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pendant cinq ans, au cours desquels il a su m’influencer et me faire partager sa vision
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Introduction

Soit X un espace topologique. L’homologie l1 de X est l’homologie du complexe
de châınes (Cl1

∗ ; || . ||1; ∂), complété pour la norme l1 du complexe des châınes sin-
gulières de X à coefficients réels. La cohomologie bornée réelle de X est l’homologie
du complexe dual (d’espaces de Banach) (C∗

b ; || . ||∞; d).
La notion de cohomologie bornée (d’un espace topologique X ou d’un groupe

discret G) apparâıt dans le contexte géométrique de l’article de M. Gromov : “Vo-
lume and bounded cohomology”. Dans cet article, publié en 1982, il est montré que
la cohomologie bornée réelle de X, connexe par arcs, est isométriquement isomor-
phe à celle du C.W -complexe K(Π1(X); 1). A la même époque, R. Brooks déduit
de ce résultat que la cohomologie bornée de X est isomorphe à celle de son pre-
mier groupe fondamental. Il construit également un nombre infini de deux-classes
bornées linéairement indépendantes, pour les groupes libres non-abéliens L à k ≥ 2
générateurs.

Ces derniers, “à l’opposé” des groupes moyennables (dont la cohomologie bornée
est triviale), admettent par conséquent un deuxième groupe de cohomologie bornée
de dimension infinie ; c’est encore vrai pour les premiers groupes fondamentaux des
surfaces Sg ( de genre g supérieur ou égal à deux), qui “contiennent” un groupe libre
L.

Nous nous sommes concentrés sur l’étude de ces deux exemples, qui ont déjà
fait l’objet d’un certain nombre de travaux. En particulier, le théorème de J. Barge
et E. Ghys affirme que les 2-formes C∞ s’injectent dans le deuxième groupe de
cohomologie bornée réelle de Sg.
Le parti pris est géométrique, la question centrale étant de préciser le contenu de
ce deuxième groupe de cohomologie bornée. Il est décrit, à un espace de dimension
finie près, à l’aide de quasi-morphismes, c’est-à-dire de fonctions f , définies sur
G = Π1(S) ou L, vérifiant :

∀(g1; g2) ∈ G2, | f(g1g2) − f(g1) − f(g2) |≤ C(f)

Dans le contexte de la géométrie hyperbolique, ces quasi-morphismes induisent
des fonctions sur les géodésiques périodiques, ou encore, si l’on adopte le point de
vue de F. Bonahon, des fonctions sur les courants géodésiques.

Notre contribution à l’étude de ces deux exemples est la suivante :

Nous montrons que la classe [df ]b est déterminée, au signe près, par une fonc-
tion positivement homogène, nulle sur un système de générateurs, mais qu’il n’est
pas possible de leur associer un courant géodésique, par la dualité du nombre
d’intersection. Nous mettons alors en évidence une propriété de “Busemann”, (Pb),
satisfaite par les classes de Brooks et par celles de Barge-Ghys, qui permet de leur
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faire correspondre une fonction continue, définie sur l’ensemble limite de G, sur
lequel G agit. Cette action se traduit par une action sur le cône des mesures posi-
tives de masse bornée. Précisément, nous construisons une mesure pour chacun de
ces quasi-morphismes, inspirée des travaux de S.J. Patterson et D. Sullivan, sup-
portée par l’ensemble limite. Les propriétés génériques de ces derniers - non bornés,
dont le bord est borné - nous permettent de montrer que deux classes bornées in-
duisent deux classes de mesures distinctes.

Pour finir, nous présentons le lien, naturel semble-t-il, entre le deuxième groupe
de cohomologie bornée de G et la dynamique symbolique.
La propriété à exiger d’un quasi-morphisme, dans ce contexte, est (P ′

b), un peu plus
restrictive que (Pb). Elle permet alors d’injecter les classes bornées provenant de
quasi-morphismes qui la satisfont (en particulier les classes citées plus haut) dans
les classes de fonctions Hölder-continues sur le sous-décalage ΣG associé à G = L
ou Π1(Sg). Et, de manière duale, d’injecter ces classes bornées dans les classes de
mesures (d’équilibre) sur l’espace symbolique ΣG.
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PARTIE A
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Résumé de la Partie A

Les deux premiers chapitres de cette partie sont principalement constitués de
rappels.

Nous commençons par définir, après M. Gromov, l’homologie l1 et la cohomologie
bornée d’un espace topologique X. Nous mettons en évidence au Paragraphe 1.3
les liens qui unissent la cohomologie bornée à la géométrie hyperbolique (au sens rie-
mannien, mais,cela apparâıt plus loin ([Br.], [Ep.Fu.]), au sens combinatoire, défini
par M. Gromov).

Dans le second chapitre, nous rappelons les définitions d’homologie l1 et de
cohomologie bornée d’un groupe discret G. Nous citons également le théorème fon-
damental de M. Gromov, affirmant qu’il existe un isomorphisme isométrique entre
la cohomologie bornée (réelle) d’un espace topologique X, connexe par arcs, et celle
du C.W -complexe K(Π1(X); 1).

Il existe une application naturelle Ψ∗, de la cohomologie bornée dans la coho-
mologie ordinaire (singulière, dans le cadre topologique). Le Chapitre 3 est consacré
à l’étude du noyau de l’application Ψ2, dans les cas - non triviaux, encore mal
compris - des groupes libres (réalisés géométriquement) et des premiers groupes fon-
damentaux de surfaces fermées.

Les représentants des classes de KerΨ2 sont les bords de quasi-morphismes. Ces
derniers peuvent être interprétés, dans un contexte géométrique, comme des fonc-
tions sur les géodésiques périodiques de la surface. A l’opposé des fonctions de
longueurs, nous montrons qu’il n’est pas possible de leur associer, par dualité, un
courant géodésique.

L’analogie entre les fonctions de longueurs et les quasi-morphismes est plutôt
mise en évidence par la propriété (Pb) (définie dans un contexte géométrique ou
algébrique), qui permet de construire des “fonctions de Busemann” attachées à cer-
taines classes de cohomologie bornée. Nous montrons, aux § 3.2 et 3.3, que cette pro-
priété (et même (P ′

b), un peu plus forte), est satisfaite par certains quasi-morphismes
provenant des classes de Barge-Ghys et des classes de Brooks des groupes libres. Ce
sont ces propriétés qui sont à l’origine des interprétations géométriques et analyti-
ques proposées dans la Partie B.
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1 Homologie l1 et cohomologie bornée d’un

espace topologique X

1.1 Homologie l1

∆0 = {.} et, pour n ≥ 1, ∆n désigne le simplexe standard affine orienté de Rn

que l’on notera encore [P0,n; ...;Pn,n] (P0,n = (0; ...; 0) , Pj,n = (0; ..; 0; 1; 0; ..; 0) est le
(j + 1) − ème sommet de ∆n). L’application “k − ème face” est un reparamétrage
de cette face, exprimé par :

fk : ∆n−1 −→ ∆n

[P0,n−1; ...;Pn,n−1] 7−→ [P0,n; ...; P̂k,n; ...;Pn,n]

Sn=Sn(X) = {σ : ∆n −→ X continue} est l’ensemble des n-simplexes singuliers
de X; on note Cn =Cn(X; R) le R-espace vectoriel des n-châınes de base Sn et
Cl1

n =Cl1

n (X; R) le complété de Cn pour la norme l1 définie par :

|| c ||1 = inf{
∑

ri; c =
∑

riσi}

L’opérateur bord ∂ défini sur les simplexes par :

∂n(σ) =
n∑

i=0

(−1)iσ ◦ fi

prolongé par linéarité à Cl1

n est borné (|| ∂n ||= n + 1) et vérifie ∂n ◦ ∂n+1 = 0.
L’homologie du complexe de châınes (Cl1

∗ ; || . ||1; ∂) est par définition l’homologie l1

(réelle) de X.
Remarques

1.1.1 La norme l1 sur Cl1

n induit en général une semi-norme en homologie.
Cette semi-norme est une norme si et seulement si Im∂n+1 est fermé. Par exemple,
si X = S1 et si γ est le lacet qui fait un tour, γn est homologue à nγ, 1

n
[γn] = [S1]

(classe fondamentale de S1), donc || [S1] ||1 = 0. On verra en revanche que, si
X = K(G; 1), la semi-norme sur H2

b(X; R) est une norme.

1.1.2 On peut, en suivant Y.Mitsumatsu [Mi.], définir les groupes d’homologie
l1 réduits (en considérant le quotient par les classes de norme nulle).

1.2 Cohomologie bornée réelle

Le complexe dual de (Cl1

∗ ; || . ||1; ∂) est le complexe (C∗
b ; || . ||∞; d), sous complexe

de (C∗; d) des cochâınes bornées de X à valeurs réelles (i.e. vérifiant || c ||∞ =
supσ∈S | c(σ) |< +∞). L’opérateur dn : Cn

b −→ Cn+1
b , défini par dualité, est

borné et l’homologie du complexe des cochâınes bornées notée H∗
b(X) = Z∗

b /B∗
b =

Kerd∗ / Imd∗ est la cohomologie bornée réelle de X.
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Remarques

1.2.1 H1
b(X) = 0; en effet, c ∈ Z1 défini sur les cycles induit cπ : Π1(X) −→ R;

c est un cocycle implique que cπ est un morphisme; il n’y a pas de morphisme borné
non identiquement nul.

1.2.2 Comme pour la remarque 1.1.1, la norme sur C∗
b induit une semi-norme

en cohomologie bornée.

1.2.3 L’application naturelle i∗ : C∗
b −→ C∗ induit i∗ : H∗

b −→ H∗. En
général, cette application est ni injective, ni surjective. On verra cependant que i∗ est
surjective (∗ ≥ 2) si X = Mn est une variété fermée orientée de type hyperbolique.
Lorsque X = Mn, i2 n’est pas injective ; Keri2 est même de dimension infinie.
L’objet de ce travail est de préciser le contenu géométrique de ce sous espace dans
le cas des surfaces.

1.3 Cohomologie bornée réelle d’une variété hyperbolique

1.3.1 Quelques rappels de géométrie hyperbolique

On rappelle les notions de géométrie hyperbolique nécessaires pour la suite. Tous
les résultats indiqués sont bien connus et ne sont pas démontrés. Les références sont
[Bea.], [Be.Pe.].
(Mn;h) désigne une variété fermée, orientée, connexe munie d’une métrique rieman-
nienne h hyperbolique. Le revêtement universel riemannien (M̃ ; h̃) de (Mn;h) est
difféomorphe à Rn et s’identifie, lorsqu’on fixe une origine, à l’espace hyperbolique
(réel) (Hn; hyp.). Π1(M

n) s’identifie au groupe des automorphismes du revêtement,
qui agit par isométries sur (Hn; hyp.).
Les descriptions de (Hn; hyp.) auxquelles nous feront référence par la suite sont :
1◦) Le modèle du demi-espace Rn−1 × R+∗ = {(x;xn); xn > 0} où la métrique est

ds2 =
∑

dx2
i

x2
n

et l’élément de volume dvh = dx1...dxn

xn
n

. (Pour n = 2, le groupe des

isométries du demi-plan qui respectent l’orientation est PSL(2;R)).
2◦) Le modèle de la boule de Poincaré Bn = B(0; 1) ⊂ Rn muni de la métrique ds2 =
4
∑

dx2
i

(1−||x||2)2
, dont l’élément de volume est dvh = 4

n
2 dx1...dxn

(1−||x||2)n
. (Pour ce modèle et dans le

cas où n = 2, le groupe d’isométries respectant l’orientation est PSU(1;1)⊂PSL(2;C)).
Les deux modèles (du demi-espace et de la boule) sont conformes à l’espace eu-

clidien et les géodésiques sont les (droites-)cercles orthogonaux au bord géométrique
de Hn (noté ∂Hn et défini de manière intrinsèque comme l’ensemble des classes
d’équivalence de rayons géodésiques asymptotiques).
H̄n = Hn ⋃

∂Hn est muni de la topologie qui fait de Hn un ouvert de H̄n. Une base
de voisinages de ξ ∈ ∂Hn est définie de la manière suivante :
- pour c0 : R+ −→ Hn représentant de ξ tel que c0(0) = x ċ0(0) = ~vx et pour
Vx ⊂ T1(H

n)x voisinage de ~vx, on note :
V(ξ; c0;Vx) = {c(t); t ≥ 0, c(0) = x, ċ(0) ∈ Vx}

⋃{classes définies par c ; c(0) =
x ċ(0) ∈ Vx} ⊂ H̄n.
Les points de Hn (pour l’un des deux modèles) seront désignés par des lettres latines,
ceux de ∂Hn par des lettres grecques.
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• Lorsque η 6= ξ ∈ ∂Hn, il existe une unique géodésique dont les extrémités sont η
et ξ ; elle est notée (η; ξ).
• Pour n = 2, ]η; ξ[ désigne le segment orienté (suivant le sens trigonométrique) de
η vers ξ, inclus dans ∂H2 ≃ S1.
• L’action de Isom+(Hn) se prolonge à ∂Hn en une action par homéomorphismes
respectant l’orientation (l’image par une isométrie d’un rayon géodésique est encore
un rayon géodésique).
• Pour ξ ∈ ∂Hn , x ∈ Hn et c : R+ −→ Hn (c(0)=x0 et c est paramétré par longueur
d’arc), la fonction :

t 7−→ dhyp(x; c(t)) − t

est décroissante (inégalité triangulaire) et bornée; on note bξ(x) sa limite (lorsque
t → +∞) qui dépend de x0 à une constante additive près. {bξ; ξ ∈ ∂Hn} est
l’ensemble des fonctions de Busemann. Une ligne de niveau de bξ est, par définition,
une horosphère (centrée en ξ). Le cocycle de Busemann ([Kai.]...) est défini sur
Hn × Hn par :

Bξ(x; y) = bξ(x) − bξ(y) (figure 1.3.1)

Il ne dépend plus de c représentant de ξ et vérifie :

Bgξ(gx; gy) = Bξ(x; y) g ∈ Isom+(Hn)

Enfin, pour η 6= ξ ∈ ∂Hn, x ∈ Hn, y ∈ (η; ξ), B(x; ξ; η) = Bξ(x; y) + Bη(x; y) est
bien défini (i.e. B(x; ξ; η) ne dépend pas de y ∈ (η; ξ)) (figure 1.3.2).

(figure 1.3.1) (figure 1.3.2)

1.3.2 Notion de simplexe droit - Rectification des simplexes et des châınes

Les définitions qui suivent sont adaptées au cadre hyperbolique. La rectification
des châınes est encore possible dans le cadre plus général de la courbure négative
(voir [Gro.] § 1.2).

Un k-simplexe de (Mn;h) est dit droit si l’un de ses relevés à (M̃n; h̃) est com-
binaison linéaire convexe (pour h̃) de ses sommets. Une châıne est dite droite si elle
est combinaison linéaire de simplexes droits. On note C̄l1

k (Mn; R) ⊂ Cl1

k (Mn; R) le
sous espace des k-châınes l1 droites.

11



σ
Mn

p

p

p

p π

σ

0

Mn

1

p

p

0

1

2

2

p

Soit σ un k-simplexe de Mn. Le rectifié de σ (pour h), noté r(σ) est défini de la
manière suivante :
- si σ̃ : ∆k −→ M̃n est un relevé de σ, r(σ) = π ◦ σ̃r où π : M̃n −→ Mn est la
projection et σ̃r l’ensemble des combinaisons linéaires convexes des sommets de σ̃
(figure 1.3.3).
On notera que r(σ) ne dépend pas du relevé choisi et que, si m est une métrique de
courbure négative sur S = M2, on peut rectifier les deux-simplexes selon le même
procédé [Gro.] § 1.2 ; voir également [Ba.Gh.].

(figure 1.3.3)
Pour t ∈ [0; 1], x ∈ ∆k, on note σ̃t(x) le barycentre ((σ̃(x); 1 − t); (σ̃r(x); t)) sur

l’unique géodésique qui joint σ̃(x) et σ̃r(x). On note également :

F : ∆k × [0; 1] −→ Mn

(x; t) 7−→ π ◦ σ̃t(x)

Lemme 1.1 (Gromov) r est homotope à l’identité par l’homotopie de châıne F. De
plus, cette homotopie est bornée et induit un isomorphisme en cohomologie bornée.

Preuve :
Les sommets de σ̃t (t ∈ [0; 1]) ne dépendent pas de t; ainsi, F̃ (définie par

F̃ (x; t) = σ̃t(x)) et F se décomposent en un nombre borné (k + 1) de (k + 1)-
simplexes (figure 1.3.4). F est identifié à l’opérateur de châıne qui à un k-simplexe
associe une (k + 1)-châıne.

Si c =
∑

riσi est une k-châıne, on pose rk(c) =
∑

rir(σi); rk est une application
de châıne homotope à l’identité par F , c’est-à-dire que :

r(σ) − σ = ∂k+1 ◦ Fk(σ) − Fk−1 ◦ ∂k(σ))

Si c est un cycle l1, rk(c) est encore un cycle l1 dans la même classe d’homologie
l1, et si f est un cocycle borné :

f◦rk(c)−f(c) =
∑

i

ri(f(∂k+1◦Fk(σi))−f(Fk−1◦∂k(σi))) =
∑

i

ridkf(Fk(σi))−f◦Fk−1(∂k(σi))
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f ◦ F est encore un cocycle borné (Fk est une (k + 1)-châıne constituée de (k + 1)-
simplexes).

(L.1.1) 2

(figure 1.3.4: décomposition de F̃2 en trois 3-simplexes)

Corollaire 1.1 (Gromov - Thurston) L’application i∗ : H∗
b(M

n) −→ H∗(Mn)
est surjective pour ∗ ≥ 2

Preuve :
C’est le théorème de Gromov-Thurston ([Gro.] § 2-1). Une classe de Hk(Mn)

admet pour représentant une k-forme fermée ω (Théorème de De Rham),

|
∫

r(σ)
ω |≤ vol(r(σ))comass(ω)

où comass(ω) = sup{| ω(v) |; v = (~v1; ...; ~vk)} < +∞ par compacité. Enfin, le
volume des simplexes droits est borné ([Gro.],[Be.Pe.]...).

(C.1.1) 2

2 Homologie l1 et cohomologie bornée d’un

groupe discret G

On rappelle qu’un CW -complexe est un espace construit par récurrence en re-
collant successivement à un ensemble de points des disques fermés n-dimensionnels
[Bo.Tu], et qu’un espace topologique X connexe par arcs est un K(G;n) s’il vérifie
Πq(X) = 0 (q 6= n) et Πn(X) = G. Un tel espace (dit d’Eilenberg Mac-Lane)
existe toujours dans la classe des CW -complexes, à condition que pour n ≥ 2, G
soit commutatif. En particulier, le revêtement universel d’une surface Sg de genre
g ≥ 1 est R2 (contractile), donc cette surface est un K(Π1(Sg); 1).

On rappelle également (voir [Bro.]) que la cohomologie (entière ou réelle) d’un
groupe discret G cöıncide avec celle d’un de ses K(G; 1). La cohomologie bornée
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de G est définie de manière analogue à l’aide d’une résolution projective (barre-
résolution ou résolution standard). Nous verrons que cet énoncé est encore vrai
en cohomologie bornée et - c’est un résultat fondamental et délicat de M. Gromov
(Théorème 2.1) - que la cohomologie bornée réelle d’un espace topologique X est
isomorphe isométriquement à celle d’un de ses K(Π1(X); 1).

2.1 Homologie l1 de G

Un zéro-simplexe est un point et, pour tout n ≥ 1, un n-simplexe de G est un
élément de Gn. On note Cl1

n (G; R) = {∑
riσi ;

∑ | ri |< +∞ σi ∈ Gn} l’espace
vectoriel des n-châınes l1 de G; ∂, de degré −1, défini sur les n-simplexes par :

∂(g1; ...; gn) = (g2; ...; gn) +
n−1∑

i=1

(−1)i(g1; ...; gigi+1; ...; gn) + (−1)n(g1; ...; gn−1)

est borné et prolongé par linéarité sur Cl1

n (G; R); l′homologie l1 de G est l’homologie
du complexe d’espaces de Banach Cl1

n (G; R); || . ||1; ∂∗).
Remarques

2.1.1 Nous avons défini l’homologie l1 de G par la barre-résolution. Un n-
simplexe de G pour la résolution standard est une classe d’équivalence d’éléments
de Gn+1 pour l’action diagonale à droite de G (voir Remarque 2.2.1). Les deux
résolutions fournissent des groupes d’homologie l1 isomorphes.

