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AB STRACT. - A small enough magnetic field on a compact riemannian
manifold with négative curvature générâtes an Anosov perturbation of the
geodesic flow. The topological entropy ratio is explicitly bounded. The
entropy of the Liouville measure admits an Osserman-Sarnak estimate.
In dimension two, for a magnetic field which is small and regular enough,
and has zéro mean, the flow can be parametrized by the action of the
lagrangian. The topological entropy is shown to be greater than the
Liouville metric entropy, unless the magnetic field is zéro and the Gauss
curvature is constant; this extends a theorem of Katok known for the
geodesic flow. @ Elsevier, Paris

RÉSUMÉ. - Un champ magnétique assez petit sur une variété riemannienne compacte à courbure strictement négative engendre une perturbation Anosov du flot géodésique. Le rapport des entropies topologiques est
encadré numériquement. L’entropie de la mesure de Liouville admet une
estimation à la Osserman-Samak. Sur une surface, pour un champ magnétique assez petit et régulier, de moyenne nulle, le flot magnétique peut
être reparamétré par l’action du lagrangien. Son entropie topologique ne
coïncide avec celle de la mesure de Liouville que si le champ magnétique
est nul et la courbure de Gauss constante, ce qui renforce un théorème de
Katok connu pour le flot géodésique. @ Elsevier, Paris
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1. INTRODUCTION
Sur

bord,

une

variété riemannienne

(M, g) orientée, compacte

et sans

appelle champ magnétique une section antisymétrique b du
M @ T * M . Sa donnée est équivalente à celle d’une 2-forme fi

on

fibre T
par la relation

La trajectoire d’une particule ponctuelle de charge et masse unités,
soumise à la force magnétique, est décrite par une courbe c de R dans
la variété M. On note T
le vecteur vitesse et D la dérivation
covariante. La courbe vérifie l’équation différentielle du second ordre :
=

(0)
l’opérateur DT - b. À une condition initiale v
sur le fibre tangent unitaire T1M, le flot magnétique (paramétré par la
associe
(t) pour tER [ 16,27] . Dans le cas
où le champ magnétique est nul, le flot magnétique coïncide avec le flot
géodésique ~.
Dans tout la suite on note M le revêtement universel de M et on exige
que le champ magnétique b soit de classe CIet irrotationnel, c’est-à-dire
que la 2-forme {3 associée soit fermée. On note À ou Àg la mesure de
en

notant D

=

=

----

volume riemannien sur 7~M normalisée pour avoir une masse totale un.
C’est la mesure de Liouville préservée par tous les flots magnétiques [ 16,

27].
La stabilité structurelle des flots d’Anosov assure l’hyperbolicité
de certains flots magnétiques en courbure négative ; des conditions
numériques explicites ont été dégagées. Si le flot magnétique est de
type Anosov, nécessairement la norme L2 du champ magnétique b est
assez petite [27]. Inversement, une majoration (3) de la norme Cl du
champ magnétique b en fonction de la courbure entraîne le caractère
Anosov du flot [ 16] . Le comportement du flot magnétique diffère de
celui du flot géodésique en deux points : les orbites ne peuvent pas
être parcourues dans les deux sens, et les espaces stables ne sont jamais
différentiables [28].
Si la courbure est pincée :
0, et si la norme
uniforme du champ magnétique b est strictement inférieure à
alors le
flot magnétique est orbite-équivalent au flot géodésique et les relevées de
ses orbites sur le revêtement universel sont des quasi-géodésiques [ 16] :

2014~ ~ ~ ~ 2014~
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plus précisément, il existe une constante CI strictement positive telle que
toute orbite c(t) paramétrée à vitesse un vérifie :

Pour décrire le mouvement d’une particule de charge /~ E R, il suffit de
prendre le champ ~,cb. Gabriel et Miguel Patemain [27] ont démontré que
~b) qui à la charge ~ associe l’entropie topologique
l’application
du flot magnétique, présente un maximum local avec concavité stricte, au
voisinage de L6 = 0 :

c’est l’entropie

topologique h(g, 0) du flot géodésique. De plus l’entropie

fonction strictement décroissante de1/vL1 sur l’intervalle où le flot est de type Anosov [29].
Anthony Manning j[22] a construit une entropie volumique sur le
revêtement universel M d’une variété riemannienne (M, g) sans bord.
Si la variété M est compacte, ce nombre minore l’entropie topologique
du flot géodésique et lui est égal quand la courbure est négative. Sous
une hypothèse sur les champs de Jacobi qui généralise la négativité de
la courbure, le flot magnétique admet une entropie volumique et elle est
égale à son entropie topologique (Théorème 2.1 ). La formule ( 1 ) permet
de minorer l’entropie topologique et de retrouver une partie des résultats
de G. et M. Paternain.

topologique

est une

THÉORÈME 2.2. - Sur une variété compacte M munie d’un champ
maghétique b et d’une métrique g à courbure pincée -k20 K -k21
0 vérifiant

l’entropie topologique du flot magnétique se situe dans l’encadrement:

