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Résumé On montre que l’action d’un groupe dénombrable discret sur un espace localement
compact invariant de fonctions harmoniques minimales est moyennable.Pour citer cet
article : P. Biane, E. Germain, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 334 (2002) 355–358.  2002
Académie des sciences/Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

Ameanable actions and harmonic functions

Abstract We prove that the action of a countable discrete group on a locally compact invariant space
of minimal harmonic functions is ameanable.To cite this article: P. Biane, E. Germain,
C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 334 (2002) 355–358.  2002 Académie des sciences/Éditions
scientifiques et médicales Elsevier SAS

1. Introduction

Soit G un groupe dénombrable discret, etµ une mesure positive à support fini surG, adaptée à G (le
support de

∑
n µ∗n estG). Une fonctionξ surG est diteµ-harmonique si, pour toutg ∈ G on a

ξ(g) =
∑
h∈G

ξ(gh)µ(h).

Les inégalités de Harnack entraînent que les fonctionsµ-harmoniques positives satisfaisantξ(e) = 1
forment un ensemble compact pour la topologie de la convergence simple, de plus le groupeG agit
continûment, par multiplication à gauche sur cet ensemble.

g · ξ(h) = ξ
(
g−1h

)
/ξ

(
g−1).

Une fonctionµ-harmonique positive non nulleh est appelée minimale si pour toute fonctionµ-harmonique
positive ξ sur G satisfaisantξ � h il existe une constanteλ � 0 telle queξ = λh. Cette définition est
classique, cf. [8,11]. Sih estµ-harmonique minimale, alorsg · h l’est également pour toutg ∈ G.

THÉORÈME 1.1. – Soit H un ensemble localement compact G-invariant de fonctions µ-harmoniques
minimales, alors l’action de G sur H est moyennable.
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Nous introduisons une nouvelle notion ; une fonctionµ-harmoniqueh est appelée fortement minimale
si toute fonction dans l’adhérence de l’orbiteG · h est une harmonique minimale. Une conséquence
immédiate du Théorème 1.1 est que siG possède une fonctionµ-harmonique fortement minimale alors
G est moyennable à l’infini (cf. Définition 5.2.1 de [1]). En particulier le groupeG satisfait à la conjecture
de Novikov. Cela nous permet de retrouver de façon unifiée cette propriété pour de nombreux groupes.

2. Actions moyennables

Soit G un groupe dénombrable discret agissant continûment sur un espace localement compactX, on
dit que l’action deG est moyennable s’il existe une suitefn de fonctions positives, continues, à support
compact surX × G telles que ∑

g∈G

fn(x, g) = 1, (2.1)

∑
h∈G

∣∣fn

(
g−1x,g−1h

) − fn(x,h)
∣∣ →
n→∞ 0 (2.2)

uniformément sur tout compact en(x, g) ∈ X × G.
Cependant le groupeG est discret et dénombrable, donc les orbites de l’action deG sur X sont

dénombrables et de plus la mesure de comptage surG produit un système continu de mesure de Haar
pour le groupoïde de l’action deG surX. Ainsi, par le Corollaire 3.3.8(iii) de [1], la condition (2.2) peut
être remplacée par la convergence ponctuelle dansX × G.

3. Démonstration du Théorème 1.1

On posefn(ξ, g) = 1
n

∑n
k=1 ξ(g)µ∗k(g) pourξ ∈ H. La fonctionξ étantµ-harmonique on a

∑
g∈G

fn(ξ, g) = 1

n

n∑
k=1

ξ ∗ µ∗k(e) = ξ(e) = 1

et la propriété (2.1) est vérifiée. Introduisons le noyau markovien relativisé par la transformation de Doob

Pξ (g,h) = µ
(
g−1h

)
ξ(h)/ξ(g)

dont les puissances sont données par

Pn
ξ (g,h) = µ∗n

(
g−1h

)
ξ(h)/ξ(g)

ce qui nous permet d’exprimer

fn(ξ, g) = 1

n

n∑
k=1

Pk
ξ (e, g).