2.1.2 Hl1

1 (G) = 0 ([Mi.], [Ma.Mo.]). C’est, par dualité, la Remarque 1.2.1,
ou bien une conséquence directe de l’existence de l’opérateur borné L : Cl1

1 −→ Cl1

2

inverse à droite de ∂ et défini par :

L((g)) =
+∞∑

k=1

1

2k
(g2k ; g2k)

puisque :

∂ ◦ L((g)) =
+∞∑

k=1

1

2k
[(g2k) − (g2k+1

) + (g2k)] =
+∞∑

k=1

[
1

2k−1
(g2k) − 1

2k
(g2k+1

)] = (g)

2.2 Cohomologie bornée de G

Soit A = R ou Z. Une n-cochâıne bornée de G est une fonction f : Cn(G) −→ A
linéaire, qui vérifie :

|| f ||∞ = sup
Gn

| f(g1; ...; gn) |< +∞

On note Cn
b (G;A) l’espace vectoriel des n-cochâınes bornées à valeurs dans A.

dn : Cn
b (G;A) −→ Cn+1

b (G;A) défini par dualité est borné (|| dn ||= n+2) et la coho-
mologie bornée de G à coefficients dans A est l’homologie du complexe de cochâınes
(d’espaces de Banach lorsque A = R) (Cn

b (G;A); || . ||∞; d); Hn
b (G;A) désigne le

n− ième groupe de cohomologie bornée de G à coefficients dans A.
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Remarques

2.2.1 La cohomologie bornée de G peut être définie (par dualité) à l’aide de la
résolution standard. Une n-cochâıne bornée est alors une fonction fs uniformément
bornée sur Gn+1, invariante par l’action à droite de G sur les fonctions (bornées).
L’isomorphisme :

Cn
b,s(G;A) −→ Cn

b (G;A)

fs 7−→ f

où f(g1; ...; gn) = fs(1; g1; g1g2; ...; g1g2...gn) induit encore un isomorphisme en coho-
mologie bornée.

2.2.2 H1
b(G;A) = 0; un 1-cocycle est un morphisme à valeurs dans A. Il est

borné si et seulement si il est nul.

2.2.3 || . ||∞ induit en cohomologie bornée une semi-norme. On a :

Proposition 2.1 (Matsumoto - Morita) La semi-norme sur H2
b(G; R) est une

norme

Preuve :
H2

b(G; R) = Kerd2 / Imd1. Notons d∗
1 l’adjoint formel pour le crochet de dualité :

Cl1

2 (G; R) × C2
b(G; R) → R.

|| . ||∞, induite en cohomologie, est une norme si et seulement si Imd1 est fermé.
Mais, Imd1 = Imd1 ⇐⇒ Imd∗

1 = Imd∗
1 ⇐⇒ Im∂2 = Im∂2. Par la Remarque 2.1.2,

Im∂2 = Ker∂1 ; ∂1 est continu donc Im∂2 est fermé.
(P.2.1) 2

2.3 Trois théorèmes fondamentaux

On doit à M. Gromov [Gro.] et R. Brooks [Br.] (1ère partie du Théorème 2.2 -
voir également [Iv.]) les résultats fondamentaux et délicats concernant la théorie de
la cohomologie bornée, dont l’énoncé est cité dans ce paragraphe.

Théorème 2.1 (Gromov) Soit X un espace topologique connexe par arcs. Il existe
un isomorphisme isométrique de H∗

b(X; R) dans H∗
b(K(Π1(X); 1); R).

Remarque

2.3.4 Ce théorème est une conséquence directe du “mapping theorem” de
M. Gromov ([Gro.] p. 59) qui affirme qu’une application continue entre CW -
complexes connexes qui induit un morphisme surjectif entre les premiers groupes
fondamentaux et dont le noyau est moyennable (voir la définition ci-dessous ), induit
un isomorphisme isométrique en cohomologie bornée. Donc,

Π1(X) = 0 =⇒ H∗
b(X; R) = 0

15



           

Le second théorème s’applique en particulier aux variétés fermées connexes qui
peuvent être munies d’une métrique riemannienne de courbures sectionnelles négatives.
Il s’énonce par :

Théorème 2.2 (Brooks - Gromov) 1◦) H∗
b(K(Π1(X); 1); R) et H∗

b(Π1(X); R) sont
isomorphes.
2◦) Cet isomorphisme est une isométrie.

Ainsi, on pourra étudier indifféremment la cohomologie bornée d’un espace topolo-
gique ou celle de son premier groupe fondamental. Le théorème d’annulation qui
suit est dû initialement à Trauber (cité par M. Gromov dans [Gro.] (sections 3.1 et
4.2) - voir également [Be.Pe.] Théorème F.6.4).
La preuve de ce théorème, dans le contexte algébrique, est élémentaire. Rappelons
auparavant que, si G est un groupe (discret), G agit à gauche sur l’ensemble
B(G) = {f : G −→ R bornée} par :

(g ∗ f)(h) = fg(h) = f(g−1h)

G est moyennable s’il existe une moyenne invariante à gauche sur B(G), c’est-
à-dire une forme linéaire M de norme 1 sur B(G) vérifiant M(fg) = M(f) (f ∈
B(G) , g ∈ G). Par exemple, un groupe fini, un groupe commutatif, un groupe
résoluble, est moyennable. A l’opposé, un groupe libre non abélien à k ≥ 2 générateurs
n’est pas moyennable (voir [Gre.] ou [Pa.]).

Théorème 2.3 (Trauber) G est moyennable =⇒ Hn
b (G; R) = 0

Preuve :
a◦) n = 2 : Soit M une moyenne invariante et c un 2-cocycle borné, c’est-à-dire

une fonction définie sur G2, bornée, qui vérifie :

(⋆) ∀(g1; g2; g) ∈ G3, c(g2; g) − c(g1g2; g) + c(g1; g2g) = c(g1; g2)

La fonction définie par f(g1) = M(c(g1; .)) existe puisque || c(g1; .) ||∞ ≤ || c ||∞,
est bornée puisque || M || = 1. Enfin,

df(g1; g2) = M(c(g2; .)) −M(c(g1g2; .)) + M(c(g1; .))
= M(c(g2; .)) −M(c(g1g2; .)) + M(c−1

g2
(g1; .)) (invariance de M)

= M(c(g2; .) − (c(g1g2; .) + c(g1; g2.))
= M(c(g1; g2)) = c(g1; g2) (par (⋆))

b◦) n ≥ 3 : Le calcul est le même ; on vérifie qu’un n-cocycle borné c est le bord
de la (n− 1)-cochâıne définie par :

f(g1; ...; gn−1) = (−1)nM(c(g1; ...; gn−1; .))

(T.2.3) 2

Remarques

2.2.5 Ce théorème est faux lorsque R est remplacé par Z. Si c est un 2-
cocycle borné à valeurs dans Z, f = M◦ c définie sur G comme ci-dessus, n’est plus
nécessairement à valeurs dans Z (voir B.1.1).
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2.2.6 Pour le cas des groupes libres (non commutatifs) à n ≥ 2 générateurs
et plus généralement pour un groupe hyperbolique au sens de Gromov (hormis Z ! -
voir [Gh.Ha.] pour la définition), la situation est radicalement opposée; la dimension
de son deuxième groupe de cohomologie bornée réelle est infinie, de la puissance du
continu (cf § 3.2 et § 3.3).

3 Le noyau de l’application Ψ2

3.1 Aspects algébriques

L’application naturelle C2
b(G; R) −→ C2(G; R) induit une application en coho-

mologies notée Ψ2. Sa description est très simple :
[c]b ∈ KerΨ2 ⇐⇒ [c] = 0 ∈ C2(G; R) ⇐⇒ c = df , donc
[c]b ∈ KerΨ2 \ {0} ⇐⇒ ∃f : G −→ R non bornée, définie à un morphisme et à une
fonction bornée près, telle que df soit bornée sur G2 ; d’où :

Définition 3.1 Un quasi-morphisme de G est une fonction f : G −→ R vérifiant :
∃C = C(f) ≥ 0 tel que ∀(g1; g2) ∈ G2, | f(g1g2) − f(g1) − f(g2) |≤ C (∗)

Bien sûr, la plus petite constante telle que (∗) soit réalisée est || df ||∞; on notera
que
h = h± = ±f + C vérifie la condition de sous-additivité :

h(g1g2) ≤ h(g1) + h(g2).

Par exemple, on a le :

Lemme 3.1 Un quasi-morphisme de Z à valeurs réelles est à distance bornée d’un
morphisme.

Preuve :

Elle est classique ([P.S.], etc...). Un quasi-morphisme de Z (à valeurs réelles) est
la donnée d’une suite (un)n∈Z vérifiant :

(∗) ∀(n; p) ∈ Z
2, | un+p − un − up |≤ C

La suite de terme général un + C est sous-additive, donc un+C
n

(et un

n
) converge

(exercice classique) ; de plus, | un − nu1 |≤ C.
(L.3.1) 2

La démonstration de ce lemme s’applique en particulier aux sous groupes monogènes
de n’importe quel groupe G ; on a :

Proposition 3.1 (Besson) KerΨ2 ≃ Qh/Hom(G; R) où Qh désigne l’ensemble des
quasi-morphismes homogènes (i.e. vérifiant f(gn) = nf(g) n ∈ Z g ∈ G) et (c’est
une conséquence) constants sur les classes de conjugaison).
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Preuve : (due à G. Besson, G. Courtois et S. Gallot)
Soit g ∈ G; la suite (f(gn))n∈Z vérifie (∗) donc 1

n
f(gn) converge lorsque n −→

+∞; posons f̄(g) = lim+∞
1
n
f(gn). On a :

1◦) f̄(gp) = limn
f(gpn)

n
= p limn

f(gpn)
pn

; la sous-suite f(gpn)
pn

converge encore vers

f̄(g) donc f̄ est homogène.
2◦) f est un quasi-morphisme donc | f(gn) − nf(g) |≤ (n− 1)|| df ||∞; en di-

visant par n, en passant à la limite, il vient : | f̄ −f |≤ || df ||∞, donc [df ]b = [df̄ ]b.
3◦) f̄(g0gg

−1
0 ) = 1

p
f̄(g0g

pg−1
0 ) = 1

p
(f̄(g0) + f̄(gp) + f̄(g−1

0 ) − df̄(g0; g
pg−1

0 ) −
df̄(gp; g−1

0 )) = limp
1
p
(f̄(g0) + f̄(gp) + f̄(g−1

0 ) − df̄(g0; g
pg−1

0 ) − df̄(gp; g−1
0 )) = f̄(g)

donc f̄ est invariante sur chaque classe de conjugaison.
4◦) Si b est une fonction bornée sur G et m un morphisme, f + b + m =

f + m = f̄ + m, donc f̄ définit [df ]b à un morphisme près.
(P.3.1) 2

Remarques

3.1.1 G. Besson, G. Courtois et S. Gallot, dans [Be.] montrent également la
formule asymptotique :

df̄(g1; g2) = lim
n

1

n
f̄(gn1 g

n
2 (g1g2)

−n)

qui résulte directement des propriétés de f̄ . En posant kn = kn(g1; g2) = gn1 g
n
2 (g1g2)

−n,
σg1 l’automorphisme qui conjugue par g1, ck = [g1; g

k−1
1 gk2 ] ∈ [G;G] (groupe engendré

par les commutateurs), la classe d’homologie de kn est nulle donc kn ∈ [G;G]; de
manière plus explicite, kn = σg1(cn−1...c1) donc kn est au plus le produit de (n− 1)
commutateurs. De ce point de vue, l’écriture précédente n’est (en général) pas
minimale. C. Bavard, dans [Ba.], explicite la relation entre commutateurs et quasi-
morphismes: il définit la longueur d’un élément de [G;G] comme le nombre minimum
de commutateurs nécessaires pour écrire cet élément. En la notant c(g) (g ∈ [G;G]),

la suite c(gn) est sous-additive et c(gn)
n

converge vers c̄(g), longueur stable de g ; il
montre :

Théorème 3.1 (Bavard) KerΨ2 = 0 ⇐⇒ c̄ est nulle sur [G;G].

En particulier, ⇐) résulte directement de la formule asymptotique puisque f̄(kn) =
limp f̄(kp

n) et, d’une manière générale, l’homogénéité de f̄ et la propriété d’invariance
sur chaque classe de conjugaison implique (directement) que :

f̄([γ1; γ2]) ≤ || df̄ ||∞
Donc, si kp

n s’écrit comme un produit de rn(p) commutateurs avec rn(p)
p

−→ 0,

| 1

p
f̄(kp

n) |≤
(rn(p) − 1)

p
|| df̄ ||∞ −→ 0 (lorsque p → +∞)

Nous verrons en 3.2.3 une autre application de la formule asymptotique.

3.1.2 Signalons la propriété élémentaire vérifiée par f̄ :

(Pc) | f̄(γ1γ
n+k
2 γ−1

1 γ−n
2 ) |=| kf̄(γ2) − df̄(γ1γ

n+k
2 γ−1

1 ; γ−n
2 ) |,
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qui est une conséquence directe de la propriété d’homogénéité.

3.1.3 Dans la Partie B (Chapitre 5 - Remarque 5.1.2), nous donnons la tra-
duction de la Proposition 3.1 dans un contexte particulier mais plus “géométrique”.

Soit C0 = C0(G), l’ensemble des classes de conjugaisons de G et C = C(G)
les classes d’équivalence d’éléments de C0(G) lorsque l’on identifie les classes de
conjugaison de γn et γ−n.
Le lemme qui suit exprime que la classe [df ]b (au signe près) est “représentée”
par une fonction (| f̄ |)sur C ( et, nous le verrons (§ 3.2.2), d’un point de vue
géométrique, par une fonction sur les géodésiques périodiques non orientées de Sg

lorsque G = Π1(Sg)) :

Lemme 3.2 Qh / f̄ ∼ −f̄ −→ RC
+

f̄ 7−→ | f̄ |
est injective.

Preuve :
Nous devons montrer que, si deux quasi-morphismes homogènes ont la même

valeur absolue, ils sont égaux ou opposés. Supposons le contraire, c’est-à-dire qu’il
existe f̄1, f̄2 ∈ Qh de même valeur absolue et non égaux ou opposés. Soit P la
partition de C0 définie par :

P = C+

⋃

C−
⋃

Cz

où 





C+ = {< γ >∈ C0; f̄1(< γ >) = f̄2(< γ >) 6= 0}
C− = {< γ >∈ C0; f̄1(< γ >) = −f̄2(< γ >) 6= 0}
Cz = {< γ >∈ C0; f̄1(< γ >) = f̄2(< γ >) = 0}

L’hypothèse s’écrit encore C+ 6= ∅ et C− 6= ∅ ; remarquons que < γ >∈ C+ (resp.C−)
implique
< γn >∈ C+ (resp.C−) (n ∈ Z \ {0}).
Soit γ1 (resp. γ2) un représentant de < γ1 >∈ C+ (resp. < γ2 >∈ C−). Posons
f̄ = f̄1 − f̄2 ; f̄ est encore un quasi-morphisme homogène.

| f̄(γn
1 γ

n
2 ) − f̄(γn

1 ) − f̄(γn
2 ) | =| (f̄1 − f̄2)(γ

n
1 γ

n
2 ) − (f̄1 − f̄2)(γ

n
1 ) − (f̄1 − f̄2)(γ

n
2 ) |

=| (f̄1 − f̄2)(γ
n
1 γ

n
2 ) − 2f̄1(γ

n
2 ) |

=

{

| 2nf̄1(γ2) | si < γn
1 γ

n
2 >∈ C+

⋃
Cz

| 2f̄1(γ
n
1 γ

n
2 ) − 2f̄1(γ

n
2 ) | si < γn

1 γ
n
2 >∈ C−

=

{

2 | n | | f̄1(γ2) | si < γn
1 γ

n
2 >∈ C+

⋃
Cz

2 | n | | f̄1(γ1) − df̄1(γn
1 ;γn

2 )

n
| si < γn

1 γ
n
2 >∈ C−
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f̄1(γi) i = 1; 2 est non nul ; dans les deux cas, df̄ n’est pas bornée. Contradiction.
(L.3.2) 2

Le problème est de comprendre la signification géométrique de l’existence de
quasi-morphismes homogènes. Le point de vue adopté au paragraphe suivant est
de les interpréter comme des fonctions sur les géodésiques périodiques d’une surface
munie d’une métrique riemannienne de courbure négative.

3.2 Un exemple géométrique - Le cas des surfaces fermées.

3.2.1 Rappels et notations

Les références concernant ce paragraphe sont [Ga.Hu.La.], [Be.Pe.], [Kl.] (voir
également 1.3.1).
On note :
• S = Sg une surface fermée connexe orientable de genre g ≥ 2.
• M une variété différentiable et TM, T ∗M et UM les fibrés tangent, cotangent et
unitaire de M respectivement.
• π : S̃ −→ S un revêtement universel de S, difféomorphe au disque unité ouvert de
R2 (Théorème de Cartan-Hadamard) et m̃ (ou h̃) la métrique relevée à S̃; en par-
ticulier, (S̃; h̃) est identifié à (H2; hyp.) lorsque l’on fixe un revêtement riemannien,
c’est à dire une origine sur S̃.
• Γ = Π1(S;x0) identifié au groupe des automorphismes de revêtement qui agit par
isométries sur (S̃; m̃ ou h̃); lorsqu’une métrique hyperbolique h sur S est donnée, Γ
s’identifie à un sous-groupe discret co-compact d’isométries de H2 agissant propre-
ment discontinûment sans points fixes sur S.
Par compacité de S, les éléments de Γ \ {e} sont hyperboliques (i.e. il existe une
unique géodésique pour h̃ notée A(γ) (axe de γ) sur laquelle γ agit par translation.
A(γ) = (γ−; γ+) où γ− (resp. γ+) désigne le point fixe répulsif (resp. attractif) de γ
qui agit par homéomorphisme respectant l’orientation sur ∂S̃.
•

< ai; bi 1 ≤ i ≤ g ;
g

∏

i=1

[ai; bi] >

une présentation standard de Γ et S(Γ) = {a±1
i ; b±1

i ; 1 ≤ i ≤ g} le système de
générateurs symétrique associé.
• C0 = C0(Γ) l’ensemble des classes de conjugaison de Γ, identifié à l’ensemble des
classes d’homotopie libre de lacets de S et, lorsqu’une métrique m ou h est donnée, à
l’ensemble des géodésiques périodiques orientées de S. Une géodésique périodique c :
[0; lc] −→ (S;m) (ou (S;h)) est primitive s’il n’existe pas t ∈]0; lc[ vérifiant: c(t) =
c(0) et ċ(t) = ċ(0); l’ensemble des géodésiques périodiques primitives s’identifie
à l’ensemble des classes de conjugaisons irréductibles de Γ (i.e. < γ >∈ C0 est
réductible s’il existe g ∈ Γ , | n |≥ 2 tel que γ = γ1g

nγ−1
1 (γ1 ∈ Γ et γ représentant

quelconque de < γ >). C = C0 / < γn >∼< γ−n > s’identifie à l’ensemble des
géodésiques périodiques non orientées.
• [Γ; Γ] le sous groupe engendré par les commutateurs.
• ∂S̃ le bord géométrique de (S̃; m̃ ou h̃): voir 1.3.1 - la définition est la même pour
une métrique m de courbure négative.
• ΛΓ = Γ.x̃0 \ Γ.x̃0 l’ensemble limite de Γ.
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On rappelle en outre que :
• L’espace des géodésiques orientées de (S;m) s’identifie au quotient du cylindre
ouvert

(∂2S̃ = ∂S̃ × ∂S̃ \ diag.)

par Γ (∂S̃ ≃ S1). On a par conséquent une topologie sur l’espace des géodésiques
orientées et l’espace des géodésiques périodiques de (S;m) est dense dans ∂2S̃ ([Kl.]
Th. 3.9.8).
• Étant données deux métriques de courbure négative sur S, il existe un homéomor-
phisme Γ-équivariant qui fournit une correspondance (topologique) des bords et des
orbites du flot géodésique (sans préservation du temps !). En particulier, les pro-
priétés de convergence des géodésiques (non paramétrées par longueur d’arc) peuvent
être montrées pour une métrique de référence (hyperbolique).