La formule de Pesin [30] permet d’exprimer l’entropie /~(g, b) de la
mesure de Liouville du flot magnétique en fonction des espaces instables
(Théorème 3 .1 ). L’évaluation de l’entropie de la mesure de Liouville
en termes géométriques est connue pour le flot géodésique
quand
la courbure sectionnelle est négative (au sens large), l’entropie h~, (g, 0)
Vol. 71, n° 4-1999.
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de Liouville pour le flot géodésique est minorée par une
intégrale dépendant du tenseur de courbure, avec égalité si et seulement
si la variété est localement symétrique [13,23,2]. Quand la métrique g est
mesure

points conjugués, l’entropie /~(g, 0) est majorée par une intégrale
dépendant du tenseur de courbure, avec égalité si et seulement si la variété
est localement symétrique. Plus précisément ; dans les cas d’égalité, la
métrique g vérifie le long des géodésiques la relation différentielle de
parallélisme :
sans

entraîne la locale symétrie de g [2]. La minoration de l’entropie
de la mesure de Liouville est encore valable pour le flot géodésique
d’une variété de Finsler compacte réversible à endomorphisme de Jacobi
négatif ; en cas d’égalité la métrique est riemannienne, localement
symétrique à courbure négative [ 12]. Le flot magnétique ne découle pas
d’une métrique de Finsler réversible puisque les orbites ne peuvent être
parcourues dans les deux sens. En fonction des données géométriques,
l’entropie h~, (g, b) de la mesure de Liouville pour le flot magnétique peut
être majorée grossièrement (Proposition 3.2), et minorée plus finement :

qui

THÉORÈME 3.2. - Sous les hypothèses du Théorème 2.2, l’entropie
h~, (g, b) de la mesure de Liouville pour le flot magnétique satis, fait :

d’égalité, le champ magnétique vérifie le long de toute orbite la
différentielle:

et en cas

relation

en

à

la projection orthogonale
l’opérateur D03C8t03C5 b et

notant II

D

suY

le sous-espace

orthogonal

-

Sur une variété compacte sans bord de dimension quelconque, l’entropie topologique h(go, 0) du flot géodésique issu d’une métrique go à courbure constante strictement négative (une métrique hyperbolique) est égale
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à l’entropie
0) de sa mesure de Liouville. Sur les surfaces [ 19,20],
les deux entropies différent pour toute métrique g à courbure variable, et
de plus pour toute métrique hyperbolique go de même volume total que g,
Anatole Katok a établi (Théorème 4.2) :

En dimension supérieure à trois [3-7], si la variété M admet une métrique
localement symétrique go de courbure strictement négative, pour toute
métrique g à courbure négative sur M et de même volume total, les
entropies topologiques des flots géodésiques vérifient

si et seulement si les métriques sont isotopes, c est-a dire
s’il existe un difféomorphisme de M homotope à l’identité qui envoie g

avec

égalité

sur

go.
Sur une surface riemannienne (M, g) orientée, compacte et sans
bord, la donnée d’un champ magnétique est équivalente à celle d’une
où R03C0/2
application à valeurs scalaires K par la relation b
une
surface
Sur
les
dans
rotation
la
tangents.
plans
d’angle 7T/2
désigne
à courbure -k2 constante munie d’un champ magnétique K constant de
valeur absolue stictement inférieure à k, il résulte de ce qui précède que
les deux entropies coïncident avec la valeur k2 - K2 [27], voir [ 1 ].
On se place sur une surface riemannienne (M, g) à courbure strictement négative, munie d’un champ magnétique K tel que le coefficient
soit
de l’équation des champs de Jacobi q(v) = K + K 2 - ~(V/c,
0 (condition ( 13), voir [ 16]).
pincé : -~ ~ ~ ~
=

THÉORÈME 4.4. - L’entropie

~(g. ~c) de

la mesure de Liouville

pour

le flot magnétique satisfait :

Si l’une des inégalités est enfait une égalité, alors le champ magnétique
et la courbure K sont constants.

K

Afin d’obtenir des résultats de rigidité comparables à ceux qui existent
Kvolg
pour le flot géodésique, on suppose que le champ magnétique 03B2
est de classe c3 et dérive d’un potentiel magnétigue a co-exact et de
=
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uniforme strictement inférieure à un (c’est possible si la moyenne
du champ magnétique est nulle et sa norme CIassez petite). Le lagrangien
choisi reste strictement positif et le flot magnétique ~ paramétré par
l’action du lagrangien est de contact (Proposition 4.3). Ses espaces
stables sont de classe cl. L’entropie de la mesure de Liouville /~(~, K)
ne change pas ; l’entropie topologique H (g, K )
dépasse celle du flot
géodésique. Quand K est nul, le potentiel cx est nul et le flot J~ coïncide
avec le flot géodésique ~p.
norme

THÉORÈME 4.8. - Les entropies

topologiques vérifient

les ehcadre-

ments :