On a

fn

(
g−1ξ, g−1h

) = 1

n

n∑
k=1

µ∗k
(
g−1h

)
ξ(h)/ξ(g) = 1

n

n∑
k=1

Pk
ξ (g,h)

et donc

∑
h∈G

∣∣fn

(
g−1ξ, g−1h

) − fn(ξ,h)
∣∣ = 1

n

∥∥∥∥∥
n∑

k=1

Pk
ξ (g, ·) − Pk

ξ (e, ·)
∥∥∥∥∥

1

.
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Si ξ est une harmonique minimale, alors la tribu stationnaire associée à la chaîne de Markov de noyau
de transitionPξ est triviale. D’après la loi du « zéro ou deux » [5], Théorème 4(ii) on a donc

1

n

∥∥∥∥∥
n∑

k=1

Pk
ξ (g, ·) − Pk

ξ (e, ·)
∥∥∥∥∥

1

→
n→∞ 0

pour tout(ξ, g) ∈ H. ✷
4. Examples et applications

Les groupes discrets moyennables à l’infini (c’est-à-dire admettant une action moyennable sur un espace
compact) ont de nombreuses applications en algèbres d’opérateurs : voir [3] pour les applications à la
conjecture de Baum–Connes, et [10] pour les applications internes à la théorie desC∗-algèbres de la notion
introduite par Kirchberg.

Jusqu’à présent la construction d’actions moyennables était adaptée à chaque classe de groupe
(moyennables, hyperboliques, réseaux dans les groupes de Lie connexe semi-simple). Nous retrouvons ici
une grande partie des cas connus de groupes moyennables à l’infini par application directe du Théorème 1.1.

En effet, pour de nombreux groupes, la frontière de Martin est réduite à ses points minimaux, et donc
toute harmonique minimale dans la frontière de Martin est fortement minimale. Il en va ainsi pour les
groupes hyperboliques au sens de Gromov (cf. [2]) (en particulier pour les groupes libres). Notons aussi,
d’après un résultat de Woess (cf. [12]), que si deux groupes ont un sous-ensemble fermé de la frontière de
Martin, invariant et formé de points minimaux, alors leur produit libre conserve cette propriété.

Pour les réseaux� de covolume fini dans un groupe de Lie semi-simple et de centre finiG, une variante
du Théorème 1.1 est encore possible. Soitµ une mesureK-bi-invariante (ouK est le compact maximal
deG), absolument continue par rapport à la mesure de Haar à gauche et adaptée àG. Alors l’ensemble des
fonctionsr-harmoniques minimales (i.e. des fonctionsξ pour lesquellesξ ∗µ = rξ ) pourr assez grand est
parfaitement connu (cf. [7], Théorème 13.12) et fermé.

Soit alorsX un domaine fondamental fondamental pour l’action de� surG à gauche, etfn la fonction

fn(ξ, γ ) = 1

n

n∑
k=1

∫
X

r−kξ(γ x)µ∗k(γ x)dx

pourξ une fonctionr-harmonique minimale. Notons quefn a un sens puisqueµk est à support fini et que
ξ est bornée sur les compacts.

Alors fn vérifie les conditions (2.1) et (2.2) modifiée ; on introduit en effet le noyau de Markov surG

dont la densité par rapport à la mesure de Haar estPξ (g,h) = r−1µ(g−1h)ξ(h)/ξ(g). Il est clair que

∑
γ∈�

∣∣fn

(
g−1ξ, g−1γ

) − fn(ξ, γ )
∣∣ � 1

n

∥∥∥∥∥
n∑

k=1

Pk
ξ (g, ·) − Pk

ξ (e, ·)
∥∥∥∥∥

L1(G)

.

Puisqu’encore la tribu stationnaire est triviale pour le noyauPξ , le second terme tend vers 0.
Donc � admet une action moyennable sur l’ensemble (G-invariant) des fonctionsr-harmoniques

minimales pourµ.
Ainsi tout réseau de covolume fini dans un groupe de Lie semi-simple connexe est moyennables à

l’infini. Notons au passage que le Théorème 13.12 de [7] s’applique à d’autres situations (groupes réductifs
unimodulaires et analoguesp-adiques des groupes semi-simples), et qu’ainsi les réseaux de covolume
fini dans ces groupes ont encore des actions moyennables par la méthode décrite ici. Par des méthodes
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d’algèbres d’opérateurs, on montre en fait que la restriction sur le covolume est inutile (voir [1], Exemples
5.2.2).

Pour finir, Gromov a annoncé dans [6] l’existence d’un groupe non moyennable à l’infini. Ce groupe ne
possède donc aucune harmonique fortement minimale pour aucune mesureµ adaptée. En particulier pour
toute mesure adaptéeµ, la frontière de MartinMµ possède une harmonique non minimale.
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