3.2.2 Fonctions sur les géodésiques périodiques - Courants géodésiques

Lorsque l’on fixe sur S une métrique hyperbolique h0 et S(Γ) un système symétri-
que de générateurs de Γ, chaque quasi-morphisme f permet de définir (grâce à
la Proposition 3.1 ) une fonction sur Γ constante sur les classes de conjugaison
donc qui induit une fonction sur l’ensemble des géodésiques périodiques orientées
de (S;h). La fonction homogène définie sur Γ “représente” [df ]b à un morphisme
près. Si l’on impose à f̄ ses valeurs sur S(Γ) (zéro par exemple), le quasi-morphisme
homogène “représente” [df ]b de manière unique. Donc, chaque classe de KerΨ2

(au signe près) est représentée par une fonction positive et homogène (c’est le sens
du Lemme 3.2) sur l’espace des géodésiques de (S;h0). Si m est une métrique de
courbure négative sur S, la fonction de longueurs associée à m (i.e. la fonction
lm définie sur Γ par lm(γ) =longueur de l’unique géodésique périodique associée
à < γ >∈ C(Γ)) a un comportement asymptotique différent de n’importe quel
quasi-morphisme (voir appendice 1). Une fonction de longueurs lm s’interprète (par
dualité) dans le contexte plus général (et topologique) des courants géodésiques
définis par F. Bonahon dans [Bo.]1 (voir également [Bo.]2). Précisons :
Une métrique hyperbolique h0 est fixée sur S. On note i l’involution de ∂2S̃ qui
échange les deux facteurs.

Définition 3.2 (Bonahon) Un courant géodésique orienté de S est une mesure de
Radon sur ∂2S̃ invariante par l’action diagonale de Γ. Un courant géodésique de S
est une mesure de Radon sur ∂2S̃ / i, invariante par l’action diagonale de Γ.

C(S) (resp. Co(S)), l’ensemble des courants géodésiques (resp. orientés), est
muni de la topologie de la convergence vague des mesures. Si m est une métrique
de courbure négative sur S, la correspondance des bords pour h0 et m induit un
homéomorphisme :

Ψh0;m : (∂2S̃ / i)h0 −→ (∂2S̃ / i)m

Ainsi, la définition de C(S) (ou Co(S)), du point de vue topologique, ne dépend pas
de la métrique choisie.
L’ensemble des géodésiques périodiques non orientées s’injectent dans C(S) de la
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manière suivante :
On associe à < γ > irréductible la mesure :

δ<γ> =
∑

relevés

δ{γ+;γ−} =
∑

g∈Γ

δ{gγ+
0 ;gγ−

0 }

(où δ{ξ;η} est la masse de Dirac en {ξ; η} ∈ ∂2S̃ / i et γ+
0 ; γ−

0 sont les extrémités d’un

relevé de < γ > à S̃)
et on prolonge cette définition par homogénéité (positive) à l’ensemble des géodésiques
périodiques. Ces courants sont génériques dans le sens du :

Théorème 3.2 (Bonahon) L’ensemble des combinaisons linéaires à coefficients
dans R+ des mesures δ<γ> est dense dans C(S).

Preuve: Voir [Bo.]1.

Pour m métrique de courbure négative sur S, le flot géodésique (Φt)t∈R est défini
par :

Φt : US −→ US

v = (x; vx) 7−→ (cv(t); ċv(t))

où cv est l’unique géodésique paramétrée par longueur d’arc qui vérifie cv(0) = x ,
ċv(0) = vx.

La 1-forme canonique de Liouville définie sur T ∗S (voir [Kl.] ou [Bes.]) est
rappelée par m en une 1-forme λm sur TS dont la valeur en X = (x; vx; ẋ; v̇x) ∈
T(x;vx)(TS) est :

λm(X) = m(vx; ẋ)

La 2-forme dλm est non dégénérée et invariante par Φt. dλm∧λm définit, en valeur
absolue, une mesure sur US (mesure de Liouville), invariante par Φt. | dλm ||US

définit à son tour une mesure transverse invariante au feuilletage géodésique [Bo.]1.
Une expression en coordonnées locales est la suivante ([Ot.]) :
Soit c :]0; a[−→ S un segment géodésique et :

T (c) = {v ∈ US t.q. {Φtv}t∈R
coupe transversalement c}

K0(c) = T (c) /Φt est une transversale au feuilletage géodésique paramétrée par
l’abscisse s du point d’intersection avec c et par l’angle θ ∈]0;π[

⋃
]π; 2π[ formé par

les deux vecteurs unitaires ċ(t) et ~vc(s) (figure 3.2.1). λm(v) = m(ċ(s);~vc(s)) donc,
dans ces coordonnées, λm = cos θds et

(⋆) | dλm |=| sin θ | dθds
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(figure 3.2.1)

Remarques

3.2.1 US ≃ US̃ /Γ, et US̃ admet la paramétrisation de Hopf (figure 3.2.2) :

p : US̃ −→ ∂2S̃ × R

(x̃;~v) 7−→ (expx̃ −∞~v; expx̃ +∞~v; ¯̃z0x̃)

où z̃0 est la projection orthogonale de l’origine (fixée) x̃0 sur la géodésique déterminée
par (x̃;~v). Pour cette paramétrisation, l’action du flot est une translation sur le
troisième facteur; ainsi, la mesure relevée de | dλm ||US est une mesure sur ∂2S̃, in-

variante par Γ et par l’involution i, qui induit Λm sur ∂2S̃ / i.
Lm = Ψ∗

m;h0
Λm est par définition le courant (géodésique) de Liouville associé à m.

(figure 3.2.2)

3.2.2 De (⋆), on déduit que :

| dλm | (K0(c)) =
∫ l(c)

0

∫ 2π

0
| sin θ | dθds = 4l(c)
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γ−

γ +

η
1

η
2

γ + γ− η1

η
2

γ +

γ−

Si K(c) est l’ensemble des géodésiques non orientées qui coupent le segment géodésique
non orienté c, le facteur θ est intégré sur ]0;π[ puisqu’il s’agit de géodésiques non
orientées, et le facteur 1

2
apparâıt dans (⋆) puisque c n’est pas orienté, donc

(⋆⋆) Lm(K(c)) = l(c)

3.2.3 Si m1 = ϕ1m où ϕ1 est un difféomorphisme isotope à l’identité par l’isotopie
(ϕt)t∈[0;1]. ϕ̃1, qui identifie les revêtements universels riemanniens, vérifie (par com-
pacité de S et parce que ϕ̃1 est encore isotope à l’identité) :

sup
S̃

dm̃(ϕ̃1(x̃); x̃) < +∞

donc ϕ̃1 se prolonge en l’identité sur ∂S̃ et Lm1 = Lm (voir [Bo.]2 et [Ot.]).

Sur C(S)×C(S), il existe une application i bilinéaire, positive et continue, appelée
nombre d’intersection, qui cöıncide avec le nombre d’intersection géométrique des
géodésiques périodiques < γ1 > et < γ2 > pour les courants géodésiques associés
([Bo.]1,[Bo.]2). Le nombre d’intersection d’un courant géodésique µ et de δ<γ> peut
être défini de la manière suivante ([Ot;]) :
- soit γ un représentant de < γ >; notons [A;B[ le segment géodésique non orienté
entre A et B; notons également G(γ) (resp. G([A;B[)) le borélien formé de l’ensemble
des géodésiques qui coupent transversalement un domaine fondamental de A(γ)
(resp. [A;B[).
Alors, µ(G(γ)) ne dépend ni du représentant γ choisi, ni du domaine fondamental
choisi lorsqu’un représentant est donné, parce que :
1◦) µ est Γ-invariante.
2◦) G(γ0γγ

−1
0 ) = γ0G(γ)

3◦) si Di(γ) = [z̃i; γz̃i[ (figure 3.2.3) sont deux domaines fondamentaux pour l’action
de γ sur A(γ) et Gi(γ) l’ensemble des géodésiques qui coupent transversalement
Di(γ),
µ(G1(γ)) − µ(G2(γ)) = µ([z̃1; z̃2[) − µ(γ[z̃1; z̃2[) = 0.
On pose :

i(µ; δ<γ>) = µ(G(γ))

(figure 3.2.3)
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En particulier, par la remarque 3.2.3,

i(Lm; δ<γ>) = lm(γ)

J.P. Otal, dans [Ot.], montre qu’un courant géodésique est déterminé par la col-
lection (indexée par C(Γ)) de ses nombres d’intersection.
Une question naturelle est de savoir si, étant donné un quasi-morphisme homogène
f̄ , il existe un courant géodésique µf̄ vérifiant

(•) i(µf̄ ; δ<γ>) =| f̄(< γ >) |

La réponse est négative :

Proposition 3.2 Il n’existe pas de courant géodésique vérifiant (•).

Preuve : (par l’absurde)
Supposons qu’il existe µ ∈ C(S) vérifiant (•). Fixons quelques notations :

1◦) γ1 et γ2 désignent deux éléments de Γ dont les axes A(γ1) et A(γ2) se coupent
en un point (figure 3.2.4), et tels que f̄(γ2) 6= 0.
2◦) Pour n , k ∈ Z, on pose :
γn;k = γ1γ

n+k
2 γ−1

1 γ−n
2 , Gn;k = G(γn;k).

γn = [γ1; γ
n
2 ] , An = A(γn) , Gn = G(γn).

Remarquons que pour k >
||df̄ ||

∞

|f̄(γ2)| (qui ne dépend pas de n), la propriété (Pc)

(Remarque 3.1.2) implique :

| f̄(γn;k) |> 0 et | f̄(γn) |≤ || df̄ ||∞
D’après le Lemme A.1 (voir Appendice), An converge dans l’espace des géodésiques
de S̃ vers A d’extrémités γ1(γ

+
2 ) et γ+

2 ; lh0(γn) −→ +∞. Gn dépend d’une origine
z̃n ∈ An mais µ(Gn) n’en dépend pas parce que µ est Γ-invariante.
lh0(γn) −→ +∞ donc on peut choisir un domaine fondamental de An tel que ses
extrémités a−n et a+

n convergent respectivement vers γ+
2 et γ1(γ

+
2 ) (figure 3.2.5).

D’une part,

µ(]γ1(γ
+
2 ); γ+

2 [×]γ+
2 ; γ1(γ

+
2 )[) = lim

p→+∞
ր µ(

⋂

n≥p

Gn) ≤ lim sup
p→+∞

µ(Gp) = lim sup
p→+∞

| f̄(γp) |≤ || df̄ ||∞

D’autre part,

soit k =
||df̄ ||

∞

|f̄(γ2)| + 1 (qui ne dépend pas de n) et ǫ > 0 fixé ; par une démonstration

analogue à celle du Lemme A.1 (Appendice), les points fixes γ−
n;k , γ

+
n;k de γn;k con-

vergent encore vers γ1(γ
+
2 ) et γ+

2 lorsque n −→ +∞. Donc, pour n assez grand (qui
dépend de ǫ) et pour tout p > 0, G(γp

n;k) est contenu dans un ǫ-voisinage Gǫ (dans

la bande de Möbius ouverte ∂2S̃ / i) de ]γ1(γ
+
2 ); γ+

2 [×]γ+
2 ; γ1(γ

+
2 )[ (figure 3.2.6).

Donc, si n est assez grand,

µ(Gǫ) ≥ lim
p→+∞

µ(G(γp
n(ǫ);k)) = lim

p→+∞
i(µ; δ<γ

p

n;k
>) = lim

p→+∞
p | f̄(γn;k) |= +∞

Enfin,
µ(]γ1(γ

+
2 ); γ+

2 [×]γ+
2 ; γ1(γ

+
2 )[) = lim

ǫ→0
ց µ(Gǫ) = +∞
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Contradiction.
(P.3.2) 2

(figure 3.2.4) (figure 3.2.5) (figure 3.2.6)

3.2.3 Théorème de J.Barge et E.Ghys - Quasi-morphismes τα

L’ objet de ce paragraphe est de rappeler la construction de deux-classes de co-
homologie bornée (de nature géométrique) due à J. Barge et E. Ghys .
Nous mettons également en évidence la propriété (Pb) (ou (P ′

b)) vérifiée par un
représentant de chacune de ces classes qui nous permettra - c’est l’objet de la Partie
B - de construire un courant géodésique associé à chacune de ces classes. On verra
que cette propriété apparâıt naturellement dans le contexte (algébrique) du para-
graphe 3.3 (voir aussi B.5).

Lorsqu’une métrique de courbure négative m est fixée, le procédé de rectification
des 2-simplexes singuliers de la surface S est identique à celui décrit au paragraphe
1.3.2 (voir [Ba.Gh.]). On note Ω2(S) l’espace des deux-formes C∞ sur S et r = rm
l’opérateur de rectification associé à m.

Lemme 3.3 (Barge -Ghys) Soit ω ∈ Ω2(S). L’application :

cω : σ ∈ S2(S) 7−→
∫

r(σ)
ω

est un deux-cocycle borné.

Preuve :
1◦) cω est un deux-cocycle. On remarque que

cω(σ) =
∫

˜r(σ)
ω̃

où ˜r(σ) est un simplexe droit dont les sommets sont ceux d’un relevé de σ (ω̃ est

Γ-invariante). Un 3-simplexe droit ˜(σ3) est donné par quatre points ordonnés de S̃,
A, B, C et D (figure 3.2.7).

dcω̃( ˜(σ3)) = dcω̃(A;B;C;D)
= cω̃(B;C;D) − cω̃(A;C;D) + cω̃(A;B;D) − cω̃(A;B;C)
= cω̃(B;C;D) + cω̃(A;D;C) + cω̃(A;B;D) + cω̃(B;A;C) = 0
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2◦) cω est borné.
Soit K̃ la courbure de Gauss de m̃ et ω̃m le relevé de la forme volume de m; notons
αi i = 1, 2, 3 les angles intérieurs aux sommets du triangle (géodésique) ˜r(σ). La

formule de Gauss-Bonnet pour ˜r(σ) simplement connexe s’écrit ([Ko.No.]) :

3π −
3∑

i=1

+
∫

˜r(σ)
K̃ω̃m = 2π

soit

|
∫

˜r(σ)
K̃ω̃m |=|

∫

r(σ)
Kωm |≤ π

cKωm
est borné; par compacité de S et puisque −b2 ≤ K ≤ −a2, il existe C1 , C2

telles que :

∀x ∈ S , ∀~v1 , ~v2 ∈ TxS C1K(x)ωm(~v1; ~v2) ≤ ω(~v1; ~v2) ≤ C2K(x)ωm(~v1; ~v2)

donc cω est borné.
(L.3.3) 2

(figure 3.2.7)

Remarques

3.2.4 cω définit par conséquent une 2-classe de cohomologie bornée ; on la
note [cω]b, on note [cω] la classe de cohomologie singulière définie par cω et [cω]DR la
classe de cohomologie de De-Rham définie par ω.
Soient m1 et m2 deux métriques de courbure négative, r1 et r2 les applications
“rectification” correspondantes ; on note < ; > le crochet de dualité : C∗

b ×C l1

∗ −→
R. Si ˜r1(σ) et ˜r2(σ) désignent respectivement un relevé de r1(σ) et r2(σ) dont les
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r( )
2

σ

sommets cöıncident, et G l’homotopie entre r1(σ) et r2(σ), on a :

< cω; r1(σ) − r2(σ) > =< cω; ∂G(σ) −G∂(σ) >
= − < cω;G∂(σ) >
= − < G∗cω; ∂(σ) > (G∗ transposé de G)
= − < dG∗cω;σ >

donc cω ◦ r1 − cω ◦ r2 = −dG∗cω où G∗cω est la 1-cochâıne définie de la manière
suivante :
- Si γ est un 1-simplexe, γ̃(0) , γ̃(1) les sommets d’un relevé de γ et D̃(γ) le domaine
limité par les géodésiques (pour m1 et m2) d’extrémités γ̃(0) et γ̃(1),

G∗cω(γ) =
∫

D̃(γ)
ω̃ =

∫

π◦D̃(γ)
ω (figure 3.2.8)

(figure 3.2.8)

Question: G∗cω est-il borné ?

3.2.5 [cω]b ∈ KerΨ2 ⇐⇒ [cω] = 0 ⇒ [cω]DR = 0 ⇒ ω = dα (Théorème de
De-Rham). Fixons une origine x̃0 ∈ S̃.
Pour γ1 , γ2 , γ ∈ Γ, on note T (x̃0; γ1x̃0; γ1γ2x̃0) le triangle géodésique inclus dans
S̃ dont les sommets sont x̃0, γ1x̃0 et γ1γ2x̃0; on note également γg la géodésique
périodique de S associée à < γ >∈ C0(Γ). Enfin, z̃(γ) désigne un point de l’axe
A(γ) d’un représentant γ de < γ >.
A la deux-classe [cω]b ∈ H2

b(S) est associée la deux-classe notée encore [cω]b ∈ H2
b(Γ),

définie par le deux-cocycle borné:

(γ1; γ2) 7−→
∫

π◦T (x̃0;γ1x̃0;γ1γ2x̃0)
ω =

∫

T (x̃0;γ1x̃0;γ1γ2x̃0)
ω̃

et ω = dα

=⇒
∫

T (x̃0;γ1x̃0;γ1γ2x̃0)
d̃α =

∫

(γ1x̃0;γ1γ2x̃0)
α̃−

∫

(x̃0;γ1γ2x̃0)
α̃ +

∫

(x̃0;γ1x̃0)
α̃ (Th. de Stokes)

=
∫

(x̃0;γ2x̃0)
α̃−

∫

(x̃0;γ1γ2x̃0)
α̃ +

∫

(x̃0;γ1x̃0)
α̃ (invariance de α̃)
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γnγn

z(γ)

z(γ)

= τα(γ2) − τα(γ1γ2) + τα(γ1) (définition)

i.e. [cdα]b = [dτα]b où τα est le quasi-morphisme de Γ défini par :

τα(γ) =
∫

(x̃0;γx̃0)
α̃ =

∫

π◦(x̃0;γx̃0)
α

Remarquons que le quasi-morphisme homogène τ̄α associé à τα est donné par :

τ̄α(γ) =
∫

(z̃(γ);γz̃(γ))
α̃ =

∫

γg

α

puisque l’aire du quadrilatère (géodésique) Q(z̃(γ); γnz̃(γ); γnx̃0; x̃0) est uniformément
bornée (figure 3.2.9 - [Be.]).

(figure 3.2.9)

Le théorème qui suit, dû à J. Barge et E. Ghys, est un pas important vers la
description du “contenu géométrique” du deuxième groupe de cohomologie bornée
de S. Signalons que U. Barmettler, dans [Bar.], étend le résultat aux 2-formes
fermées sur une variété riemannienne compacte munie d’une métrique de courbures
sectionnelles négatives et opérateur de courbure défini négatif.

Théorème 3.3 (Barge - Ghys) Une métrique m de courbure négative est fixée
sur S.

c : Ω2(S) −→ H2
b(S; R)

ω 7−→ [cω]b
.

est injective.

Preuve:
c est linéaire ; on suppose [cω]b = 0 i.e. cω = dτ , τ borné et on montre que ω = 0

de la manière suivante :
Par la remarque 3.2.4, ω = dα. Soit γ ∈ [Γ; Γ] et γg l’unique géodésique périodique
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dans la classe d’homotopie libre de γ; γg, nul en homologie, est le bord d’une deux-
châıne géodésique notée Cg(γ). Par le théorème de Stokes,

τα(γg) =< dτ ;Cg(γ) >=< cdα;Cg(γ) >=
∫

γg

α = τ̄α(γ)

donc τ̄α est borné sur [Γ; Γ]; par la formule asymptotique, τ̄α est nul sur Γ. Le
théorème découle alors du :

Théorème 3.4
∫

γg
α = 0 ∀γg ⇐⇒ α est exacte.

Preuve: Voir [Ba.Gh.] Théorème 3.3 et [G.K.] Théorème 3.6.
(T.3.3) 2

Nous dégageons dans la proposition qui suit les propriétés du quasi-morphisme τα
utiles pour la partie B. Une métrique hyperbolique est fixée, qui permet de définir le
deux-cocycle cdα.