L’entropie de la mesure de Liouville du flot magnétique est strictement
inférieure à celle des flots géodésiques découlant des métriques de même
volume total et de courbure constante (Théorème 4.9). Les estimations
précédentes et le théorème de Katok entraînent :
THÉORÈME 4.10.- L’entropie topologique H(g, K) du flot magnétique paramétré par l’action du lagrangien est strictement supérieure à
l’entropie h~, (g, K) de la mesure de Liouville, sauf si le champ magnétique K est nul, et la courbure de Gauss de la métrique g, constante.
La propriété minimisante des trajectoires du flot magnétique avec
la démonstration du théorème de Katok permettent une estimation qui
entraîne l’essentiel des résultats (Théorème 4.7).
Dans toute la suite, on suppose que la courbure K de la métrique g
est strictement négative donc pincée :
0. On note jr
toutes les fibrations construites naturellement sur la variété M ou son
revêtement universel M à partir du fibre tangent, et i le produit intérieur
des formes différentielles par les champs de vecteurs. Sauf précision
en dimension deux, on suppose le
champ magnétique assez petit pour
la
constante
&#x3E;
0
définie
qu’existe
~l
par la relation :

-~ ~ ~ ~ -kl
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où le minimum est pris sur le fibre des
condition est vérifiée en particulier si

2-plans tangents

à M. Cette

Sous l’hypothèse précédente, le flot est de type Anosov, deux points
du revêtement universel sont joints dans un ordre donne par une
unique trajectoire du champ magnétique, et l’on dispose de formules
de comparaison des champs de Jacobi qui rendent les calculs plus aisés
qu’avec le seul caractère Anosov [ 16] .
2. ENTROPIE

TOPOLOGIQUE

Sur le revêtement universel M de la variété M, on note d la distance
riemannienne, V(x, r) le volume riemannien de la boule fermée B(x, r)
de centre x et de rayon r et V(x, r) le volume riemannien de l’image
B (x , r) de la boule fermée de centre Ox et de rayon r par l’exponentielle
du flot

magnétique :

Pour tous

x

E M et

r

réel

positif, on a les inégalités :

quasi-inégalité triangulaire présentée dans le lemme suivant remplace l’inégalité triangulaire utilisée dans la définition l’entropie volumique du flot géodésique.
La

LEMME 2.1. - Soit x, y, z un triangle du revêtement universel M tel
que (yz) soit une géodésique et (yx), (zx) soient deux trajectoires du flot
magnétique. Les longueurs respectives des segments [yx] et [zx] étant
notées r et r’, on a la relation:

défini dans la formule (2).
vérifie d(p, [.zx]) C . d (y, ,z).

et ql

Vol. 71, n° 4-1999.
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Démonstration. - Soient :
(i) y(t) la géodésique (yz)

(ii)

paramétrée à vitesse un, telle que y (o) _

la variation d’orbites du flot magnétique paramétrées à
vitesse un, passant par je au temps 0 et par y(t) au temps -r (t),

(iii) 8 (t) l’angle entre dy /dt
(iv) Jt(s)
=

et ct au

point y(t),
+ Y(s) le champ de Jacobi de

la variation ct avec
Pour simplifier on peut supposer l’application r
dérivation par rapport à s. Dériver la relation y(t)

positive.
=

On notée la
fournit :

L’équation des champs de Jacobi du flot magnétique ([ 16], équations (8)( 10)) entraîne

et donc

d’où
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La dernière assertion du lemme
B/1
+
)~))~o/~~
inégalités :

Le Lemme 2.1 valide la démonstration
présence de champ magnétique :

d’Anthony Manning [22]

en

THÉORÈME 2.1. - Pour x E M, le quotient log V (x, r)/r admet une
limite quand le rayon r tend vers l’infini ; cette limite est indépendante
du centre x considéré et on l’appelle entropie volumique du flot
magnétique 1/1. Elle est égale à son entropie topologique h (g , b).
Pour tout point

je

de M et tout réel

positif r, on a :

l’ équation ( 1 ) est minorée par le cosinus d’un angle
qui ne dépasse pas 2 arctan (k1/~b~~ - k22/~b~2~ - 1) [ 16], soit C1 &#x3E;
~/1 2014 ~&#x26;~/~. Ainsi, l’équation (4) entraîne le résultat suivant.

La constante Ci de

THÉORÈME 2.2. dans l’encadrement

L’entropie topologique duflot magnétique se situe

Remarque. - On retrouve le fait que l’entropie associée au champ
0 [27].
présente un point critique maximal
magnétique
=

3. ENTROPIE DE LA MESURE DE LIOUVILLE

3.1.

Champs de Jacobi et équations de Ricatti

Les outils décrits brièvement ici sont introduits dans [ 16]. Pour un
vecteur v E T ~ M on note II la projection orthogonale sur l’orthogonal
dans T M, c(t) la courbe 03C003C8t03C5, et D l’opérateur
de
b(c(t))
sur les champs de tenseurs définis le long de c. Soit (Eo(0),...,
CO))
une base orthonormée directe de l’espace vectoriel tangent
-
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vérifiant Eo(0) == v . On considère l’équation différentielle ordinaire :
D V
0, pour des champs de vecteurs V(t) définis le long de l’orbite
de v. Pour tout i , il existe une unique solution V (t)
telle
1 (t ) ) est un champ de bases
que V(0) = Ei (0). Le champ ( Eo (t ) , ... ,
orthonormées le long de la courbe c.
Un champ de jacobi J le long de l’orbite de v :
=

=

vérifie, puisque les courbes solutions

sont

paramétrées

a vitesse

un :

