maximaux ; non-générateurs. Sous-
groupes caractéristiques.

Groupes nilpotents.
Thm. (Wielandt). Un groupe fini est nilpotent si et seulement si le quotient

par le sous-groupe de Frattini est abélien.
Plus généralement, si un groupe de type fini est nilpotent, alors le quotient par

le sous-groupe de Frattini est abélien. La réciproque n’est pas vraie : le groupe
de Grigporchuk est un contre-exemple (le sous-groupe de Frattini coincide avec le
sous-groupe dérivé), et c’est essentiellement le seul exemple connu.

Thm. Groupes nilpotents sont de présentation finie.
Découle de la structure + résultat analogue pour les groupes abéliens –¿ c.f.

chap.suivant.

4. Groupes abéliens de type fini. Théorème fondamental de structure.

5. Torsion: éléments de torsion, sous-groupe de torsion dans le cas abélien. Groupes
de torsion. Exemple : p-groupe de Prüfer.

Problèmes de Burnside.
Thm. (Grigorchuk) Le premier groupe de Grigorchuk est un groupe infini de

type fini de torsion (un 2-groupe).
Groupes hopfiens et co-hopfiens. Tout groupe fini est co-hopfien et hopfien.

Exemples des groupes infinis de type fini non co-hopfiens : les groupes libres, les
groupes abéliens libres, le groupe de Grigorchuk. Exemples des groupes co-hopfiens
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: Q ; monstres de Tarski (sans preuve d’existence) ; groupes de surface (hand-
waiving)...

6. Groupes résiduellement finis. Définitions équivalentes. Fn est RF (preuve en
exo).

Thm. (M.Hall). Soit G un groupe de type fini. Alors le nombre de sous-
groupes d’indice n dans G est fini pour tout n ∈ N.

Thm. (G. Baumslag). Si G est RF, alors Aut(G) est RF.
Groupes d’automorphismes des groupes libres. Transformations élémentaires de

Nielsen (en exos).
Exemple. Groupes de Baumslag-Solitar BS(m,n).
Thm. (Malcev). Tout groupe de type fini résiduellement fini est hopfien.
Corollaire. Fn est hopfien. NB!! La condition d’être de type fini est importante

: F∞ n’est pas hopfien (mais résiduellement fini car sous-groupe de F2) !
Prop. Si |m| 6= |n| 6= 1 et pgcd(m,n) = 1, alors BS(m,n) est non-hopfien et

donc non résiduellement fini.
Groupes linéaires - définition.
Thm. (Malcev). Groupes linéaires sont résiduellement finis. (Preuve unique-

ment sur l’exemple de SLn(Z).)
Thm. (Schur). Un groupe linéaire de type fini et de torsion est fini. (Sans

preuve. Historiquement servi de motivation aux Problèmes de Burnside.)
Corollaire. Groupe de Grigorchuk est non-linéaire (mais il est résiduellement

fini).
Prop. BS(1, n) est linéaire, donc résiduellement fini et hopfien.

7. Problèmes de décision de Dehn: Pbm du mot, pbm de conjugaison, pbm
d’isomorphisme, pbm d’ appartenance à un sous-groupe. Motivation topologique.

Fonction de Dehn d’un groupe de présentation finie. Ne dépend pas de présentation
choisie. Exemples : groupes libres, groupes abéliens libres ; groupe de Heisenberg,
BS(1, n).

Pbm du mot résoluble : groupes résiduellement finis, groupes simples. Exemples
d’algorithme : groupes libres, groupe de Grigorchuk, groupes de surface (algorithme
de Dehn).

Proposition - définition. (Gromov). Soit G un groupe de présentation finie.
Alors G est hyperbolique si et seulement si la fonction de Dehn de G est linéaire.