Proposition 3.3 1◦) α est fermée ⇐⇒ τα est un morphisme.
2◦) α est exacte ⇐⇒ τα ≡ 0
3◦) τα dépend linéairement de α
4◦) Imτα dépend de l’origine x̃0 à une fonction uniformément bornée près.
5◦) τα vérifie la propriété (Pb), c’est-à-dire que :

∀η ∈ ∂S̃, ∀(γn) ∈ ΓN t.q. γnx̃ −→ η et ∀g ∈ Γ

la quantité τα(gγn) − τα(γn) converge (lorsque n −→ +∞) vers Fα(g; η) où

Fα(g; η) =
∫

(x̃0;γx̃0)
α̃ +

∫

T (x̃0;γ−1x̃0;η)
dα̃

et Fα est continue (en la variable η).
6◦) Fα est Hölder-continue (en la variable η - par rapport à la métrique géodésique
définie sur le bord)). On dira que τα vérifie la propriété (P ′

b).
7◦) Hα, définie sur ∂2S̃ par :

Hα(η; ξ) =
∫

T (x̃0;ξ;η)
dα̃

satisfait à l’égalité :

Fα(g; ξ) − Fα(g; η) = Hα(gη; gξ) −Hα(η; ξ)

= g∗Hα(η; ξ) −Hα(η; ξ)

Preuve :
On rappelle que

τα(γ2) − τα(γ1γ2) + τα(γ1) =
∫

T (x̃0;γ1x̃0;γ1γ2x̃0)
dα̃ (⋆)

et que, si α est fermée, τα ne dépend pas de x̃0 (Théorème de Stokes).
1◦) ⇒) résulte directement de (⋆).
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x
0

⇐) τα morphisme ⇒ [dτα]b = 0 ⇒ [cdα]b = 0 ⇒ dα = 0 (Théorème 3.3).
2◦) ⇒): α est exacte ⇒ α est fermée, τα = τ̄α et τ̄α(γ) = f(γ(1)) − f(γ(0)) =
0 (α = df)
⇐) τ̄α(γ) =

∫

γg
α = 0 ∀γ ⇒ α = df (Théorème 3.3).

3◦) Clair.
4◦) Si x̃0, ỹ0 ∈ S̃,

|
∫

(x̃0;γx̃0)
α̃−

∫

(ỹ0;γỹ0)
α̃ |=|

∫

(x̃0;γx̃0)
α̃ +

∫

(γx̃0;γỹ0)
α̃ +

∫

(γỹ0;ỹ0)
α̃ +

∫

(ỹ0;γx̃0)
α̃ |

=|
∫

Q(x̃0;γx̃0;γỹ0;ỹ0)
dα̃ |≤ 2|| cdα ||∞ (Stokes)

Notons que, pour des raisons analogues, la formule τα;x(γ) =
∫

(x̃0;γx̃) α̃ définit encore
un quasi-morphisme dont le bord est un représentant de [dτα]b.
5◦), 6◦) On montre que τα;x (que l’on note τα) satisfait à la propriété (P ′

b) c’est-à-dire
que τα(gγn) − τα(γn) converge lorsque n −→ +∞ vers Fα(g; η), Hölder-continue en
la variable η. La métrique sur ∂S̃ est la métrique géodésique (voir par exemple [Yu.]
et les références citées). Elle est décrite de la manière suivante :
- Soient η 6= ξ ∈ ∂S̃. Il existe une unique géodésique (η; ξ) de S̃ d’extrémités η et ξ.
On note Dx̃0(η; ξ) la distance de l’origine fixée x̃0 à cette géodésique (figure 3.2.10).

d(η; ξ) = dx̃0;ǫ(η; ξ) = exp(−ǫDx̃0(η; ξ))

définit une distance sur ∂S̃ pour ǫ > 0 suffisamment petit.

(figure 3.2.10)

τα(gγn) − τα(γn) =
∫

(x̃0;gγnx̃) α̃− ∫

(x̃0;γnx̃) α̃

=
∫

(g−1x̃0;γnx̃) α̃− ∫

(x̃0;γnx̃) α̃

= − ∫

(x̃0;g−1x̃0) α̃ +
∫

T (x̃0;g−1x̃0;γnx̃) dα̃ (Stokes)

=
∫

(x̃0;gx̃0) α̃ +
∫

T (x̃0;g−1x̃0;γnx̃) dα̃
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Montrons que

An =|
∫

T (x̃0;g−1x̃0;η)
dα̃−

∫

T (x̃0;g−1x̃0;γnx̃)
dα̃ |−→ 0 (n −→ +∞)

On pose (voir figures 3.2.11.a , 3.2.11.b et 3.2.11.c) ;

z̃n =

{

[g−1x̃0; γnx̃]
⋂

[x̃0; η) si [g−1x̃0; γnx̃]
⋂

[x̃0; η) 6= ∅
[x̃0; γnx̃]

⋂
[g−1x̃0; η) si [x̃0; γnx̃]

⋂
[g−1x̃0; η) 6= ∅

([ ; ] désigne le segment géodésique et [ ; ) le rayon géodésique). On note encore :

T1;n =







T (g−1x̃0; γnx̃; η) (a)
T (g−1x̃0; z̃n; η) (b)
T (g−1x̃0; z̃n; γnx̃) (c)

T2;n =







T (x̃0; γnx̃; η) (a)
T (x̃0; z̃n; γnx̃) (b)
T (x̃0; z̃n; η) (c)

Dans les trois cas,

An ≤ || dα̃ ||∞(volh̃(T1;n) + volh̃(T2;n))

Soit
An ≤ 2|| dα̃ ||∞(π − βn)

où

βn =







min(6 (g−1x̃0; γnx̃; η); 6 (x̃0; γnx̃; η)) (a)
6 (x̃0; z̃n; γnx̃) (b)
6 (x̃0; z̃n; η) (c)

(figure 3.2.11.a) (figure 3.2.11.b) (figure 3.2.11.c)

Le lemme qui suit établit la convergence :

Lemme 3.4 βn −→ π lorsque n −→ +∞
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Preuve :

Dans les trois cas, l’angle βn est déterminé par x̃0, g
−1x̃0, η et un quatrième point

(z̃n ou γnx̃) qui reste dans T (x̃0; g
−1x̃0; η) et qui converge vers η ; nous montrons

dans un premier temps que si :
a◦) ỹ(= x̃0 ou g−1x̃0) est un point fixé.
b◦) ỹn −→ η est une suite de points de T (x̃0; g

−1x̃0; η).
alors 6 (ỹ; ỹn; η) −→ π lorsque n −→ +∞ (figure 3.2.12.a).
Une isométrie γ qui envoie η en ∞ ne change pas les angles (euclidiens) et le cercle
orthogonal au bord qui passe par ỹ et ỹn converge vers la droite verticale qui passe
par ỹ (figure 3.2.12.b) donc 6 (ỹ; ỹn; η) −→ π.

(L.3.4) 2

(figure 3.2.12.a) (figure 3.2.12.b)

Pour achever la preuve de 6◦), il reste à montrer le :

Lemme 3.5 ∀g ∈ Γ ∃C = C(g; x̃0) ∃ a = a(x̃0; g; ǫ) > 0 tels que
∀(ξ; η) ∈ (∂S̃)2 | Fα(g; ξ) − Fα(g; η) |≤ Cda(ξ; η).

Preuve :

Par compacité, dα est comparable à la forme d’aire ωh de la métrique hyper-
bolique sur S.

| Fα(g; ξ) − Fα(g; η) |=
∫

T (x̃0;g−1x̃0;ξ)
dα̃−

∫

T (x̃0;g−1x̃0;η)
dα̃ |

=|
∫

T (x̃0;ξ;η)
dα̃−

∫

T (g−1x̃0;ξ;η)
dα̃ |

=

{

| ∫

T (x̃0;ξ;z(η)) dα̃− ∫

T (g−1x̃0;z(η);η) dα̃ | si [x̃0; η)
⋂

[g−1x̃0; ξ) = z(η) 6= ∅ (figure 3.2.13.a)

| ∫

T (x̃0;z(η);η) dα̃− ∫

T (g−1x̃0;ξ;z(η)) dα̃ | si [x̃0; ξ)
⋂

[g−1x̃0; η) = z(η) 6= ∅ (figure 3.2.13.b)
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(figure 3.2.13.a) (figure 3.2.13.a)

Il suffit par conséquent de majorer chacune des intégrales intervenant dans la
dernière égalité par une puissance convenable de la distance géodésique. ξ, η d’une
part, x̃0, g

−1x̃0 d’autre part, jouant des rôles symétriques, il suffit de montrer que :

|
∫

T (x̃0;z(η);ξ)
ω̃h |≤ Cda(ξ; η) = C exp(−aǫDx̃0(ξ; η))

ou encore qu’il existe C ≥ 0, ǫ′ > 0 qui ne dépendent ni de ξ, ni de η et telles que :

|
∫

T (x̃0;z(η);ξ)
ω̃h |≤ C exp(−ǫ′Dx̃0(ξ; η))

Dans le modèle du demi-plan de Poincaré, en supposant ξ = ∞, x̃0 = i et
g−1x̃0 ∈ {r(g) + iy ; y > 0 (r(g) > 0)}, on a ( figure 3.2.14) :

|
∫

T (x̃0;z(η);ξ)
ω̃h |=

∫ r(g)

0

∫ +∞

yη(x)

dxdy

y2
=

∫ r(g)

0

dx

yη(x)
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(figure 3.2.14)

y2
η(x) = 1+C2(η)−(x−C(η))2 où C(η) est l’abscisse du centre du cercle passant

par x̃0, z(η) et orthogonal à R
⋃{∞}

Donc,

|
∫

T (x̃0;z(η);ξ)
ω̃h |=

∫ r(g)

0

dx
√

1 + C2(η) − (x− C(η))2

=
∫ C(η)√

1+C2(η)

C(η)−r(g)√
1+C2(η)

du√
1 − u2

(∗)

Par l’inégalité de Cauchy-Schwarz,

(∗) ≤
√

r(g)
√

2(1 + C2(η))
1
4

{[ln(
1 + u

1 − u
)]

C(η)√
1+C2(η)

C(η)−r(g)√
1+C2(η)

} 1
2

soit :

(∗) ≤ K√
2(1 + C2(η))

1
4

{ln(

√

1 + C2(η) + C(η)
√

1 + C2(η) + C(η) − r(g)
)+ln(

√

1 + C2(η) − (C(η) − r(g))
√

1 + C2(η) − C(η)
)} 1

2

(K désigne une constante indéterminée qui ne dépend pas de η et on note a(η) ∼ b(η)
lorsqu’il existe deux constantes C1, C2 > 0 (indépendantes de η) telles que :

1

C1

a(η) − C2 ≤ b(η) ≤ C1a(η) + C2
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Lorsque η −→ ∞(= ξ), ln(

√
1+C2(η)+C(η)√

1+C2(η)+C(η)−r(g)
) −→ 0, et

ln(

√

1 + C2(η) − (C(η) − r(g))
√

1 + C2(η) − C(η)
) = ln{1+r(g)(C(η)+

√

1 + C2(η))} ∼ ln(3r(g)C(η))

Finalement,

(∗) ≤ K ln(C(η)

(C(η))
1
2

≤ K

(C(η))
1
3

(•) (pour η assez grand)

Il reste à évaluer dh(x̃0; y(η)) = dh(x̃0; ]η; ξ[). En notant x̃∗
0 et y(η)∗ les extrémités

de la géodésique qui passe par x̃0 et y(η) (figure 3.2.14), il vient :

dh(x̃0; y(η)) = ln([x̃∗
0; x̃0; y(η); y(η)

∗]) = ln(
| x̃∗

0 − y(η) || i− y(η)∗ |
| x̃∗

0 − i || y(η) − y(η)∗ |)

Lorsque η −→ ∞, x̃∗
0 −→ 0 et

| x̃∗
0 − y(η) |∼

√
2η ∼ 2

√
2C(η)

y(η)∗ ∼ 2η ∼ 4C(η)

Donc,

dh(x̃0; y(η)) ∼ ln(
2
√

2C(η)4C(η)

2
√

2C(η)
) ∼ ln(C(η))

et (•) s’écrit bien :

|
∫

T (x̃0;z(η);ξ)
ω̃h |≤ K exp(−1

3
ln(C(η))) ≤ K exp(−ǫ′dh(x̃0; ]η; ξ[))

7◦)

Fα(g; ξ) − Fα(g; η) =
∫

T (x̃0;g−1x̃0;ξ)
dα̃−

∫

T (x̃0;g−1x̃0;η)
dα̃

=
∫

T (x̃0;η;ξ)
dα̃−

∫

T (g−1x̃0;η;ξ)
dα̃ (figures 3.2.15.a et 3.2.15.b)

=
∫

T (x̃0;η;ξ)
dα̃−

∫

T (x̃0;gη;gξ)
dα̃ (invariance de dα̃)

= −Hα(η; ξ) + Hα(gη; gξ)

= g∗Hα(η; ξ) −Hα(η; ξ)

On notera que les relations (algébriques) du calcul précédent sont indépendantes de
la disposition des points dans le revêtement universel, alors que les figures 3.2.15.a
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et 3.2.15.b en dépendent.

(figure 3.2.15.a) (figure 3.2.15.b)
(P.3.3)2

3.3 Cas des groupes libres non abéliens

3.3.1 Rappels et notations

• Notons L = Lk (k ≥ 2) le groupe libre non abélien à k générateurs et S(L) =
{a±1

1 ; ...; a±1
k } un système symétrique de générateurs. Tout élément γ ∈ L admet

une unique écriture réduite

(∗) γ = s1...sn si ∈ S(L) sisi+1 6= e

donc L s’identifie à l’ensemble des mots réduits en les générateurs de S(L), et n(=
l(γ)) dans (∗) est par définition la longueur de γ. On dit que γ est cycliquement
réduit lorsque s1 6= s−1

n et on note γ̄ le mot cyclique réduit associé à γ.
• Si γ0 est un mot réduit de L et γ ∈ L, nγ0(γ) désigne le nombres d’occurrences
de γ0 dans l’écriture réduite de γ (nγ0(γ) est bien défini par unicité des écritures
réduites de γ0 et γ). La fonction nγ0 vérifie la propriété :

nγ0(γ) = nγ−1
0

(γ−1)

puisque γ réduit ⇐⇒ γ−1 réduit. Pour γ0, γ1 = s1...sk, γ2 = t1...tr et γ1γ2 =
s1...skt1...tr réduits, on note n̄γ0(γ1; γ2) le nombre d’occurrences de γ0 dans γ1γ2 qui
figurent ni dans γ1, ni dans γ2.

Un mot réduit γ0 = s1...sn est sans chevauchement si, par définition, il n’existe
pas de mot réduit (de longueur inférieure ou égale à l(γ0) − 1) qui soit à la fois un
début et une fin de l’écriture réduite de γ0. C’est dire, de manière équivalente, que
deux occurrences de γ0 (ou de γ−1

0 ) ne peuvent se chevaucher dans l’écriture réduite
d’un mot γ ∈ L.
Nous avons le :

Lemme 3.6 n̄ vérifie les propriétés :
(P1) n̄γ0 ≤ l(γ0) − 1
(P2) n̄γ0(γ1; γ2) > 0 =⇒ n̄γ−1

0
(γ1; γ2) = 0
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Preuve :
(P1) Il ne peut y avoir que l(γ0)−1 mots réduits de longueur l(γ0) qui chevauchent

γ1 et γ2, et cette inégalité est optimale parce que, par exemple, n̄a3
1
(a2

1; a
2
1) = 2 (figure

3.3.1).
(P2) γ1γ2 = s1...skt1...tr sk 6= t−1

1 .
Supposons qu’il existe ((i; t); (j; s)) ∈ ({1; ...; k} × {1; ...; r})2 tels que :

γ0 = si...skt1...tv et γ−1
0 = sj...skt1...ts

l(γ0) = l(γ−1
0 ) donc en supposant i ≤ j, on a aussi s ≥ v et il existe un mot γc non

vide tel que:

γ0 = si...sj−1γc et γ−1
0 = γctv+1...ts

γ0 admet les deux écritures réduites si...sj−1γc et t−1
s ...t−1

v+1γ
−1
c ; par unicité de l’écriture

réduite, γc = γ−1
c : contradiction. Si i < j, le raisonnement est le même : γ0 et γ−1

0

admettent encore une partie commune non vide égale à son inverse.

(figure 3.3.1)

(L.3.6)2
• ∂L désigne le bord de L, identifié à l’ensemble des mots réduits de longueur infinie,

ξ = s1...sn... (si ∈ S(L) sisi+1 6= e)

Remarquons que l’ensemble des éléments cycliquement réduits de L s’identifie à
l’ensemble des éléments périodiques de ∂L par :

s1...sn 7−→ s1...sns1...sn... =def. [s1...sn]

Pour m ≥ 1, on notera πm : ∂L −→ L la projection naturelle définie par :

πm(ξ) = s1...sm (ξ = s1...sn... ∈ ∂L)

La topologie sur ∂L est celle induite par la métrique définie pour a > 0 fixé par :

da(ξ; η) = exp(−an(ξ; η))

où n(ξ; η) = max{n; πn(ξ) = πn(η)} ∈ N̄ (figure 3.3.2). Les boules ouvertes pour
cette distance sont les cylindres définis de la manière suivante :

Cs01...s
0
n

= {ξ = s1...sn... ; si = s0
i 1 ≤ i ≤ n}
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(figure 3.3.2)

• φ : L −→ PSU(1; 1) morphisme injectif, est par définition une représentation
convexe co-compacte de L si φ(L) est un sous groupe discret d’isométries du disque
de Poincaré qui agit proprement discontinûment sans points fixes et dont l’enveloppe
convexe de l’ensemble limite (sur laquelle φ(L) agit) admet un domaine fondamental
compact (figures 3.3.3.a et 3.3.3.b - voir par exemple [Ni.]).

(figure 3.3.3.a) (figure 3.3.3.b)

3.3.2 Classes de R. Brooks des groupes libres

On doit à R. Brooks d’avoir construit un nombre infini de 2-classes bornées de L.
Cette construction a été étendue dans [Br.Se.] au cas du Π1 d’une surface et, plus
récemment (voir [Ep.Fu.]) au cas d’un groupe hyperbolique au sens de Gromov.
Pour γ0 mot réduit de L, on pose :

bγ0(γ) = nγ0(γ) − nγ0(γ
−1) = nγ0(γ) − nγ−1

0
(γ)
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Lemme 3.7 bγ0 est un morphisme ⇐⇒ γ0 ∈ S(L).

Preuve :
⇒) γ0 6∈ S(L) ⇒ γ0 = s1...sk (k > 1) et bγ0(s1...sk)− bγ0(s1)− bγ0(s2...sk) = 1 6=

0.
⇐) ns − ns−1 est une fonction constante sur les écritures de γ (réduite ou non)

lorsque s ∈ S(L).
(L.3.7) 2

Remarquons qu’un morphisme f de L s’écrit :

k∑

i=1

f(ai)bai

Lemme 3.8 Soit γ0 ∈ L un mot réduit. Pour γ ∈ L, on note :
i◦) γ = αγr

1α
−1 = α(s1...sk)

rα−1 l’écriture minimale de γ, c’est à dire l’écriture telle
que :

a◦) γ = αγr
1α

−1 est l’écriture réduite de γ et s1 6= s−1
k .

b◦) r est maximal pour cette écriture.
ii◦) t1...tl, les l premiers générateurs apparaissant dans l’écriture réduite de γn

1 (n ≥
[ l
k
] [.] est la partie entière).

Alors :
1◦) bγ0 est un quasi-morphisme.
2◦) Le quasi-morphisme homogène b̄γ0 associé à bγ0 est défini par :

b̄γ0(γ) = b̄γ0(αγ
r
1α

−1) = rbγ0(t1...tl(γ0)+l(γ1)−1)

Preuve :
1◦) Soient g1, g2 ∈ L que l’on suppose réduits ; si g1g2 l’est aussi,

(P1) ⇒| dbγ0(g1; g2) |≤ l(γ0) − 1

Si g1g2 n’est pas réduit, (P1) ⇒| dbγ0(g1; g2) |≤ 3(l(γ0) − 1) (voir [Ba.]).
2◦) Soit γ = αγr

1α
−1 l’écriture minimale de γ.

lim
n

1

n
bγ0(γ

n) = lim
n

1

n
bγ0(γ

rn
1 ) = r lim

n

1

n
bγ0(γ

n
1 )

Nous sommes donc ramenés au cas r = 1 et γ(= γ1) réduit dans sa classe de
conjugaison. Le symbole

︸ ︷︷ ︸
désigne la longueur de γ0. Écrivons :

γn
1 = s1. ..sks1...sk...