La projection II est invariante par D, et les champs d’endomorphismes
de l’espace orthogonal à l’orbite de v peuvent être identifiés à des applications de R dans l’espace de matrices carrées .J1~( (R, n - 1 ) . Le déterminant, la trace, la transposition, les parties symétrique et antisymétrique se
définissent naturellement. Sous l’hypothèse ql &#x3E; 0 où ql est défini dans
la formule (2), le flot magnétique possède le caractère Anosov [ 16] . On
note EU (v) et ES ( v) les espaces respectivement instable et stable en un
élément v E T 1 M. On note F+(~),
les résolvantes des comdes
de
Jacobi
posantes orthogonales
champs
respectivement instable et
stable le long de l’orbite de v . Ce sont les solutions de l’équation :

avec

qui vérifient

Sur l’espace vectoriel des matrices symétriques on utilise l’ordre issu
des formes quadratiques. L’opérateur D est éventuellement noté avec une
apostrophe pour alléger l’écriture. On appelle G le champ de matrices
Annales de l’Institut Henri Poincaré -
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l’équation différentielle

où la matrice antisymétrique A est définie dans la formule (5). Si la
matrice Y est une résolvante de la composante orthogonale des champs
de Jacobi, le champ de matrices obtenu par la transformation d’Abel Z
G-1 Y est solution de l’équation de Sturm-Liouville :
=

où les matrices A et B sont définies dans la formule (5). Si l’on suppose
que la résolvante Y est à valeurs dans le groupe linéaire, comme le
Z~
Il est solution
sont Y+ et Y , on peut considérer le champ V
de l’équation de Ricatti :
=

parties symétrique S et antisymétrique ,A.
l’équation de Ricatti vérifient l’équation :

Les

La relation de cocycle
à la place de V+ ( v , 0).

3.2. Estimation de
La

mesure

V+ ( v , t )

=

de la solution V de

V+(~~ 0) autorise la notation V+ ( v )

l’entropie de la mesure de Liouville

de Liouville normalisée

sur

le fibre unitaire tangent

7~M

est notée À.

PROPOSITION 3.1. -

(avec multiplicité) de

La somme des exposants de Lyapounoffpositifs
tout

élément

v

de T 1 M vaut :

Démonstration. - Pour 03BB-presque tout v E T 1 M et pour ç E
grâce à l’isomorphisme entre champs de Jacobi et T T 1 M ([ 16], ou [ 14]
3.45 p. 121 pour le flot géodésique), l’exposant de Lyapounoff (positif)
Vol. 71, n° 4-1999.
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associe

àç

est :

où J+ est le champ de Jacobi instable de condition initiale Y+(0)
la composante horizontale ~ de ~ . Le champ de Jacobi s’écrit

égale à

Il vient :

et comme

DF+ -

Lemmes 6.3 et

on

a

F_~1

est

borné

([ 16], Section 6.2,

6.4), il existe une constante C telle que

notamment les

:

donc

Le théorème d’Oseledets

[30] permet de conclure.

D

Puisque la mesure de Liouville est absolument continue par rapport à
Lebesgue, on peut appliquer la formule de Pesin [2,13,23,30] :

La relation

avec

le théorème
"

ergodique de B
"

irkhoff entraîne le résultat suivant :
"
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THÉORÈME 3.1. - L’entropie h03BB(g, b) de la mesure de Liouville pour
le,flot magnétique vaut:

Cette formule permet une majoration grossière et une minoration plus
fine de l’entropie de la mesure de Liouville en fonction de données
géométriques. Le champ de matrices de Ricatti V+ se décompose en
partie symétrique ,A.+ et antisymétrique S+ selon les notations de la
Section 3.1. On note ((, )} le produit scalaire sur l’espace de Hilbert des
à valeurs dans l’espace des applications linéaires
champs L 2 sur
sur l’espace horizontal orthogonal : étant donnés Wl, W2 tels que
et W2 ( v ) E
T I M, il vaut
pour tout

Le produit scalaire

permet une première estimation.
PROPOSITION 3.2. - L’entropie
pour le flot magnétique satisfait:

h~, (g, b)

où la constante ql est définie dans la formule

Démonstration. - Si l’on note X Ie

de la

mesure

de Liouville

(2).

champ générateur

du flot

magné-

tique 1/1’, l’application
a une

intégrale nulle sur 7~M. L’inégalité de Cauchy-Schwarz appliquée

à l’équation

(9) entraîne :

Vol. 71, n° 4-1999.
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la formule (8). Le Lemme 6.3 de [ 16] permet de contrôler la
linéaire de la matrice ~4+ :

d’après
norme

Or on

a

d’où le résultat.

D

Pour la minoration de l’entropie on utilise l’ opération ,f qui à un
opérateur symétrique défini positif associe son unique racine carrée
symétrique définie positive. L’opérateur D, le projecteur orthogonal rI
sur l’orthogonal de 03C8t v, la transposition sont définis dans la Section 3.1.

