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TD 4 – IRS moyennables et unicité de la trace

Exercice 1. IRS moyennable.

Soit Γ un groupe dénombrable discret. Il agit par conjugaison sur l’espace Sub(Γ) = {Λ 6 Γ}
des sous-groupes de Γ, ce dernier étant vu comme sous-espace de l’espace {0, 1}Γ des parties
de Γ.

1. Montrer que Sub(Γ) est compact pour la topologie induite par la topologie produit sur
{0, 1}Γ.

On munit Sub(Γ) de l’action de Γ par conjugaison (γ ·Λ = γΛγ−1). Un IRS (Invariant Random
Subgroup)est alors par définition une mesure de probabilité borélienne sur Sub(Γ) invariante
par conjugaison. Un IRS µ est dit moyennable si pour µ-presque tout Λ, Λ est moyennable.
Enfin, un IRS µ est dit trivial si µ = δ{e}.

2. Montrer que si Γ admet un sous-groupe distingué moyennable non trivial, alors Γ admet
un IRS non trivial moyennable.

Dans ce qui suit, on va montrer la réciproque, due à Bader-Duchesne-Lécureux.

3. Montrer que si Λ 6 Γ est moyennable, on peut définir un état ϕΛ sur C∗λ(Γ) par ϕΛ(λ(γ)) =
1Λ(γ).

4. En déduire que si Γ admet un IRS moyennable non trivial, alors C∗λ(Γ) n’a pas une unique
trace.

5. Conclure que Γ admet un IRS moyennable non trivial, alors Γ admet un sous-groupe
distingué moyennable non trivial.

6. Montrer plus généralement que pour tout groupe dénombrable discret Γ, les IRS moyen-
nables de Γ sont supportés dans les sous-groupes du radical moyennable de Γ.

Exercice 2. Caractérisation dynamique de l’unicité de la trace.

Soit (X,µ) un espace métrique complet séparable, soit µ une mesure de probabilité borélienne
sur X. On se donne une action de Γ par bijections boréliennes sur X. On dit qu’une telle action
préserve la mesure si pour tout γ ∈ Γ et tout A ⊆ X borélien, µ(A) = µ(γA).

1. Montrer que l’application Stab : X → Sub(Γ) qui à x ∈ X associe son stabilisateur est
équivariante et borélienne.

2. En déduire que Stab∗µ est un IRS, que l’on appelle l’IRS de l’action.

3. Si µ est un IRS, on peut voir l’action Γ y (Sub(Γ), µ) comme une action préservant la
mesure. Montrer que l’IRS associé n’est pas forcément égal à µ.

4. Montrer néammoins que si N est distingué, on peut trouver une action préservant la
mesure telle que δN soit l’IRS de cet action. On pourra considérer comme espace {0, 1}Γ/N .

Le théorème d’Abert-Glasner-Virag garantit qu’en fait tout IRS provient d’une action préser-
vant la mesure, mais on n’en aura pas besoin dans ce qui suit. Une action préservant la mesure
est dite essentiellement libre si pour tout γ ∈ Γ \ {1} et presque tout x ∈ X, on a γx 6= x.

5. Montrer que C∗λ(Γ) a une unique trace ssi les seules actions préservant la mesure de Γ
dont les stabilisateurs sont presque sûrement moyennables sont les actions essentiellement
libres.
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