︸ ︷︷ ︸
s1...sks1...sk...s1...sks1...sk...s1...sk

Fixons une occurrence de γ0 qui figure dans γn
1 , disons sj0 ...γ

p−1
1 s1...sj+1; cette

occurrence (qui commence par le j0-ème générateur qui apparâıt dans l’écriture
réduite de γ1) se retrouve dans γn

1 un nombre de fois égal à t ou (t + 1) , où

t est le plus grand entier vérifiant l(γn−t
1 ) + 1 ≥ l(γ0), soit t = n − [ l(γ0)−1

l(γ1)
].

L’entier t ne dépend pas de l’occurrence sj0 ...γ
p−1
1 s1...sj+1 fixée, qui par ailleurs se

retrouve dans l’une des k = l(γ1) premières séquences de γn
1 de longueur l(γ0) (i.e.
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1

1

γp
1s1...sr, s2...skγ

p−1
1 s1...sr+1 etc..(pk + r = l(γ0)). Ainsi, le nombre d’occurrences

total de γ0 dans γn
1 vérifie la double inégalité :

(I) t nγ0(γ
p
1s1...sj+k−1) ≤ nγ0(γ

n
1 ) ≤ (t + 1)nγ0(γ

p
1s1...sj+k−1)

où t
n

= 1− 1
n
[ l(γ0)−1

l(γ1)
] −→ 1 lorsque n −→ +∞ où j est l’indice tel que l(γp

1s1...sj) =

l(γ0) et où j + k − 1 est compté modulo k.
Remarquons que γp

1s1...sj+k−1 est constitué des l(γ0) + l(γ1) − 1 générateurs qui
apparaissent dans le début de l’écriture réduite de γn

1 (pour n assez grand). Puisque
(I) est encore vraie pour nγ−1

0
, nous avons,

lim
n

1

n
nγ±1

0
(γn

1 ) = nγ±1
0

(t1...tl(γ0)+l(γ1)−1)

(L.3.8) 2

Par exemple,
b̄ak1 (a

j
1) = bak1 (a

j+k−1
1 ) = j

b̄ak1 (a
j
1a2) =

{

bak1 (a
j
1a2a

j
1a2...) = 0 si 0 ≤ j < k

bak1 (a
j
1a2a

k−1
1 ) = j − k + 1 si j ≥ k ≥ 0

Remarque

3.3.1 Si αγr
1α

−1 = α(s1...sk)
rα−1 est l’écriture réduite minimale de γ ∈ L,

le mot cycliquement réduit associé à γ est (s1...sk)
r et peut être représenté par la

figure 3.3.4. b̄γ0(γ) est alors le nombre d’occurrences de γ0 (réduit) auquel on sous-
trait le nombre d’occurrences de γ−1

0 dans l’écriture réduite cyclique de γr
1 (ou de γr

ce qui revient au même). Ce mot réduit cycliquement est un représentant algébrique
naturel de la classe de conjugaison de γ, analogue de la géodésique périodique as-
sociée à cette classe de conjugaison lorsque l’on équipe la sphère privée de (k + 1)
points (vue comme surface différentiable ouverte) d’une métrique hyperbolique. Du
point de vue algébrique, le premier groupe fondamental de cette surface est L. En
tant que groupe d’automorphismes du revêtement, il s’identifie à un sous groupe
discret convexe co-compact de PSL(2; R) (dans le modèle du demi-plan), lorsque la
métrique est sans cusp. Les géodésiques périodiques de cette surface (non compacte)
restent alors dans un domaine D compact (figure 3.3.5).

(figure 3.3.4) (figure 3.3.5)
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Corollaire 3.1 (Brooks) H2
b(L; R) est de dimension infinie.

Preuve :
H2(L; R) = 0 puisque K(L; 1) bouquet de k cercles, est de dimension 1. Donc,
H2

b(L; R) = KerΨ2.
Il faut et il suffit de trouver un nombre n de classes de H2

b(L; R) linéairement
indépendantes pour n arbitrairement grand. Mais,

n+1∑

i=2

αi[db̄ai1 ]b = 0 ⇐⇒ [d(
n+1∑

i=2

αib̄ai1)]b = 0

⇐⇒ ∃(β1; ...; βk) ∈ R
k t.q.

n+1∑

i=2

αib̄ai1 =
k∑

j=1

βjbaj

⇐⇒ α2 = ... = αn+1 = β1 = ... = βk = 0

(en évaluant (⋆) successivement en am1 aj pour m ≥ 0 et 2 ≤ j ≤ k).
(C.3.1) 2

Remarques

3.3.2 Un morphisme du groupe libre L s’écrit
∑k

j=1 βjbaj . Si f̄ est un quasi-
morphisme homogène de L, le quasi-morphisme

f̄ −
k∑

i=1

f̄(ai)bai

est nul sur S(L) et son bord représente encore la classe [df̄ ]b. Réciproquement, il
n’existe qu’un seul quasi-morphisme homogène nul sur S(L) qui représente [df̄ ]b.
Donc KerΨ2 est isomorphe à Qh,o(L), ensemble des quasi-morphismes homogènes
nuls sur le système de générateurs S(L).

3.3.3 Cette construction de cocycles bornés linéairement indépendants s’étend
à G dès qu’il existe un morphisme surjectif s : G −→ L. C’est le cas de Π1(Sg) (avec
k = 2g − 1) où Sg est la surface fermée orientée de genre g ≥ 2 (d’où l’on déduit
que dim H2

b(Π1(Sg); R) = +∞).

3.3.4 L’action à gauche de Aut(L) (groupe des automorphismes de L) sur
Qh(L) définie par :

Aut(L) ×Qh(L) −→ Qh(L)

(α; f̄) 7−→ α ∗ f̄ = f̄ ◦ α−1

induit une action de Out(L) = Aut(L) / Inn(L) (Inn(L) est le sous-groupe des au-
tomorphismes intérieurs de L) sur H2

b(L; R)(= KerΨ2) puisque :
1◦) α ∗ f̄ est encore un quasi-morphisme et || d(α ∗ f̄) ||∞ = || df̄ ||∞ (i.e. Out(L)
agit par isométries sur H2

b(L; R)).
2◦) m morphisme, α ∈ Aut(L) =⇒ α ∗ f̄ morphisme.
3◦) α ∈ Inn(L) (et même à AInn(L) automorphismes presque intérieurs qui con-
juguent γ par g(γ) qui dépend de γ), f̄ ∈ Qh =⇒ α ∗ f̄ = f̄ .
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Cette action n’est pas triviale comme le montre l’exemple :

α(a1) = a1 , α(a−2
1 a2) = a2 , α(ai) = ai pour i ≥ 3 , f̄ = b̄a2

1
puisque

α−1(aj1a2) = aj−2
1 a2 et,

λ1[db̄a2
1
]b + λ2[d(α ∗ b̄a2

1
)]b = 0 ⇐⇒ [d(λ1b̄a2

1
+ λ2b̄a2

1
◦ α−1)]b = 0

⇐⇒ ∃(µ1; ...;µk) ∈ R
k t.q. λ1b̄a2

1
+ λ2b̄a2

1
◦ α−1 =

k∑

i=1

µ1bai

λ1b̄a2
1
+λ2b̄a2

1
◦α−1 est homogène; l’égalité précédente évaluée successivement en a3

1a2,

en a2
1a2, en a1a2 puis en ai (2 ≤ i ≤ k) fournit :

λ1 = 3µ1 + µ2; λ1 = 2µ1 + µ2; µ1 + µ2 = 0; λ2 = −µ2 et µi = 0 pour i ≥ 3.
(on rappelle que b̄a2

1
(aj1a2) = ba2

1
(aj1a2a

ǫ
1) où ǫ = 1 si j > 0 et ǫ = −1 si j < 0)

donc λ1[db̄a2
1
]b + λ2[d(α ∗ b̄a2

1
)]b = 0 =⇒ λ1 = λ2 = 0.

Notons cependant que l’automorphisme défini par α(a1) = a−1
1 et α(ai) = ai pour

i ≥ 2 vérifie α ∗ b̄a2
1

= b̄a−2
1

et que b̄a2
1
+ b̄a−2

1
≡ 0.

Question : Que peut-on dire de cette action ?

La Proposition qui suit est l’analogue algébrique de la Proposition 3.3 énoncée
au paragraphe 3.2.3 dans un contexte géométrique. On dira qu’un quasi-morphisme
q de L vérifie la propriété (P ′

b) s’il vérifie la propriété (Pb) c’est-à-dire si :
∀ξ ∈ ∂L et ∀g ∈ L la suite q(gπn(ξ)) − q(πn(ξ)) converge (vers Bq(g; ξ))
et si

∃θ = exp(−a) ∈]0; 1[ ∃C ≥ 0 t.q. ∀ξ ∈ ∂L, ∀s ∈ S(L), ∀n ∈ N
∗

(⋆) | q(sπn(ξ)) − q(πn(ξ)) −Bq(s; ξ) |≤ Cθn

En particulier, l’inégalité (⋆) implique que Bq est Hölder-continue par rapport à la
variable du bord de L. Remarquons que l’on peut remplacer la condition “∀s ∈
S(L)” par la condition “∀g ∈ Br(L)” (Br(L) est la boule de centre e de rayon r
pour la métrique des mots sur L). La constante C dépend alors de r. Nous verrons
dans la Partie B comment fq définie sur ∂L par

fq(ξ) = −Bq(π1(ξ);π1(ξ)
−1ξ)

peut apparâıtre comme un prolongement Hölder-continu naturel de −dq.

Proposition 3.4 1◦) ∀γ0 ∈ L, bγ0 vérifie la propriété (P ′
b).

2◦) ∀γ0 ∈ L, ∃Hγ0 définie sur ∂2L = (∂L× ∂L \ diag.) qui satisfait à l’égalité :

Bγ0(g; ξ) −Bγ0(g; η) = g∗Hγ0(ξ; η) −Hγ0(ξ; η)

où

Bγ0(g; ξ) = lim
n→+∞

bγ0(gπn(ξ)) − bγ0(πn(ξ)).

En outre, Hγ0 est continue sur ∂2L.
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Preuve :
1◦) C’est immédiat : les occurrences de γ0 ou de γ0

−1 qui figurent dans l’un
des mots gπn(ξ) ou πn(ξ) sans figurer dans l’autre ne dépendent que de l’écriture
réduite des 2l(γ0)− 1 premiers générateurs de gπn(ξ) , qui sont constants dès que n
est assez grand.

2◦) Posons ξ = s1...sn... , η = t1...tn...
ξ 6= η =⇒ ∃n0 tel que sn0 6= tn0 et pour n ≥ n0 (on suppose n0 minimum) l’écriture
réduite de (πn(ξ))

−1πn(η) est s−1
n ...s−1

n0
tn0 ...tn. Posons

aγ0,g(n; ξ; η) = bγ0(g
−1πn(ξ)) + bγ0((πn(ξ))

−1πn(η)) + bγ0((πn(η))
−1g)

Dans le calcul de aγ0,g(n; ξ; η), seules interviennent les occurrences de γ0 et γ−1
0 qui

se trouvent (voir figure 3.3.6) dans πN(ξ) et πN(η) où :

N = max{n0 + l(γ0); l(g) + l(γ0) − 1}

puisque les écritures réduites de g−1πn(ξ), (πn(ξ))
−1πn(η) ou (πn(η))

−1g se sta-
bilisent lorsque n est assez grand. Ainsi, aγ0,g(n; ξ; η) est constante à partir d’un
certain rang. En notant :

H̄γ0(g; ξ; η) = lim
n→+∞

aγ0,g(n; ξ; η)

H̄ est invariante (c’est immédiat) par l’action diagonale de L sur L × ∂2L. Hγ0

définie sur ∂2L par Hγ0(ξ; η) = H̄γ0(e; ξ; η) est telle que (figure 3.3.7) :

Bγ0(g; ξ) −Bγ0(g; η) = lim
n

[bγ0(gπn(ξ)) − bγ0(πn(ξ)) − (bγ0(gπn(η)) − bγ0(πn(η)))]

= limn{bγ0(gπn(ξ)) + bγ0((πn(η))
−1g−1) + bγ0((πn(ξ))

−1πn(η))}
− limn{bγ0(πn(ξ)) + bγ0((πn(η))

−1) + bγ0((πn(ξ))
−1πn(η))}

= H̄γ0(g
−1; ξ; η) − H̄γ0(e; ξ; η)

= H̄γ0(e; gξ; gη) − H̄γ0(e; ξ; η)
= g∗Hγ0(ξ; η) −Hγ0(ξ; η)

La continuité de Hγ0 sur ∂2L est immédiate puisque pour ξ 6= η, Hγ0(ξ; η), qui
ne dépend que d’un nombre fini de générateurs de ξ et η, est constante sur tous les
produits de cylindres sauf un nombre fini, lorsque ces cylindres ne s’accumulent pas
sur la diagonale de ∂L× ∂L.

(P.3.4) 2

(figure 3.3.6) (figure 3.3.7)
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Remarque

3.3.5 La propriété d’invariance de H̄γ0 est à relier à l’isomorphisme induit
en cohomologie entre la barre-résolution et la résolution standard de L. On peut
comparer la définition de H̄γ0 , prolongée à ∂3L = (∂L)3\(grande diagonale) au choix
d’une origine sur le bord du revêtement universel de S compacte dans [Ba.Gh.].
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Résumé de la Partie B

Nous étudions de manière plus précise les deux-classes de cohomologie bornée qui
proviennent de quasi-morphismes vérifiant la propriété (Pb). Nous montrons, après
en avoir motivé l’existence dans le Chapitre 1, qu’il est possible de leur associer
des mesures quasi-invariantes (et par conséquent une classe de mesures), à support
inclus dans le bord géométrique du revêtement universel. Le Chapitre 2 décrit cette
construction, inspirée des travaux de S.J. Patterson et D. Sullivan, dans le cas des
classes de J. Barge et E. Ghys.

Deux classes de cohomologie bornée distinctes induisent deux classes de mesures
distinctes; c’est le principal résultat, dont la démonstration occupe les Chapitres 3
et 4.

Les (classes de) mesures quasi-invariantes à densité Hölder-continue s’interprètent
dans le cadre de la dynamique symbolique. Dans le Chapitre 5, nous mettons en
évidence la propriété (P ′

b) - un peu plus restrictive que (Pb), mais naturelle dans
le contexte hyperbolique - qui relie le deuxième groupe de cohomologie bornée de
G = L ou Π1(S) aux classes de fonctions Hölder-continues sur le sous-décalage ΣG

associé, et, par dualité, aux classes de mesures (de Gibbs) sur ΣG invariantes par σ,
l’application “décalage”.
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4 Introduction

4.1 Remarques préliminaires

Nous conservons les notations de la Partie A. Nous avons vu que les quasi-
morphismes de Π1(S) et du groupe libre L (lorsqu’une métrique hyperbolique est
fixée sur S ou lorsque l’on fixe une représentation convexe co-compacte φ de L)
peuvent se lire comme des fonctions sur les géodésiques périodiques de (S;h) (ou de
H2 / φ(L)). Nous avons vu également qu’il n’est pas possible de leur associer, par
dualité, de manière directe, un courant géodésique (Partie A - Proposition 3.2).

Nous proposons dans ce qui suit une construction inspirée des travaux de S.J.
Patterson (voir également [Su.]1, [Su.]2 ), qui permet d’associer à chacune des classes
de R. Brooks de L et à chacune des classes [dτα]b de J. Barge et E. Ghys une classe
de mesures sur l’ensemble limite du bord correspondant.

Les motivations qui ont dicté cette construction sont les suivantes :

1◦) La formule asymptotique (Partie A , Remarque 3.1.1 - [Be.]) suggère de
décrire les classes de cohomologie bornée par des objets définis sur l’ensemble limite
ΛG du groupe G (=Γ ou L), qui rendent compte des propriétés de G issues d’un
contexte géométrique (action de G sur le bord géométrique).

2◦) Notons H+ = Homéo+(S1) le groupe des homéomorphismes du cercle qui
respectent l’orientation, et considérons l’extension centrale :

1 −→ Z −→ H̃+ −→ H+ −→ 1

où H̃+ est l’ensemble des homéomorphismes croissants de R qui commutent avec la
translation T : x 7−→ x + 1.

Une section (ensembliste) σ : H+ −→ H̃+ est bornée si {σ(f)(0)} ⊂ R est borné.
Le “défaut” de σ à être un morphisme est évalué par le deux-cocycle c , défini par

c(f1; f2) = σ(f1f2)σ(f1)
−1σ(f2)

−1

Ce deux-cocycle définit une deux-classe de cohomologie [c], bornée, à valeurs entières,
lorsque l’on identifie T n = T ◦ ... ◦ T (n fois) à n ∈ Z. Cette deux-classe bornée,
notée χZ, est par définition la classe d’Euler bornée entière.

Étant donnés un groupe abstrait G et une représentation φ : G −→ H+, χZ est
rappelée par φ en un élément φ∗(χZ) ∈ H2

b(G; Z).
Deux représentations φ1 et φ2 de G sont semi-conjuguées s’il existe une application
h, croissante, de degré 1, qui commute avec T , telle que :

∀g ∈ G, h ◦ φ̃1(g) = φ̃2(g) ◦ h

E. Ghys, dans [Gh.], montre que l’on définit ainsi une relation d’équivalence. Il
montre également le résultat suivant, qui précise le contenu géométrique de H2

b(G; Z):
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Théorème 4.1 (Ghys) 1◦) Deux représentations φ1 , φ2 d’un groupe abstrait G
sont semi-conjuguées si et seulement si les classes d’Euler bornées entières φ∗

1(χZ)
et φ∗

2(χZ) sont égales.
2◦) Lorsque les actions de φ1(G) et φ2(G) sur S1 sont minimales (c’est-à-dire lorsque
toutes les orbites sont denses), la semi-conjugaison des représentations φ1 et φ2 est
équivalente à la conjugaison de φ1 et φ2.

Ainsi, H2
b(G; Z) “contient” les classes de semi-conjugaison de représentation de

G. A la suite de ce travail, S. Matsumoto, dans [Ma.], montre que le deuxième
groupe de cohomologie bornée réelle de G “contient” également l’information sur la
classe de semi-conjugaison des représentations de G, à la donnée près des nombres de
rotation des générateurs de G. Il définit la classe d’Euler bornée réelle, c’est-à-dire
l’image de χZ dans H2

b(H+; R) et montre le Théorème suivant :

Théorème 4.2 (Matsumoto) Soit φ une représentation de G. Les propositions
suivantes sont équivalentes :
1◦) φ∗(χR) = 0 ∈ H2

b(G; R).
2◦) Il existe une mesure µ, φ(G)-invariante sur S1.

Pour G = Γ = Π1(S), l’ensemble limite du groupe ΛΓ s’identifie à S1, et il
n’existe pas de mesure Γ-invariante sur S1. Il existe en revanche un grand nombre
de mesures µ quasi-invariantes sur le bord, c’est-à-dire vérifiant :

dγ∗µ

dµ
(ξ) = fµ(γ; ξ)

Ces mesures quasi-invariantes (mesure de Patterson-Sullivan, mesure de Bowen-
Margulis, mesure harmonique... - voir par exemple [Yu.] et les références citées -
“contiennent” des informations sur la géométrie qui a permis de les définir. C’est
le cas, par exemple, de la mesure de Patterson-Sullivan, dont les périodes (i.e.
fµ(γ; γ+)) correspondent aux longueurs des géodésiques périodiques de la surface
(riemannienne).

3◦) La propriété de quasi-invariance de la mesure de Patterson-Sullivan
(définie dans le contexte de la courbure négative) est reliée à l’existence des co-
cycles de Busemann. Nous avons montré (Partie A - Propositions 3.3 et 3.4) que
des objets analogues peuvent être construits pour les classes de KerΨ2 représentées
par le bord d’un quasi-morphisme, lorsque ce dernier vérifie la propriété (Pb). Les
théorèmes énoncés dans le paragraphe suivant sont par conséquent susceptibles
d’être généralisés à KerΨ2 entier, si l’on montre que pour chaque classe [c]b ∈KerΨ2,
il existe un quasi-morphisme f , vérifiant (Pb), avec [c]b = [df ]b.