THÉORÈME 3.2. - Si la constante ql &#x3E; 0 définie dans la formule (2)
existe, l’entropie h03BB (g, b) de la mesure de Liouville pour leflot magné-

tique satisfait:

ce

gui peut être aussi noté

d’égalité, le champ magnétique vérifie le long de toute orbite
relation différentielle:

et en cas

la

qui peut être aussi notée

avec

P

=

1 2 03A0 Db + 4 (TI b)2 -

+

’
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Démonstration. - Le Lemme 6.4 de [ 16] implique que le spectre de S+
un segment inclus dans ]0, +oo[. Cette matrice est donc
toujours inversible. L’application
est contenu dans

a une

et

intégrale nulle sur 7~M. La formule (8) entraîne

après intégration il vient

On maiore comme dans F231 la Quantité"

grâce à l’inégalité de Cauchy-Schwarz par la racine carrée de :

ce

qui donne après permutation circulaire

puis en utilisant l’équation ( 10)

Vol.
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permutation circulaire

partie du théorème découle des propriétés
Remarque. - Si A est une matrice antisymétrique,
symétrique définie positive, alors la matrice

La première

des matrices.
et S une

matrice

symétrique négative, et sa trace est nulle si et seulement si A est nulle.
En cas d’égalité, le champ ~4+ est identiquement nul. D’après l’équation (8) ceci entraîne la symétrie des matrices Q. D’autre part le cas
d’égalité de Cauchy-Schwarz assure l’existence d’un réel a tel que
est

Sachant que l’intégrale de ~ sur T 1 M est nulle, l’équation (8) force la
1. Le champ ?~ est donc identiquement nul. En résumé, le
valeur a
vérifie
les équations :
champ Q
=

La valeur de Q dans l’équation (7 ) permet d’exprimer la condition
directement en fonction des premiers jets de la métrique et du champ

magnétique :

grâce à la définition (6) de l’isométrie G. L’injection
et (7) donne la forme finale, sachant que :

des

équations (5)
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et

4. LES SURFACES

comparaisons d’entropies globales et infinitésimales sur des flots
de contact et des flots géodésiques finslériens ont été obtenus par Jeffrey
B oland en dimension quelconque [9]. Quand la variété compacte M est
une surface orientée, diverses estimations peuvent être approfondies.
Des

4.1. Données riemanniennes
Dans toute la suite, la surface compacte M, orientée, sans bord,
supposée de caractéristique d’Euler strictement négative et munie
d’une métrique riemannienne lisse g. On note volg ou vol le volume
la rotation
riemannien sur M (ou son revêtement universel M),
K
vectoriel
E
du
fibre
fibres
dans
les
C3
(M, R) le
tangent,
d’angle yr/2
En
du
théorème
vertu
b
/c
’
==
~
’
vol
et
champ magnétique, avec ~6
7~/2.
de Gauss-Bonnet, toute métrique à courbure constante sur M est de type
est

=

hyperbolique.
THÉORÈME 4.1 (Équivalence conforme [20]). - Il existe une unique
application lisse p de M dans ]0, +oo[ telle que la métrique riemannienne go
pg soit de courbure strictement négative constante et de
même volume total que la métrique g.
=

On définit le

coefficient de conformité

Ce coefficient est strictement inférieur à un si et seulement si la courbure
de g n’est pas constante, et vaut un si et seulement si les deux métriques
sont égales (d’après l’inégalité de Cauchy-Schwarz).
L’entropie topologique des métriques à courbure constante coïncide
avec l’entropie de leur mesure de Liouville. Le théorème d’Anatole
Katok que l’on se propose d’étendre aux flots magnétiques affirme que
cette propriété caractérise les métriques à courbure constante.
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412

S. GROGNET

THÉORÈME 4.2 ([20]). - Les entropies

topologiques

des deux flots

géodésiques vérifient l’inégalité:

les deux entropies

et

sont

égales si et seulement si les deux métriques sont

égales.
Si la métrique g est sans points focaux, alors les
de Liouville des deux flots vérifient :

et

les deux entropies

sont

entropies des mesures

égales si et seulement si les deux métriques sont

égales.
L’inégalité
est stricte

sauf si g

Étant
on

On

=

go.

données deux
définit

a

métriques

riemanniennes gl , g2

sur

la surface M

l’identité [ 19,20] :

4.2. Choix d’un

potentiel magnétique

03BA vol
Sur le revêtement universel M de la surface M, la forme fi
est exacte parce que fermée. La compacité de la surface M permet de
03BA vol est
borner l’éventuel potentiel. Sur la surface M, la 2-forme fi
0 [ 15 ] . Le lagrangien l ( v ) _ ~ ~ v ( ~ a ( v )
exacte si et seulement si f M fi
est strictement positif quand la norme uniforme de a est strictement
inférieure à un. Celle-ci peut être contrôlée en fonction de la norme CI1
de K .
Dans toute la suite, la forme champ magnétique ,8 Kvol sur la surface
compacte M est supposée exacte. On cherche un potentiel magnétique
=

=

=

-

=
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1
particulier a, dont la norme uniforme soit contrôlée par la norme C
du champ magnétique. La divergence ou codifférentielle, adjoint de la
différentielle pour le produit scalaire L2 des formes différentielles, est
notée 8. On rappelle le théorème fondamental de décomposition ( [ 14]
p. 193, [31] p. 223) :

THÉORÈME 4.3 (Hodge). - L’espace il (M)
admet la décomposition orthogonale :
1.

des formes différentielles

1.