4.2 Énoncé des résultats principaux

Rappelons une description du courant de Liouville (Partie A - § 3.2.2) liée à la
mesure de Patterson dans le contexte hyperbolique.
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Définition 4.1 (Nicholls) Soit H un sous-groupe discret d’isométries de H2. Une
densité conforme de dimension α ≥ 0, H-invariante, est une application :

H2 −→ M+
b (S1)

x̃ 7−→ µx̃

qui vérifie :
1◦) µx̃ et µỹ sont absolument continues,

dµx̃

dµỹ

(ξ) = (
P (x̃; ξ)

P (ỹ; ξ)
)
α

(P est le noyau de Poisson)

2◦) Supp(µ.) ⊂ ΛH .
3◦) γ∗µx̃ = µγ∗x̃ (γ ∈ H et γ∗µ(E) = µ(γ−1E)).

Remarques

1.1.1 A x̃ ∈ H2 , est associée une métrique sphérique dx̃ , où dx̃(ξ; η) est l’angle
sous lequel est observé le couple (ξ; η) vu de x̃. Les métriques sont conformément
équivalentes par le facteur conforme

(
P (x̃; ξ)

P (ỹ; ξ)
)
2

,

ce qui motive la terminologie (voir [Pat.]2, [Su.]1 ou [Ni.]).

1.1.2 La notion de densité conforme peut être définie dans le cadre plus
général des variétés de courbure négative pincée (voir [Kai.]1), ou dans celui des
espaces hyperboliques au sens de Gromov [Co.], [Kai.]2. La description qui suit du
courant de Liouville, ne vaut que dans le cadre hyperbolique.

Lorsque H est convexe co-compact (voir Partie A § 3.3), il existe une unique
densité conforme H-invariante, et seulement pour α = dimH(ΛH) (dimH désigne la
dimension de Hausdorff). En particulier, lorsque H = Γ, α = 1 et cette classe de
mesures est la classe de Patterson. Lorsqu’une origine x̃0 est fixée, on définit de
cette manière une mesure (de Patterson) µp vérifiant :

γ∗µp =
P (γ−1x̃0; .)

P (x̃0; .)
µp = exp{B.(γ

−1x̃0; x̃0)}µp (γ ∈ Γ)

où B.( ; ) est le cocycle de Busemann défini dans la Partie A (§ 1.3.1).
Des propriétés de B, il résulte ([Su.]1, [Kai]1) que, pour ỹ ∈ (η; ξ), la mesure de
Radon sur ∂2S̃

dνp(ξ; η) = exp(Bξ(x̃0; ỹ) + Bη(x̃0; ỹ))dµp(ξ)dµp(η)

est invariante par l’action de Γ et par l’échange des deux facteurs. νp définit par
conséquent un courant géodésique, qui n’est autre que Lh (h est la métrique hyper-
bolique sur S ≃ H2 /H - voir [Ni.] ou [Kai.]1).
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• Fixons sur S (surface fermée) une métrique hyperbolique h et une origine x0.
L’objet des Chapitres B.2 et B.3 est de construire une mesure quasi-invariante µα

sur ∂S̃ ≃ ΛΓ, puis un courant géodésique orienté να,o , associés à chaque classe
de Barge-Ghys [dτα]b ∈ KerΨ2. En notant BG le sous-espace de ces classes, nous
montrons dans cette partie (voir Théorème 4.1 et Remarque 4.1.2) que l’application

BG −→ Co(S)
[dτα]b 7−→ να,o

est injective.

Remarque

1.1.3 Il apparâıt dans la démonstration du Théorème 4.1 que les classes de
mesures
< να,o > et < νβ,o > sont distinctes lorsque les classes [dτα]b et [dτβ]b le sont. Nous
verrons également que les propriétés génériques de τα (et τβ ! - i.e. τα non borné et
dτα borné) interviennent de manière essentielle.

• Dans le cas du groupe libre L, nous obtenons un résultat analogue pour les
classes de R. Brooks :
Fixons une représentation convexe co-compacte φ : L −→ PSL(2; R). SL =
H2 / φ(L) est une surface ouverte munie d’une métrique hyperbolique sans cusps
(notée encore h), dont les géodésiques périodiques restent dans un domaine com-
pact K(SL) (Cf. Partie A, § 3.3, Remarque 3.3.1). Notons K̃(SL) ⊂ ∂2S̃L l’ensemble
formé par les couples d’extrémités de relevés des géodésiques périodiques de (SL;h).
Un courant géodésique orienté de SL est une mesure de Radon positive φ(L)-invarian-

te, dont le support est inclus dans K̃(SL) ([Bo.]1 Chapitre IV). Notons encore Co(SL)
l’ensemble des courants géodésiques orientés de SL. Nous construisons comme ci-
dessus une mesure quasi-invariante µγ0 associée à la classe de Brooks [dbγ0 ]b, et
nous déduisons encore un courant géodésique νγ0,o. Notons Br(L) l’ensemble des
classes de Brooks du groupe libre L. Nous montrons alors (voir Théorème 4.2) que
l’application

Br(L) −→ Co(SL)
[dbγ0 ]b 7−→ νγ0,o

est injective.

Remarque

1.1.4 Nous avons supposé que la représentation φ est convexe co-compacte.
Nous verrons que cette hypothèse permet de montrer un résultat d’ergodicité de
l’action de φ(L) sur Λφ(L) par rapport à la classe de mesures construite (à support
inclus dans Λφ(L)). Les arguments de la démonstration du Théorème 1.3 valent
encore dans ce contexte.
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5 Mesure quasi-invariante associée à τα

5.1 Construction de la mesure

Nous fixons dans ce qui suit :
1◦) la métrique hyperbolique h sur S fermée qui permet de définir les deux-

cocycles cdα et dτα. On pose : dx̃0(γ) = dh̃(x̃0; γx̃) ( γ ∈ Γ, x̃ ∈ S̃).
2◦) une origine x̃0 ∈ S̃ ≃ H2 (Γ est identifié à un sous-groupe discret co-compact

de Isom+(H2)).

Remarquons que si α1, ..., αg, β1, ..., βg−1 et βg sont les 2g formes duales (fermées
- interprétées comme des morphismes de Γ) des générateurs a1, ..., ag, b1, ..., bg−1 et
bg respectivement, le quasi-morphisme

τ̂α = τα − (
g

∑

i=1

τα(ai)ταi
+

g
∑

i=1

τα(bi)τβi
)

est nul sur S(Γ) et son bord est encore un représentant de [dτα]b. L’origine x̃0 étant
fixée, τ̂α est l’unique quasi-morphisme - dans la classe des quasi-morphismes définis
par les 1-formes - dont le bord est un représentant de [dτα]b. Tout autre représentant
de [dτα]b, nul sur S(Γ), correspond à un quasi-morphisme à distance bornée de τ̂α
(Cf. § 4.1).

Lemme 5.1 (Patterson) La série de Poincaré

N(s) =
∑

Γ

exp(−sdx̃0(γ))

converge si et seulement si s > 1.

Preuve : Voir [Pa.]1

Pour la suite, τα désignera le quasi-morphisme de Γ défini par :

τα(γ) =
∫

(x̃0;γx̃)
α̃

τα n’est pas antisymétrique, mais il est à distance bornée du quasi-morphisme anti-
symétrique τα,0, défini de la même manière en remplaçant x̃ par x̃0. Ainsi, la nature
des séries de Poincaré Nα(s) et Nα(s) qui interviennent dans le Corollaire 2.1 et
dans le Lemme 2.2, ne dépend pas de x̃ qui sert à définir τα et dx̃0 .

Corollaire 5.1 Soit α ∈ Ω1(S) non nulle. Il existe δα vérifiant : 1
1+||α||

∞

< δα ≤ 1

tel que la série :

Nα(s) =
∑

γ

exp{−s(τα(γ) + (1 + || α ||∞)dx̃0(γ))}

converge lorsque s > δα et diverge lorsque s < δα.
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Preuve :
On suppose x̃ = x̃0.

| τα |≤ || α ||∞dx̃0 , donc, pour tout s > 0 et pour tout γ ∈ Γ, on a :

exp{−s((1+2|| α ||∞)dx̃0(γ))} ≤ exp{−s(τα(γ)+(1+|| α ||∞)dx̃0(γ))} ≤ exp{−s(dx̃0(γ))}

soit

N(s(1 + 2|| α ||∞)) ≤ Nα(s) ≤ N(s)

Donc, s < 1
1+2||α||

∞

⇒ Nα(s) = +∞ et s > 1 ⇒ Nα(s) < +∞.

τα(γ) + (1 + 2|| α ||∞)dx̃0(γ) > 0 (γ 6= e) donc, s 7−→ Nα(s) est décroissante.
Il existe par conséquent δα ∈ [ 1

1+2||α||
∞

; 1] tel que Nα(s) converge pour s > δα et

diverge pour s < δα. En fait, Nα(s) est de même nature que la série :

+∞∑

n=0

an exp(−s(1 + || α ||∞)n)vmn(exp(−sτα))

où

vmn(exp(−sτα)) =
1

an

∑

Γn

exp(−sτ(γ))

et {

Γn = {γ ∈ Γ; dx̃0(γ) < n + 1}
an = #Γn

(Cf. la preuve du Lemme 2.1).
α̃ est Γ-invariante donc τα est antisymétrique, Γn est symétrique, donc vmn(−sτα) =
0, vmn(exp(−sτα)) ≥ 1, et δα > 1

1+||α||
∞

.

(C.2.1)2

Lemme 5.2 (Patterson) Il existe une fonction k : R+ → R+ croissante, vérifiant:

(Pk)







∀ǫ > 0, ∃t0 = t0(ǫ) tel que ∀z ∈ R, ∀t > t0 ,

exp(−ǫ | z |) ≤ k(exp(z+t))
k(exp(t))

≤ exp(ǫ | z |)







telle que la série :

Nα(s) =
∑

Γ

k(exp{τα(γ)+(1+|| α ||∞)dx̃0(γ)}) exp{−s(τα(γ)+(1+|| α ||∞)dx̃0(γ))}

converge si et seulement si s > δα.

Preuve : Voir [Pa.]1 pour les détails de la démonstration. Il suffit d’accélérer la
divergence de la série de Poincaré considérée, en définissant k de la manière suivante:

- posons Nα(s) =
∑

N
b−s
n où bn ր +∞. On suppose que Nα(δα) < +∞ (sinon la

fonction constante égale à 1 convient). Soit alors ǫn ց 0. La partition ([cn; cn+1[)n≥0
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de R+ et la fonction k (croissante et continue), sont définies par récurrence :
c0 = 0, c1 = 1, k|[c0;c1[ ≡ 1 et c0, ...cn, k|[c0;cn[ étant donnés,







cn+1 = inf{x ≥ cn t.q. dn
c
ǫn
n

∑

{p ; bp∈[cn;x[} b
−(δα−ǫn)
p ≥ 1}

k|[cn;cn+1[(x) = ( x
cn

)ǫndn

où

dn =
n∏

2

(
ci
ci−1

)ǫi−1 .

(L.2.2)2

Lemme 5.3 i◦) Pour g ∈ Γ fixé, la quantité :

k(exp{τα(g−1γ) + (1 + || α ||∞)dx̃0(g
−1γ)})

k(exp{τα(γ) + (1 + || α ||∞)dx̃0(γ)})
converge uniformément (en γ) vers 1 lorsque dx̃0(γ) −→ +∞.
ii◦) Nα(s) −→ +∞ lorsque s ց δα.

Preuve :
i◦) C’est la propriété du lemme précédent avec :

| z |=| τα(g−1γ) − τα(γ) + (1 + || α ||∞)(dx̃0(g
−1γ) − dx̃0(γ)) | ; z est uniformément

borné en γ (par | τα(g) | +|| dτα ||∞ + (1 + || α ||∞)d(x̃0; gx̃0)). De plus, t = (1 +
|| α ||∞)dx̃0(γ) → +∞ (ǫ est arbitrairement petit).

ii◦)

Nα(δα + η) =
+∞∑

n=0

en(δα; η)

où

en(δα; η) =
∑

bp∈[cn;cn+1[

dn
cǫnn

b−(δα+η−ǫn)
p

en(δα; 0) ≥ 1 par construction ; en est continue, décroissante en η. Il existe par
conséquent une suite (ηn) vérifiant : ek(δα; ηn) ≥ (1 − ǫ) (k ≤ n).
Alors,

Nα(δα + ηn0) ≥
∑

n≤n0

en(δα; ηn0) ≥ (n0 + 1)(1 − ǫ) → +∞

(lorsque n0 → +∞) et, η 7→ Nα(δα + η) est décroissante.
(L.2.3)2

Remarque

2.1.1 Le lemme qui précède nous permet de supposer que la série de Poincaré
Nα(δα) diverge et que Nα(s) → +∞ lorsque s ց δα. Ce que nous ferons à l’issue de
ce paragraphe.

Posons alors, pour s > δα :

(⋆) µα,s,x̃0 =
1

Nα(s)

∑

Γ

kx̃0,γ exp{−s(τα(γ) + (1 + || α ||∞)dx̃0(γ))} Diracγx̃
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où kx̃0,γ = k(exp{τα(γ) + (1 + || α ||∞)dx̃0(γ)}).
µα,s,x̃0 appartient à M1(S̄), ensemble des mesures de probabilité sur S̄. M1(S̄) muni
de la topologie de la convergence vague des mesures, est compact. Notons M(α; x̃0)
l’ensemble des limites de sous-suites µα,si,x̃0 lorsque si ց δα. L’action de Γ sur S̃
est totalement discontinue. Donc, un ouvert relativement compact de S̃ ne contient
qu’un nombre fini de points de l’orbite Γ.x̃ ; le Lemme 2.3 implique :

M(α; x̃0) ⊂ M1(∂S̃)

Nous étudions dans le paragraphe suivant le comportement de µα,x̃0 ∈ M(α; x̃0)
lorsque l’origine x̃0 varie. Nous étudions également le comportement de “cette”
mesure - la sous-suite si qui permet de la définir et l’origine x̃0 sont fixées - vis-à-vis
de l’action de Γ sur M1(∂S̃).
Par convention, pour z̃ ∈ S̃, M(α; z̃) désigne l’ensemble des limites de sous-suites
µα,si,z̃ où τα = τα,z̃ est le quasi-morphisme défini par :

τα,z̃ : γ 7−→
∫

(z̃;γx̃)
α̃

M(α; z̃) est muni de la topologie induite par celle sur M1(∂S̃).

5.2 Comportement de la mesure vis-à-vis de l’action du

groupe

Les premières propriétés de la mesure limite d’une sous-suite de mesures définies
par (⋆) sont résumées dans la proposition qui suit :

Proposition 5.1 i◦) L’application : ϕx̃0,x̃1 : M(α; x̃0) −→ M(α; x̃1) définie par :

ϕx̃0,x̃1(µ)(ψ) =
∫

∂S̃
ψ(ξ) exp δα{

∫

(x̃0;x̃1)
α̃+

∫

T (x̃1;x̃0;ξ)
dα̃+(1+|| α ||∞)Bξ(x̃0; x̃1)}dµ(ξ)

est un homéomorphisme de M(α; x̃0) sur M(α; x̃1).
ii◦) Γ agit sur M(α; x̃0) par :

g∗µ(E) = µ(g−1E) (E borélien de ∂S̃, g ∈ Γ)

et l’on a :

d(g∗µα,x̃0)

d(µα,x̃0)
(ξ) = exp{−δα(Fα(g−1; ξ) + (1 + || α ||∞)Bξ(gx̃0; x̃0))}

où Fα est la fonction donnée par la proposition 3.3 (Partie A).

Preuve :
i◦) S̃ est identifié à D = D(0; 1), ∂S̃ à S1. On pose (figure 2.2.1) :

• V (ξ; r) = D̄
⋂
D(ξ; r)
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• Γ(ξ; r) = {γ ∈ Γ ; γx̃0 ∈ V (ξ; r)}, et, pour alléger les notations,
• kz̃,γ = k(exp{τα,z̃(γ) + (1 + || α ||∞)dz̃(γ)}), µz̃,s = µτα,z̃ ,s,z̃.

(figure 2.2.1)

µx̃0,s(V (ξ; r))

= 1
Nα(s)

∑

Γ(ξ;r) kx̃0,γ exp{−s(τα,x̃0(γ) + (1 + || α ||∞)dx̃0(γ))}

= 1
Nα(s)

∑

Γ(ξ;r){kx̃0,γ

kx̃1,γ
exp(−s(τα,x̃0(γ) − τα,x̃1(γ) + (1 + || α ||∞)(dx̃0(γ) − dx̃1(γ))))}

kx̃1,γ exp{−s(τα,x̃1(γ) + (1 + || α ||∞)dx̃1(γ))}

En posant :

As(ξ; r; γ; x̃0; x̃1) =
kx̃0,γ

kx̃1,γ

exp(−s(τα,x̃0(γ)−τα,x̃1(γ)+(1+|| α ||∞)(dx̃0(γ)−dx̃1(γ))))}

nous avons,

inf
Γ(ξ;r)

As(ξ; r; γ; x̃0; x̃1) ≤
µx̃0,s(V (ξ; r))

µx̃1,s(V (ξ; r))
≤ sup

Γ(ξ;r)
As(ξ; r; γ; x̃0; x̃1).

Lemme 5.4

lim
r→0

( inf
Γ(ξ;r)

{kx̃0,γ

kx̃1,γ

}) = lim
r→0

( sup
Γ(ξ;r)

{kx̃0,γ

kx̃1,γ

}) = 1

Preuve :
C’est la propriété (Pk) vérifiée par k puisque

kx̃0,γ

kx̃1,γ
vaut :

k(exp(−s(τα,x̃0(γ) − τα,x̃1(γ) + (1 + || α ||∞)(dx̃0(γ) − dx̃1(γ)) + τα,x̃1(γ) + (1 + || α ||∞)dx̃1(γ))))

k(exp(−s(τα,x̃1(γ) + (1 + || α ||∞)dx̃1(γ))))

et z = s(τα,x̃0(γ)− τα,x̃1(γ)+(1+ || α ||∞)(dx̃0(γ)−dx̃1(γ)) qui satisfait à l’inégalité :

| z |≤|
∫

(x̃0;x̃1)
α̃ | +|| dτα ||∞ + (1 + || α ||∞)d(x̃0; x̃1)
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est uniformément borné et,

sup
Γ(ξ;r)

(τα,x̃1(γ)+(1+|| α ||∞)dx̃1(γ)) ≥ inf
Γ(ξ;r)

(τα,x̃1(γ)+(1+|| α ||∞)dx̃1(γ)) ≥ inf
Γ(ξ;r)

dx̃1(γ) → +∞

lorsque r → 0.
(L.2.4)2

Lemme 5.5

lim
r→0

( inf
Γ(ξ;r)

(τα,x̃0(γ)−τα,x̃1(γ))) = lim
r→0

( sup
Γ(ξ;r)

(τα,x̃0(γ)−τα,x̃1(γ))) =
∫

(x̃0;x̃1)
α̃+

∫

T (x̃1;x̃0;ξ)
dα̃

Preuve : (voir figures 2.2.2)
Elle est identique à celle de la propriété (P ′

b) (Cf. Proposition 3.3 - Partie A).

| τα,x̃0(γ) − τα,x̃1(γ) − (
∫

(x̃0;x̃1) α̃ +
∫

T (x̃1;x̃0;ξ) dα̃) | ≤ || dτα ||∞(vol(T1) + vol(T2))

≤ || dτα ||∞(π − β(r; γ))

et le Lemme 3.4 de la Partie A montre que β(r; γ) → π.
(L.2.5)2

(figures 2.2.2)

Lemme 5.6

lim
r→0

( inf
Γ(ξ;r)

(dx̃0(γ) − dx̃1(γ))) = lim
r→0

( sup
Γ(ξ;r)

(dx̃0(γ) − dx̃1(γ))) = Bξ(x̃0; x̃1)

Preuve : Elle est classique ; voir par exemple [Ba.Gr.Sch.] Chapitre I

Des Lemmes 2.3, 2.4 et 2.5, il vient :

∀ǫ > 0, ∃r0 = r0(ǫ) t.q. ∀r < r0, ∀γ ∈ Γ(ξ; r),
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Iǫ(s) (1−ǫ) ≤ As(ξ; r; γ; x̃0; x̃1)

exp{−s(
∫

(x̃0;x̃1) α̃ +
∫

T (x̃1;x̃0;ξ) dα̃ + (1 + || α ||∞)Bξ(x̃0; x̃1))}
≤ (1+ǫ)

Soit si une suite qui converge vers δα telle que µx̃0,si → µα,x̃0 ( µα,x̃0 = µτα,x̃0
,x̃0

dépend de la suite si). Pour toute sous-suite sij de si telle que µx̃1,sij
converge

faiblement, on note µx̃1,ij
la limite.

Lemme 5.7 La mesure µx̃1,ij
ne dépend pas de la sous-suite (sij) de (si).

Preuve :
i◦) Pour toute sous-suite (sij) de (si), la double inégalité Iǫ(δα) s’écrit :

(1−ǫ) ≤ µα,x̃0(V (ξ; r))

µx̃1,ij
(V (ξ; r))

exp{δα(
∫

(x̃0;x̃1)
α̃+

∫

T (x̃1;x̃0;ξ)
dα̃+(1+|| α ||∞)Bξ(x̃0; x̃1))} ≤ (1+ǫ)

Lorsque r → 0 et ǫ → 0, Iǫ(δα) devient l’égalité :

dµα,x̃0

dµx̃1,ij

(ξ) = exp{−δα(
∫

(x̃0;x̃1)
α̃ +

∫

T (x̃1;x̃0;ξ)
dα̃ + (1 + || α ||∞)Bξ(x̃0; x̃1))}

Ainsi, pour deux sous-suites (sij) et (sik) de (si), µx̃1,ij
et µx̃1,ik

ont la même dérivée
de Radon-Nikodym par rapport à µα,x̃0 . Elles sont égales, et l’application ϕx̃0,x̃1 est
définie par :

ϕx̃0,x̃1(µα,x̃0) = µx̃1,ij

(L.2.7)2

En écrivant la propriété de cocycle vérifiée par la dérivée de Radon-Nikodym, il
vient : ϕ−1

x̃0,x̃1
= ϕx̃1,x̃0 .

Enfin, ϕ(= ϕx̃0,x̃1) et ϕ−1 sont continues pour la topologie faible* puisque, si µn, µ ∈
M(α; x̃0) et µn → µ, ϕ(µn) = fµn où f ne dépend pas de n, donc : ϕ(µn) → fµ =
ϕ(µ).

ii◦) Les arguments sont les mêmes que pour montrer i◦) ; on écrit, pour g ∈ Γ
et γ′ = gγ,

g∗(kx̃0,γ exp{−δα(τα,x̃0(γ) + (1 + || α ||∞)dx̃0(γ))}Diracγx̃)

= kx̃0,γ exp{−δα(τα,x̃0(γ) + (1 + || α ||∞)dx̃0(γ))}Diracgγx̃)

= kx̃0,g−1γ′ exp{−δα(τα,x̃0(g
−1γ′) + (1 + || α ||∞)dx̃0(g

−1γ′))}Diracγ′x̃)

= kgx̃0,γ′ exp{−δα(τα,gx̃0(γ
′) + (1 + || α ||∞)dgx̃0(γ

′))}Diracγ′x̃)

puis on applique les Lemmes établis lors de la démonstration de i◦) avec x̃1 = gx̃0.
(P.2.1)2

Remarque

2.2.1 La Proposition 2.1 est l’analogue du Théorème 1 de [Su.]1 (voir également
[Ni.] § 3). L’assertion i◦) nous dit en particulier que si M(α; x̃0) est réduit à un
point pour une origine fixée x̃0, M(α; ỹ) est réduit à un point pour tout ỹ ∈ S̃.
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6 Courants géodésiques - Mesures Φt-invariantes

sur le fibré unitaire.

6.1 Courant géodésique associé à τα

Nous construisons dans ce paragraphe un courant géodésique associé au quasi-
morphisme τα. L’origine x̃0 est fixée une fois pour toutes, ainsi que la sous-suite qui
permet de définir µα,x̃0 . Pour alléger les notations, on écrira simplement µα.

Proposition 6.1 α, x̃0, µ±α étant fixées, il existe Kα : ∂2S̃ → R+ telle que :

να,o = Kα µα × µ−α,

Γ-invariante, définisse un courant géodésique sur l’espace des géodésiques orientées.

Preuve :
Pour toute fonction G : ∂2S̃ → R+, on note : g∗G = G(g−1.; g−1.).

Posons, pour η 6= ξ et y ∈ (η; ξ) quelconque (voir Partie A § 1.3.1) :

Kα(ξ; η) = exp{δα(Hα(ξ; η) + (1 + || α ||∞)(Bξ(x̃0; y) + Bη(x̃0; y)))}

où Hα est définie par :

Hα(ξ; η) =
∫

T (x̃0;η;ξ)
dα̃

(Cf. Partie A Proposition 3.3 7◦)).

g∗Kα(ξ; η) = exp{δα(g∗Hα(ξ; η) + (1 + || α ||∞)(Bg−1ξ(x̃0; g
−1y) + Bg−1η(x̃0; g

−1y)))}

= exp{δα(g∗Hα(ξ; η) + (1 + || α ||∞)(Bξ(gx̃0; y) + Bη(gx̃0; y)))}

Donc,
g∗να,o = g∗Kα g∗µα × g∗µ−α

= exp{δα(g∗Hα+(1+|| α ||∞)(Bξ(gx̃0; y)+Bη(x̃0; y)))−δα(Fα(g−1; ξ)−Fα(g−1; η)

+(1 + || α ||∞)(Bξ(gx̃0; x̃0) + Bη(gx̃0; x̃0)))}
µα × µ−α

= exp{δα(g∗Hα + Hα − g∗Hα

+(1+ || α ||∞)(Bξ(x̃0; gx̃0)+Bξ(gx̃0; y)+Bη(x̃0; gx̃0)+Bη(gx̃0; y))}
µα × µ−α

= exp{δα(Hαµα×µ−α+(1+|| α ||∞)(Bξ(x̃0; y)+Bη(x̃0; y)))} = Kαµα×µ−α = να,o

Il reste à vérifier que να,o est finie sur les compacts de ∂2S̃. Un compact de ∂2S̃
est recouvert par un nombre fini de pavés I1×I2 “loins” de la diagonale et des points
extrêmes ; µ±α(Ii) est fini et Kα est bornée sur chacun de ces pavés.
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(P.3.1)2

Nous poserons par la suite δ′α = (1 + || α ||∞)δα (α ∈ Ω1(S)).

Remarques

3.1.1 να = 1
2
(να,o + ν−α,o) est une mesure de Radon sur ∂2S̃, Γ-invariante

et invariante par l’échange des deux facteurs, c’est-à-dire un courant géodésique au
sens de la Définition 3.2 (Partie A § 3.2 - [Bo.]1, [Bo.]2).

3.1.2 On notera que Hα est uniformément bornée sur (∂S̃)2, et que Bξ(x̃0; y)+
Bη(x̃0; y) est minorée, indépendamment de ξ et η (et bien sûr de y).
On peut, pour s’en convaincre, soit vérifier que

exp{δ′α(Bξ(0; y) + Bη(0; y))} = | ξ − η |−2δ′α ≥ 2−2δ′α

((S̃; h̃; x̃0) est identifié au disque de Poincaré), soit examiner la figure 3.1.1.
Ainsi, il existe k ∈ R+∗ tel que Kα > k.

(figure 3.1.1)

6.2 Mesures Φt-invariantes sur US - Mesure mα associée

à τα.

On note US le fibré unitaire de S et (Φt)t∈R : US −→ US le flot géodésique
(une métrique h sur S est fixée). Il est bien connu que (Φt)t∈R est un flot d’Anosov ;
W s,W ss,W u et W su désignent les feuilletages respectivement stable, fortement sta-
ble, instable et fortement instable. Si v0 ∈ US est donné, la métrique hyperbolique
sur S induit une métrique sur US, puis, par restriction, une métrique sur chaque
feuille W i(v0) de W i (i = ss, su, s, u). On notera, pour ǫ > 0, W i

ǫ (v0) ⊂ W i(v0) un
ǫ-voisinage de v0.

US, par compacité, est recouvert par un nombre fini de “bôıtes à flot”, c’est à dire
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d’ouverts Ui = Ui(vi) (1 ≤ i ≤ n) homéomorphes à un produit W s
ǫi
(vi) ×W su

ǫi
(vi),

l’homéomorphisme inverse étant donné par :

W s
ǫi
(vi) ×W su

ǫi
(vi) −→ Ui

( v ; w ) 7−→ W su
ηi

(v)
⋂
W s

ηi
(w)

où ηi dépend de ǫi (voir par ex. [Kni.]) (figure 3.2.1).

(figure 3.2.1)

Une mesure borélienne m sur US se désintègre localement si, sur chaque
ouvert Ui (identifié à W s

ǫi
(vi)×W su

ǫi
(vi)), la m-mesure d’un borélien V⊂ Ui s’exprime

sous la forme :

m(V) =
∫

W s
ǫi

(vi)
msu(V

⋂

({v} ×W su
ǫi

(vi)))dm
s(v)

où ms est une mesure définie sur W s(i.e. une collection de mesures définies sur
chaque feuille du feuilletage stable, invariante par le sous-groupe d’holonomie du
feuilletage fortement instable) et où msu est une (collection de) mesure(s) définie(s)
sur W su.

Les identifications US̃ ≃ (∂S̃×∂S̃ \diag.)×R = ∂2S̃×R et US ≃ Γ\US̃ permet-
tent d’établir une correspondance bijective entre l’espace des mesures boréliennes Φt-
invariantes sur US et l’espace des mesures boréliennes Φt-invariantes et Γ-invariantes
sur ∂2S̃×R (voir [Kai.]1, [Yu.]). En particulier, une mesure sur ∂2S̃×R qui s’exprime
sous la forme :

dm̃(ξ; η; t) = G(ξ; η)dµ1(ξ)dµ2(η)dt

Γ-invariante (et Φt-invariante) se projette en une mesure Φt-invariante sur US, qui
se désintègre (chaque feuille fortement stable ou fortement instable s’identifiant à
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∂S̃ \ {1 point} (voir [Ha.], figure 3.2.2).

(figure 3.2.2)

Au courant géodésique να,o, nous pouvons associer la mesure m̃α sur US̃, Γ-
invariante et Φt-invariante. La mesure mα sur US ≃ US̃ /Γ, déduite de m̃α, se
désintègre localement. Le paragraphe suivant est consacré à établir l’ergodicité de
mα . La preuve est identique à celle donnée par E.Hopf ([Hop.] ou [Be.]) pour
montrer l’ergodicité de la mesure de Liouville en courbure négative constante. Elle
repose en partie sur l’écriture de m̃α comme un “produit de mesures”.

Ce résultat permet de montrer, dans le Chapitre 4, que les classes de mesures
< µα > et < µβ > sont distinctes lorsque les quasi-morphismes τα et τβ le sont.
En particulier, lorsque les valeurs de τα (et de τβ) sont fixées sur S(Γ) (zéro, par
exemple), le sous-espace vectoriel {[dτα]b;α ∈ Ω1(S)} ⊂ H2

b(Γ; R) s’injecte dans les
classes de mesures sur ∂S̃ ou bien dans les courants géodésiques orientés (Partie A).

6.3 Ergodicité de mα.

Nous montrons dans ce paragraphe la proposition suivante :

Proposition 6.2 mα, Φt-invariante, est ergodique.

Preuve :
Le théorème ergodique de Birkhoff s’écrit, pour f ∈ L1(US) :

f̄+(u) = lim
T→+∞

1

T

∫ T

0
f(Φt(u))dt = f̄−(u) = lim

T→+∞
1

T

∫ T

0
f(Φ−t(u))dt mα − p.p.

de plus, f̄+, f̄− sont Φt-invariantes.
Pour établir l’ergodicité de mα, il suffit de montrer (voir par exemple [Man.],

Chapitre 2) que pour toute fonction continue (donc uniformément continue) sur US
(compact), f̄+ (et f̄−) est constante mα − p.p.

Soit E ⊂ US de mα-mesure pleine pour lequel les conclusions du théorème de
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Birkhoff sont réalisées. Ẽ ⊂ US̃ est Φt-invariant donc il existe Ẽ0 ⊂ (∂S̃)2 tel que :

Ẽ =
⋃

t∈R

Φt(Ẽ0)

D’après le théorème de Fubini, Ẽc =
⋃

t∈R
Φt(Ẽ

c
0) est de m̃α-mesure nulle si et seule-

ment si Ẽc
0 est de να,o- mesure nulle. Or,

να,o(Ẽ
c
0) =

∫ ∫

Ẽc
0

Kαµα(dξ) × µ−α(dη) ≥ k
∫ ∫

Ẽc
0

µα(dξ) × µ−α(dη)

donc Ẽc
0 est de να,o-mesure nulle si et seulement si il est de (µα×µ−α)-mesure nulle.

Toujours par le théorème de Fubini, ∃ F ⊂ S1 ≃ ∂S̃ vérifiant µα(F) = µα(S1) et
tel que, pour tout ξ ∈ F, il existe G(ξ) ⊂ S1, de µ−α-mesure pleine tels que les
conditions du théorème de Birkhoff sont réalisées sur

⋃

ξ∈F({ξ} × G(ξ)). Notons

respectivement f̃+ et f̃− les fonctions relevées de f̄+ et f̄− à US̃.

Lemme 6.1 f̃+ est constante sur chaque feuille stable {ξ} ×G(ξ)

Preuve du Lemme 3.1 :
Soient u, v ∈ {ξ} × G(ξ) et u′ = Φt1(u) tel que u′ et v appartiennent à la même

feuille fortement stable de US̃ (figure 3.3.1).

1

T

∫ T

0
(f̃(Φt(u

′))−f̃(Φt(v)))dt =
1

T

∫ t0

0
(f̃(Φt(u

′))−f̃(Φt(v)))dt+
1

T

∫ T

t0

(f̃(Φt(u
′))−f̃(Φt(v)))dt

Soit ǫ > 0 ; u′ et v appartenant à la même feuille fortement stable, il existe t0 tel
que :

t > t0 ⇒ dUS̃(Φt(u
′); Φt(v)) < α(ǫ)

f̃ , relevée de f , est uniformément continue. Il s’ensuit que :

| 1

T

∫ T

0
(f̃(Φt(u

′)) − f̃(Φt(v)))dt |≤ 2(
t0
T

) sup
[0;t0],w=u′,v

| f̃(Φt(w)) | +(
T − t0

T
)ǫ

Lorsque T → +∞ puis ǫ → 0, on obtient f̃+(u) = f̃+(u′) = f̃+(v).
(L.3.1) 2

(figure 3.3.1)
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Revenons à la preuve de la proposition :
Soient ξ1, ξ2 ∈ F ; G(ξ1)

⋂
G(ξ2) est encore de µ−α-mesure pleine et n’est pas

réduit à {ξ1}, {ξ2} ou {ξ1; ξ2}, puisque Supp(µ−α) est Γ-invariant. Choisissons
η 6= ξ1, ξ2 ∈ G(ξ1)

⋂
G(ξ2). Soient ui appartenant à la feuille stable issue de ξi

(i = 1; 2), et v, w disposés comme sur la figure 3.3.2. f̃+(u1) = f̃+(v) = f̃−(v) =
f̃−(w) = f̃+(w) = f̃+(u2).
Ainsi f̃+ est constante sur

⋃

ξ∈F{ξ} ×G(ξ), c’est à dire constante m̃α − p.p.
(P.3.2) 2

(figure 3.3.2)

7 Preuve des résultats principaux

7.1 Le cas des classes de Barge-Ghys

Nous nous intéressons dans ce paragraphe au comportement des mesures µα

lorsque α ∈ Ω1(S) varie, ou, plus précisément lorsque le quasi-morphisme τα varie.
Remarquons que, si α et β diffèrent d’une forme exacte, τα = τβ (et donc, δα = δβ,
µα = µβ).
Par la suite, nous supposons que τα et τβ sont nulles sur le système de générateurs
S(Γ). De sorte qu’ un représentant privilégié est choisi pour chaque classe de Barge-
Ghys. Notons c : Ω2(S) → H2

b(Γ; R) l’injection de l’espace des deux-formes C∞ dans
H2

b(Γ; R) ([Ba.Gh.]).

Théorème 7.1 Soient α, β ∈ Ω1(S) telles que α
1+||α||

∞

− β
1+||β||

∞

n’est pas exacte.

Alors, les classes de mesures < µα > et < µβ > sont distinctes. En particulier,
l’application :

M : KerΨ2
⋂

Im(c) −→ Co(S)
[dτα]b 7−→ να,o

est injective.

Preuve : (par l’absurde)
Nous montrons dans un premier temps que µα ≈ µβ ⇒ mα ≈ mβ. Cette dernière
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implication résulte du fait général suivant ([Le.]) : une mesure m, borélienne,
Φt-invariante sur US et qui se désintègre est déterminée par l’une des mesures con-
ditionnelles msu ou mss. Précisons :

Lemme 7.1 Soient m1, m2 deux mesures boréliennes sur US, Φt-invariantes sur
US et qui se désintègrent (localement). Alors,

msu
1 ≈ msu

2 ⇐⇒ m1 ≈ m2

Preuve du Lemme 4.1 :

On suppose m1 et m2 normalisées (i.e. m1(US) = m2(US) = 1). L’énoncé du
lemme est symétrique ; il suffit de montrer que

msu
1 ≪ msu

2 ⇐⇒ m1 ≪ m2

• Preuve de “⇒” : Soit A⊂ US borélien de m2-mesure nulle, (fn)n∈N une suite de
fonctions continues (positives) telles que fn ց IA.
Soit ǫ > 0 et n0 tel que n ≥ n0 ⇒ m2(fn) < ǫ. On pose f = fn0 ; alors,

lim sup
t→+∞

1

t

∫ t

0
f ◦ Φs(v) ds = f+(v)

définit f+ sur (tout) US, m2 − p.s. constante (= m2(f)) par ergodicité de m2, et
constante le long de chaque feuille stable d’après le Lemme 3.1. Puisque m2(f) < ǫ,
on a :
f+ = m2(f) < ǫ m2 − p.s. i.e.

m2({v ∈ US; f+(v) ≥ ǫ}) = 0 (⋆)

Notons (Ui)1≤i≤n un recouvrement de US par des bôıtes à flot de mj-mesure stricte-
ment positive (j=1;2) (on identifie Ui à W s

ǫi
(vi) × W su

ǫi
(vi) et v, w désigne une

paramétrisation locale de Ui).