S2(M)
La forme

champ magnétique fJ

admet

une

unique primitive

L2 minimale. On peut estimer
uniforme quand le champ magnétique est de classe C 1.
exacte a ; c’est celle de

norme

co-

sa norme

/ . vol une 2-forme dont la divergence vaut a. Son laplacien
Comme la forme volume est parallèle, ceci équivaut à
à
,8.
égal
K
.
La
théorie
des opérateurs différentiels elliptiques [21,31] offre
0, f’
le résultat suivant :
Soit y

=

est

=

PROPOSITION 4.1. - Il existe pour tout réel s une unique solution f
de l’équation 0 f = K dans l’espace de Sobolev HS(M), et il existe une
constante strictement positive A telle que

L’application f est de classe CI
strictement positive B telle que:

Pour s

3 il existe

une

s &#x3E;

2 et il existe

constante strictement positive

une

constante

CI telle que:

unique forme différentielle a primitive cochamp magnétique 03B2 Kvol et il existe une constante C &#x3E; 0

En résumé il existe
exacte du

si

une

=

telle que :

Un théorème de régularité [31, Théorème 6.5, p. 223]
fonction K est de classe
alors le potentiel a aussi.
Vol. 71, n° 4-1999.
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Le

potentiel

s’annule quand le champ magnétique b
s’annule. Un choix de potentiel a exact mais pas nul (donc pas co-exact)
modifierait l’entropie topologique H définie plus loin ; dans ce cas l’objet
d’étude serait le potentiel magnétique et non plus le champ magnétique.

4.3.

co-exact

c~

Paramétrage du flot magnétique par l’action du lagrangien

Dans toute la suite, le champ magnétique K est supposé de classe C3
(pour la variation seconde du lagrangien) et sa norme CI1 assez petite
(en utilisant la formule ( 11 )) pour que la norme uniforme du potentiel
co-exact a soit strictement inférieure à un. Le lagrangien homogène
reste strictement positif sur les vecteurs non nuls. Les notations pour le
changement de paramétrage du flot sont celles de William Parry [25].
Soient :
(i) a la norme uniforme du potentiel a,
(ii) H M le fibre homogène des demi-droites tangentes à la surface M,
identifié au fibre tangent unitaire 7~M,
(iii) l ( v )
a ( v ) le lagrangien sur le fibre tangent T M,
le
flot
(iv) 0/
magnétique paramétré à vitesse un sur le fibre H M
engendré par le champ de vecteurs X(K),
(v) k l’application égale à 1//,
l’action de [ pour v E
(vi) ~(~, t)
Le flot ~ sur le fibre H M engendré par le champ kX (K) a les mêmes
orbites que le flot 0/. En notant
l’action de k
v
E
on
obtient
les
relations
:
pour
quatre
=

=

Il est à remarquer que le lagrangien l est homogène de degré 1,
donc son intégrale d’action le long de toute courbe de classe C1
dans M est indépendante du choix du paramétrage. Les orbites du
sont paramétrées à vitesse constante. À vitesse
lagrangien
un, elles coïncident avec celles de l. Sur la surface M ou son revêtement
universel M, quand le coefficient de l’équation des champs de Jacobi [ 16]

2 ~~ v ~~ 2 -
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supposé pincé :

le comportement ressemble à celui du flot géodésique en courbure
négative. L’hypothèse ( 13) entraîne l’existence d’une constante kl &#x3E; 0
telle que K
0 et ~03BA~~ kl .

-kl

PROPOSITION 4.2. - Sous l’hypothèse (13), les orbites du flot magnétique sont des minimums stricts de l’action du lagrangien, parmi des
courbes à extrémités fixes ou bien parmi des courbes pêriodiques.
Démonstration. - La méthode utilisée pour le flot
pp. 114 à 118], convient. Soient E &#x3E; 0, L &#x3E; 0 et

une

géodésique [ 14,

C3-famille de courbes telle que

co soit une trajectoire du flot
L. Les courbes sont supposées à extrémités fixes

magnétique de longueur
ou bien périodiques. Les dérivées partielles

La dérivée de l’action du

lagrangien

sur

sont

notées :

la courbe :

vaut

après intégration par parties. Le premier terme est nul dans les deux cas
de figure. La nullité du deuxième terme en s = 0 correspond à l’équation
des trajectoires DTT = b T. La dérivée seconde vaut
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En s = 0 on a

Avec les notations
et 7 de [ 16] fournissent

= ,N

=

7Zn~2 T et

l’égalité (en s

=

S

=

+ y N, les Sections 4

0) :

Donc les deux premiers termes de l’intégrande donnent (Y +
le troisième terme donne une intégrale nulle, les quatrième et sixième
termes se compensent, le cinquième vaut -y2 K, et (en s
0) on a
=

Il vient :

La nullité du
&#x3E; 0. 0

4.4.

premier terme avec l’hypothèse ( 13) entraîne d2/ds2

Dynamique

Les notations de cette section sont largement
Patrick Foulon [ 11 ] . On note :
(i) la décomposition horizontal-vertical

(ii)

inspirées

de celles de

de l’espace tangent à l’espace tangent à la surface M, associée à
la connexion riemannienne,
T T 1 M le fibre tangent au fibre unitaire,

(iii) X (K) le champ générateur du flot magnétique 1/1 ; évalué en
F~M il vaut :
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le fibre unitaire

le fibré unitaire

T1M:

T1M:

(vi) (X(0), Ho, Fo) le champ de bases du fibre cotangent T*T1 M,
duales des bases orthonormées (X(0), Ho, Yo) du fibre tangent T T 1 M,

champ de bases du fibre cotangent T*T1 M,
duales des bases (X (K), Ho, Yo) du fibre tangent TT1 M,
(viii) â et 03B2 les images réciproques respectives des formes 03B1 et 03B2 par
la projection yr : T 1 M -+ M ; la différentielle de â est ~8 .
Les deux champs de bases duales sont liés par la relation :
(vii) (X (K)*, Hô, Yô)

le

La forme caractéristique d’un flot d’Anosov est celle qui vaut un sur
le champ générateur et s’annule sur les espaces stables et instables. La
forme caractéristique A
X(0) du flot géodésique est de contact. Le
champ caractéristique d’une forme de contact ,,4 est l’unique champ S
qui vérifie
=

le flot qu’il engendre est le flot caractéristique de la forme de contact ,A.
[24] . Le resultat suivant n’est pas original, il est détaillé ici par souci de
cohérence.
PROPOSITION 4.3. - La forme
rapport à la vitesse:

égale

à la dérivée du

lagrangien par

flot caractéristique est "
Démonstration. - On effectue le produit de degré maximal :

est

une forme de contact,

Les formes A, â et

derniers termes sont
Vol. 71, n° 4-1999.
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la composante de û~ sur X(0)
au-dessus de tout v E T 1 M

Le

(et donc

sur

X (K)*)

vaut

~(X(/c)), il vient

champ générateur du flot paramètre par l’action du lagrangien vaut

:

donc

D’autre part

permet de valider la dernière condition.

0

Dans toute la suite, la courbure K de la métrique g est supposée strictenégative donc pincée : 2014~ ~ ~ ~ 2014~ 0, et l’hypothèse (13) vérifiée. Le flot
est de type Anosov [ 16] et les orbites du flot (/) relevé au
revêtement universel M minimisent l’action du lagrangien. Le théorème
d’Anosov-Sinai [25] assure que le flot (/) est aussi de type Anosov et que
les feuilletages centre-stables (respectivement centre-instables) des deux
flots coïncident. Chaque classe d’ homotopie libre des lacets contient une
unique orbite du flot (/) puisque c’est le cas pour le flot 1fr [ 16] et cette
orbite est le seul lacet minimisant l’action du lagrangien dans la classe
ment

d’ homotopie.
variété de dimension 2n -~- 1 munie d’une structure de
contact, une sous-variété de dimension n est dite legendrienne si les
formes qui définissent la structure de contact s’annulent sur ses espaces
tangents [24]. Les variétés stables et instables du flot P sont legendriennes ([17], Lemme 18.3.7).
Les espaces centre-stables et centre-instables du flot 1fr (et de ~ ) sont
de classe C1 (Proposition 7.2 de [ 16]). Les espaces stables (respectivement instables) du flot (/) sont formés par intersections transverses avec
la structure de contact KerA et sont donc de classe ~ 1. Ce n’est pas vrai
pour le flot paramétré par la longueur [28].
Dans

une
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Jeffrey B oland ( [9], Théorème 6. 36) a démontré en dimension quelconque l’ égalité des exposants de Lyapounoff entre les deux paramétrages du flot magnétique. Le résultat qui suit est détaillé pour le confort
de lecture.
PROPOSITION 4.4. - La mesure de probabilité

ergodique pour leflot ~. Son entropie est la même que
de Liouville 03BBg pour le flot
Démonstration. - La mesure de Liouville 03BBg est réflexive, c’est-àdire invariante par l’antipodie v H - v . Par conséquent, la moyenne de
toute 1- forme est nulle. L’égalité

est invariante et

celle de la

mesure

permet d’utiliser la formule d’Abramov citée dans la Section 1 de [251.
Les résultats de la Section 3 peuvent être

THÉORÈME 4.4. - L’entropie
le flot magnétique

a

appliqués.

h~, (g, K) de la mesure de Liouville pour

satisfait:

Si l’une des inégalités est enfait une égalité, alors le champ magnétique
et la courbure ~ sont constants.
Démonstration. - On

a

K

toujours

majoration se déduit de la Proposition 3.2 en remarquant que dans
l’intégrale le terme qui dépend de la fibre disparaît. En cas d’égalité
la fonction q est invariante par le flot donc constante. L’indépendance
de q par rapport à la fibre donne W 0 donc le champ magnétique K

La

=

est constant, et par suite la courbure sectionnelle est aussi constante. La
minoration se lit dans le Théorème 3.2. L’égalité a lieu si et seulement si
l’ application q est constante et on conclut par le même argument. 0
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Sur une surface hyperbolique la présence d’un champ magnétique
fait baisser l’entropie de la mesure de Liouville. On retrouve un
résultat démontré en dimension quelconque par Jeffrey Boland ( [9],
Corollaire 6.38).
PROPOSITION 4.5. - Quand la courbure de Gauss de la métrique go
le champ magnétique K non nul, l’entropie
K)
~
est
strictement
et
des
Liouville
de la mesure de
flots magnétiques 1/1
0).
inférieure à celle du,flot géodésique
est constante et

Démonstration. - Le Théorème 4.4 entraîne la majoration:

Le dernier terme est strictement

4.5.

négatif.

0

Entropie topologique

Pour tout réel strictement positif T on note :
(i) Pg(T) le nombre de géodésiques périodiques de longueur inférieure à 7B
(ii) Pg,K (T) le nombre d’orbites périodiques du flot magnétique 1/1 de
longueur inférieure à T,
(iii) Qg,K (T) le nombre d’orbites périodiques du flot magnétique ~
d’action inférieure à T,
0 ~
C M la boule gauche (fermée)
1 vE
(iv)
t ~ r} pour x E M et r &#x3E; 0.
Les travaux de Rufus Bowen sur les flots d’Anosov peuvent être
appliqués aux flots magnétiques.

THÉORÈME 4.5 ([8]). - L’entropie topologique H (g, K) du flot 03A6 est

égale au taux de croissance du nombre d’orbites périodiques Qg,K :

Ceci peut être considéré comme un corollaire du résultat suivant. La
démonstration du Théorème 2.1 (voir [22] ), s’y adapte sans difficulté
(dans le cas des métriques de Finsler réversibles, voir [ 10] ).

THÉORÈME 4.6. - Pour
une

limite

quand le

rayon

r

je E

M, le quotient log vol03A9(x, r)/r admet

tend

vers

l’infini ;

cette

limite est
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appelée entropie volumique du flot ~.
l’entropie topologique H (g, K).
x

considéré

et est

De ceci découle une première comparaison d’entropies entre flots;
comme dans la Section 4.3, la norme uniforme du potentiel magnétique a
est notée a .

PROPOSITION 4.6. - L’entropie topologique H (g,
tique paraltzétré par l’action du lagrangien satisfait:

Démonstration. - La relation

( 12) entraîne pour x EMet r

L’inégalité de la proposition résulte du Théorème 4.6.
La Section 4.6 donne
sible par cette méthode.

4.6.

une

K) du flot magné-

minoration de

&#x3E;

0:

0

l’entropie H(g, K)

inacces-

Rigidité entropique

premier résultat concerne deux couples métrique riemannienneet g2, K2 vérifiant les hypothèses précédentes.
champ magnétique
Les objets associés à ces couples peuvent être indicés par 1 ou 2, par
a2 ( v ) .
exemple le lagrangien l2 ( v )
Le

THÉORÈME 4.7. - Étant donnée
pour

le flot magnétique

presque

Vol. 71, n° 4-1999.
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on a :

Démonstration. - Le théorème
tout v E

une mesure

ergodique de Birkhoff entraîne pour v-
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Sachant que les orbites périodiques du flot ~ minimisent l’action du
dans leur classe d’ homotopie libre (Proposition 4.2), la
démonstration d’Anatole Katok pour les flots géodésiques peut être
appliquée fidèlement. D

lagrangien

On

vérifiant les hypothèses précédentes. La
du flot géodésique associé à la métrique g
d’entropie maximale [8,26]. Le résultat précédent

donne un couple g,
de Bowen-Margulis

se

mesure

K

l’unique mesure
L’entropie
appliqué au cas gi1 g2 g, KI 0, K2 = K et v
K
et
au
flot
associé
du
champ
paramétré par
topologique
magnétique
la longueur est inférieure à celle du flot géodésique sous-jacent [29] ;
est
est

=

=

=

=

estimation du rapport est donnée par le Théorème 2.2. De tout
cela découle le résultat suivant ; la Proposition 4.6 est rappelée dans la
une

première inégalité.
THÉORÈME 4.8. - Les entropies

topologiques vérifient

les encadre-

ments :

En prenant dans le Théorème 4.7 les couples (gl , K1 ) = (g, K),
(g2, K2) _ (go, 0) où la métrique à courbure constante go est comme dans
la Section 4.1, et v ~,~, on obtient :
=

THÉORÈME 4.9. -

est

stricte

sauf. si g

=

L’inégalité:

go et

K

=

0.

Démonstration. - Le Théorème 4.7 fournit

l’inégalité:

Quand les deux entropies sont égales le coefficient de conformité p~
un, ce qui implique g
go. On conclut par la Proposition 4.5. D

vaut

=

champ magnétique présente une forme de rigidité entropique
analogue à celle du flot géodésique..
THÉORÈME 4.10. - L’entropie topologique H (g, K ) du flot magnétique paramétré par l’action du lagrangien est strictement supérieure à
Le
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l’entropie h03BB (g, K ) de la mesure de Liouville, sauf si le champ magnétique K est nul, et la courbure de Gauss de la métrique g, constante.
Démonstration. - Les Théorèmes 4.8, 4.2, et la démonstration du
Théorème 4.9 entrainent les inégalités:

et on conclut comme pour le Théorème

4.9.
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