(⋆) ⇒ m2({v ∈ US; f+ ≥ ǫ}
⋂

Ui) = 0 (1 ≤ i ≤ n)

f+ est constante le long de chaque feuille stable donc :

{v ∈ US; f+(v) ≥ ǫ}
⋂

Ui = W s
ǫi
(vi) × {w ∈ W su

ǫi
(vi); f

su
+ (w) ≥ ǫ}

où f su
+ est la fonction induite par f+ sur

⋃n
i=1 W

su
ǫi

(vi). Donc,

(⋆) ⇒ ms
2(W

s
ǫi
(vi))m

su
2 ({w ∈ W su

ǫi
(vi); f

su
+ (w) ≥ ǫ}) = 0

et, puisque m2(Ui) > 0,

(⋆) ⇒ msu
2 ({w ∈ W su

ǫi
(vi); f

su
+ (w) ≥ ǫ}) = 0

⇒ msu
1 ({w ∈ W su

ǫi
(vi); f

su
+ (w) ≥ ǫ}) = 0 (absolue continuité)

⇒ m1({v ∈ US; f+(v) ≥ ǫ}
⋂

Ui) = 0
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⇒ m1({v ∈ US; f+(v) ≥ ǫ}) = 0

donc on a montré que

f+ < ǫ m2 − p.s. ⇒ f+ < ǫ m1 − p.s.

ou encore

m2(f) < ǫ ⇒
∫

US
f+(v)dm1(v) < ǫ (m1 est normalisée)

⇒
∫

US
(lim sup

t

1

t

∫ t

0
f ◦ Φs(v)ds)dm1(v) < ǫ

⇒
∫

US
f(v)dm1(v) < ǫ (Φt − invariance de m1)

soit m2(f) < ǫ ⇒ m1(f) < ǫ; lorsque ǫ → 0, il vient: m2(A) = 0 ⇒ m1(A) = 0.
• Preuve de “⇐” :

Soit E⊂ W su ; quitte à considérer E
⋂
Ui et en utilisant l’invariance par le sous-

groupe d’holonomie du feuilletage stable, on peut supposer E⊂ W su
ǫi

(vi) :

msu
2 (E) = 0 ⇒ m2(W

s
ǫi
(vi) × E) = 0 (Th. de Fubini)

⇒ m1(W
s
ǫi
(vi) × E) = 0 (hypothèse)

⇒ msu
1 (E) = 0 (Th. de Fubini)

(L.4.1) 2

Corollaire 7.1
µα ≈ µβ ⇐⇒ mα = mβ

Preuve du corollaire 4.1 :
Il suffit de remarquer que chaque feuille fortement instable de US̃ est homéomorphe

à ∂S̃ \ {1 point} et que l’expression de dm̃su
α (resp. dm̃su

β ) dans le système de coor-
données de Hopf n’est autre que Kα(η0; ξ) dµα(ξ) (resp. Kβ(η0; ξ) dµβ(ξ)). L’égalité
de mα et mβ résulte de l’ergodicité de ces mesures (Proposition 2.1).

(C.4.1)2

Corollaire 7.2
µα ≈ µβ ⇔ µ−α ≈ µ−β

Preuve du corollaire 4.2 :
La démonstration du Lemme 4.1 s’adapte pour montrer que mα est également

déterminée par mss
α (et donc par µ−α ; il suffit de renverser le temps dans le calcul

qui précède). Par conséquent :

µα ≈ µβ ⇔ mα = mβ ⇔ µ−α ≈ µ−β

(C.4.2)2
Remarque
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4.1.1 La propriété de Φt-invariance de m̃ signifie que dm̃ = dν̃ × dt (dans le
système de coordonnées de Hopf). La propriété de Φt-invariance de m est contenue
également dans la Γ-invariance de ν̃ et ne peut être appréhendée dans le revêtement
universel.

Revenons à la preuve du Théorème 4.1 :

On suppose que µα et µβ sont absolument continues (i.e. il existe
f+ ∈ L1(µα) vérifiant 0 < f < +∞ µα−p.p. et telle que µβ(d(ξ)) = f+(ξ)µα(d(ξ))).
D’après le Corollaire 4.2, il existe f− ∈ L1(µ−α) telle que µ−β(d(η)) = f−(η)µ−α(d(η)).
m̃α , m̃β sont absolument continues donc proportionnelles, puisqu’elles sont er-
godiques. Il existe alors C0 tel que :

Kβ(ξ; η)

Kα(ξ; η)
f+(ξ) f−(η) = C0 m̃α − p.p.

En fixant η0 pour lequel cette égalité a lieu, f+ est égale µα− p.p. à une fonction
continue en ξ (puisque Kα, Kβ et les cocycles de Busemann le sont).
On peut donc supposer, dans la relation µβ(d(ξ)) = f+(ξ)µα(d(ξ)), que f+ est con-
tinue sur ∂S̃ (en la remplaçant par une fonction qui lui est µα − p.p. égale).

Mais :

µβ(d(ξ)) = f+(ξ)µα(d(ξ))

⇒ ∀γ ∈ Γ, γ∗µβ(d(ξ)) = f+(γ−1ξ) γ∗µα(d(ξ))

⇒ ∀γ ∈ Γ, exp{δβτβ(γ)+
∫

T(x̃0;γ−1x̃0;ξ)
dβ̃+δ′βBξ(γx̃0; x̃0)}µβ(dξ)

= f+(γ−1ξ) exp{δατα(γ) +
∫

T(x̃0;γ−1x̃0;ξ)
dα̃ + δ′αBξ(γx̃0; x̃0))}µα(dξ)

= f+(ξ) exp{δβ(τβ(γ)+
∫

T(x̃0;γ−1x̃0;ξ)
dβ̃+δ′βBξ(γx̃0; x̃0))}µα(dξ)

∫

T dα̃ est uniformément bornée. Il existe alors C ≥ 1 tel que : ∀ξ ∈ ∂S̃, ∀γ ∈ Γ,

C−1 exp{δβτβ − δατα + (δ′β − δ′α)Bξ(γx̃0; x̃0)} ≤ f+(γ−1ξ)

f+(ξ)

et
f+(γ−1ξ)

f+(ξ)
≤ C exp{δβτβ − δατα + (δ′β − δ′α)Bξ(γx̃0; x̃0)}

f+ et 1
f+

sont continues, donc bornées sur le compact ∂S̃. Posons λ = δββ − δαα.
Le quasi-morphisme τλ est uniformément borné sur l’ensemble Γc formé des com-
mutateurs, et, sur cet ensemble, (δ′β − δ′α)Bξ est bornée si et seulement si δ′β = δ′α.
Donc,

f+ et 1
f+

bornées ⇔ δ′β = δ′α et τλ borné

⇔ (1 + || β ||∞)δβ = (1 + || α ||∞)δα et λ = dfα,β

⇔ (1 + || β ||∞)δβ = (1 + || α ||∞)δα et δββ − δα(α + df1) = 0
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où f1 =
fα,β

δα
. Posons α1 = α + df1. τα ≡ τα1 et µβ ≈ µα1 si et seulement si







(1 + || β ||∞)δβ = (1 + || α1 ||∞)δα1

et

β =
δα1

δβ
α1 = kα1

Ces deux équations s’écrivent, avec β = kα1 :







(1+ | k | || α1 ||∞)δβ = (1 + || α1 ||∞)δα1

et
(kδβ − δα1)α1 = 0 i.e. (kδβ − δα1)α1 = 0

et sont compatibles si et seulement si k = 1, c’est-à-dire, si et seulement si β = α1.

(T.4.1)2

Remarque

4.1.2 La construction des mesures µα donnée au paragraphe 2.1 ne permet
pas d’injecter les 1-formes (aux formes exactes près) dans les courants géodésiques.
Il ressort de la démonstration précédente, que si

α

1 + || α ||∞
=

β

1 + || β ||∞
µα = µβ.

4.1.3 Si τα est remplacé par τα + b (b bornée), on montre facilement que l’on
peut construire à l’aide du quasi-morphisme τα + b une classe de mesures qui est en
fait < µα >. Cependant, on ne peut plus en déduire une mesure Γ-invariante sur
∂2S̃.

7.2 Le cas des classes de R. Brooks du groupe libre

Rappelons quelques définitions ([Gh.Ha.]) :
• Le graphe de Cayley, G(L;S(L)), du groupe libre L muni du système symétrique
de générateurs S(L), est par définition l’arbre simplicial dont les sommets sont les
éléments de L, deux sommets γ1, γ2 ∈ L étant joints par une arête si et seulement si
l(γ−1

1 γ2) = 1 = l(γ−1
2 γ1). En supposant que chaque arête est isométrique au segment

[0; 1] ⊂ R, on définit sur G(L;S(L)) une métrique.
• Deux espaces métriques (X1; d1) et (X2; d2) sont (λ,C)-quasi-isométriques (ou
simplement quasi-isométriques), pour λ ≥ 1 et C ≥ 0, s’il existe une application
f : X1 → X2 vérifiant :

∀ (x; y) ∈ (X1)
2,

1

λ
d1(x; y) − C ≤ d2(f(x); f(y)) ≤ λd1(x; y) + C

Soit φ : L → Isom+(H2) une représentation convexe co-compacte de L (Partie
A, § 3.3). L’enveloppe convexe (dans H2) de l’ensemble limite Λφ(L) s’identifie au
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revêtement universel K̃(SL) de la surface K(SL) (compacte), dont les bords sont les
géodésiques simples associées aux générateurs φ(a1), ..., φ(ak) de φ(L).

Il est bien connu que les espaces métriques (K̃(SL);hyp.) et G(L;S(L)) sont
quasi-isométriques (voir [Gh.Ha.], Chapitre III, § 3 et les références citées). Ainsi,

lorsque x̃0 , x̃1 ∈ K̃(SL) sont fixés, il existe λ = λ(φ) ≥ 1 , C = C(x̃0; x̃;φ) ≥ 0 tels
que :

1

λ
l(γ) − C ≤ dh̃(x̃0;φ(γ)x̃) ≤ λl(γ) + C (∗)

où dh̃ désigne la distance hyperbolique (figure 4.2.1).

(figure 4.2.1)

Soit [c]b ∈ H2
b(L; R) une classe de Brooks. Nous pouvons lui associer (par

définition !) le quasi-morphisme bγ0 , nul sur S(L), qui vérifie la propriété (Pb). Soit
γ ∈ L; bγ0(γ) satisfait à l’inégalité :

| bγ0(γ) |≤ l(γ) − l(γ0) + 1

et, lorsque γ0 est sans chevauchements, à :

| bγ0(γ) |≤ l(γ)

l(γ0)

Dans le premier cas, nous déduisons de (∗) qu’il existe une constante C0 = C0(γ0;φ) ≥
0 telle que,

∀γ ∈ L, | bγ0(γ) |≤ C0dh̃(x̃0;φ(γ)x̃) (∗∗)

Dans le second, la constante C0 ne dépend que de la représentation φ.
Notons, pour γ ∈ L, dx̃0(γ) = dh̃(x̃0;φ(γ)x̃).
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L’inégalité (∗∗) implique l’existence d’un nombre δ0 = δ0(γ0;φ), tel que la série
de Poincaré :

Nγ0(s) =
∑

L

exp{−s(bγ0(γ) + 2C0dx̃0(γ))}

converge lorsque s > δ0 et diverge lorsque s < δ0. L’inégalité du Corollaire 2.1
s’écrit, dans ce contexte,

0 <
dimH(Λφ(L))

2C0

≤ δ0 ≤
dimH(Λφ(L))

C0

Nous pouvons supposer que Nγ0(δ0) = +∞ (voir Remarque 2.1.2 - les Lemmes 2.2
et 2.3 s’écrivent encore en remplaçant τα par bγ0).

Au quasi-morphisme bγ0 (et donc à la classe [dbγ0 ]b), nous associons une mesure
de probabilité µγ0 , portée par Λφ(L), limite d’une sous-suite de mesures de probabilité
µγ0,si , à support dans le compact (φ(L).x̃)

⋃
Λφ(L), où :

µγ0,si =
1

Nγ0(s)

∑

L

exp{−si(bγ0(γ) + 2C0dx̃0(γ))} δγ.x̃

Nous identifions dans ce qui suit l’ensemble limite Λφ(L), en bijection avec le bord
algébrique ∂L de L par :

(φ(s1)...φ(sn)...) . x̃ 7−→ s1...sn...

Il résulte alors de la Proposition 3.4 (Partie A), que :

∀g ∈ L,
d(φ(g)∗µγ0)

d(µγ0)
(ξ) = exp{−δ0(Bγ0(g; ξ) + 2C0Bξ(φ(g)x̃0; x̃0))}

Toujours grâce à la Proposition 3.4, 2◦) (Partie A), et en suivant la preuve de
la Proposition 3.1 (Partie B), nous pouvons faire correspondre à la classe bornée
[dbγ0 ]b, une mesure de Radon positive νγ0,o sur l’espace des géodésiques orientées de
SL.

Les arguments du paragraphe 3.2 nous permettent de construire une mesure mγ0 ,
Φt-invariante, sur le fibré unitaire U(K(SL)). U(K(SL)) est compact ; l’ergodicité
de mγ0 (qui se désintègre localement) en résulte. mγ0 est encore déterminée par
la famille des mesures “conditionnelles” sur le feuilletage stable ou instable. Les
arguments de la preuve de Théorème 4.1 valent encore. Notons Br(L) les classes de
Brooks de L ; nous obtenons alors le théorème suivant :

Théorème 7.2 Les applications :

H2
b(L; R)

⋂
Br(L) −→ Co(SL)

[dbγ0 ]b 7−→ νγ0,o

et
H2

b(L; R)
⋂
Br(L) / ± 1 −→ C(SL)

[dbγ±1
0

]b 7−→ νγ0 = 1
2
(νγ0,o + νγ−1

0 ,o)

sont injectives
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8 Cohomologie bornée et formalisme thermo-

dynamique

8.1 Le cas des groupes libres

Les notations sont celles de la Partie A, § 3.3 ; les ouvrages de référence pour les
définitions qui suivent sont [Bow.]1 et [Pa.Po.].
• ∂L, ensemble des mots réduits de longueur infinie, est muni d’une métrique
“géodésique” notée da, et de l’application décalage définie par :

σ : ∂L −→ ∂L
ξ = s1...sn... 7−→ σ(ξ) = s2...sn...

• (∂L;σ) s’interprète encore comme un sous-décalage (unilatéral) de type fini associé
à l’alphabet S(L) = {a1; ...; a2k} (où ai est le i-ème générateur de L si i ≤ k et ai+k

est son inverse) et à la matrice carrée A = (A(i, j))1≤i,j≤2k (où A(i, j) = 0 si i ≡ j [k]
et A(i, j) = 1 si i 6≡ j [k]).

Remarquons que A est apériodique (i.e. A(i, i) > 0 (1 ≤ i ≤ 2k)), irréductible
(A2(i, j) > 0), donc, l’application “décalage” σ est topologiquement mélangeante
([Bow.]1, Lemme 1.3).
• Une fonction f : ∂L → R est Hölder-continue (pour la métrique da), s’il existe
α > 0 et C = C(f) ≥ 0 tels que :

| f(ξ) − f(η) |≤ Cdαa (ξ; η) = Cdaα(ξ; η)

En particulier, une fonction qui ne dépend que d’un nombre fini de générateurs de
la variable ξ (i.e. de πn0(ξ)), est Hölder-continue pour n’importe quelle distance da.
Par la suite, nous fixons cette distance, nous notons F̄a l’espace des fonctions Hölder-
continues pour da, et Fa,n le sous-espace des fonctions de F̄a qui ne dépendent que
des n premiers générateurs de la variable. Le Lemme qui suit justifie l’introduction
de la propriété (P ′

b) :

Lemme 8.1 Soit q ∈ Q(L) vérifiant (P ′
b) pour 0 < θ = exp(−a) < 1. Alors, la

fonction fq : ∂L → R définie par :

fq(ξ) = − lim
n→+∞

dq(π1(ξ);πn ◦ σ(ξ))

est Hölder-continue pour da.

Preuve :
Elle est immédiate : posons ξ = s1...sn... , η = t1...tm... ∈ ∂L. En supposant

πn0(ξ) = πn0(η), il vient :

| fq(ξ) − fq(η) | =| fq(ξ) + dq(s1; s2...sn0) − (dq(s1; s2...sn0) + fq(η)) |

≤| fq(ξ) + dq(s1; s2...sn0) | + | dq(s1; s2...sn0) + fq(η) |

et les termes de droite de l’inégalité sont majorés par C exp(−an0) puisque q
satisfait à la propriété (P ′

b).
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(L.5.1)2

Étant donnée f , Hölder-continue, la n-ième somme de Birkhoff de f est la fonc-
tion qui permet d’évaluer f sur les trajectoires (ou les mots) n-périodiques, c’est-à-
dire la fonction définie par :

Snf =
n−1∑

k=0

f ◦ σk

Le Lemme qui suit est encore élémentaire, mais il précise la relation entre le quasi
morphisme q (vérifiant (P ′

b)) et la fonction fq.

Lemme 8.2 Soit q ∈ Q0(L) (i.e. tel que q|S(L) ≡ 0) vérifiant (P ′
b). Alors, il existe

C = C(q) telle que :
| q ◦ πn − Snfq |≤ C

Preuve :
Posons encore ξ = s1...sn... ; nous avons :

q ◦ πn(ξ) = q(s1...sn)

=
∑n

i=1 q(si) −
∑n

i=1 dq(si; si+1...sn)

= −∑n
i=1 dq(si; si+1...sn)

donc,

| q ◦ πn(ξ) − Snfq(ξ) |=|
n−1∑

i=1

(dq(si; si+1...) − dq(si; si+1...sn)) + dq(sn; sn+1...) |

où dq(si; si+1...) = limr→+∞ dq(si; si+1...si+r). q vérifie la propriété (P ′
b) donc, pour

tout mot η = t1...tn...,

| fq(η) + dq(t1; t2...tn) |≤ C ′ exp(−an)

En appliquant cette inégalité à chaque mot sisi+1..., il vient :

| q ◦ πn(ξ) − Snfq(ξ) |≤
n−1∑

i=1

C ′ exp(−a(n− i + 1) + || dq ||∞

Finalement,

| q ◦ πn(ξ) − Snfq(ξ) |≤ C ′ 1

exp(a) − 1
+ || dq ||∞

(L.5.2)2

Rappelons que deux fonctions f, g : ∂L → R, Hölder-continues, sont cohomo-
logues (notation f ∼ g), s’il existe h : ∂L → R continue, telle que f −g = h◦σ−h.
∼ est une relation d’équivalence sur Fa, et le comportement asymptotique de Snf ne
dépend que de la classe d’équivalence de f . La Proposition qui suit rend la construc-
tion précédente naturelle et précise le lien entre les classes de H2

b(L; R) représentées
par le bord d’un quasi-morphisme qui vérifie (P ′

b) - en particulier les classes de R.
Brooks - et les classes de cohomologie de fonctions Hölder-continues sur l’espace
symbolique (∂L;σ).
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Proposition 8.1 Soient q1 et q2 deux quasi-morphismes de L, nuls sur S(L) et qui
vérifient (P ′

b). Notons f1 et f2 les fonctions sur ∂L induites respectivement par q1

et q2. Alors,
f1 ∼ f2 ⇐⇒ [dq1]b = [dq2]b

Preuve :
⇒) f1 ∼ f2 implique qu’il existe une fonction h continue (donc bornée) telle que

:
f1 − f2 = h ◦ σ − h.
Donc,

f1 ∼ f2 ⇒ 1
n
Snf1 − 1

n
Snf2 = 1

n
Sn(h ◦ σ − h) = 1

n
(h ◦ σn+1 − h) → 0

⇒ ∀ξ ∈ ∂L, limn
1
n
Snf1(ξ) = limn

1
n
Snf2(ξ)

⇒ ∀ξ ∈ ∂L, limn
1
n
q1 ◦ πn(ξ) = limn

1
n
q2 ◦ πn(ξ) (Lemme 5.2)

Soit γ = s1...sk ∈ L \ {e} un mot cycliquement réduit. Posons ξ = [s1...sk]. Si
n = rk + p (où 0 ≤ p < k = l(γ)), πn(ξ) = γrs1...sp. Pour i = 1 ou 2,

lim
n→+∞

1

n
qi◦πn(ξ) = lim

n→+∞
1

n
qi(γ

rs1...sp) = lim
n→+∞

1

n
qi(γ

r) =
1

l(γ)
lim

r→+∞
1

r
qi(γ

r) =
q̄i(γ)

l(γ)

Par conséquent,

f1 ∼ f2 ⇒
q̄1

l
=

q̄2

l
⇒ q̄1 = q̄2 ⇒ [dq1]b = [dq2]b

⇐) [dq1]b = [dq2]b ⇒ q1 − q2 = m + b (m morphisme, b bornée)
(q1 − q2)|S(L) ≡ 0 ⇒ (q1 − q2 − b)(sn) = m(sn) est bornée uniformément en s ∈ S(L)
et n ∈ Z ⇒ m ≡ 0.
q1 et q2 vérifient (P ′

b), donc b = q1 − q2 vérifie également (P ′
b).

En posant ξ = s1...sn... ∈ ∂L,

(f1 − f2)(ξ) = − limn db(s1; s2...sn)

= limn(b(s1...sn) − b(s2...sn))

Donc, ∀ξ ∈ ∂L, ∀k ∈ N∗,

Skf1(ξ) − Skf2(ξ) = lim
n

(b(s1...sn) − b(sk+1...sn))

et, puisque b est bornée,

sup
m

| Smf1 − Smf2 |< +∞

σ : ∂L → ∂L est topologiquement mélangeant et f1, f2 sont Hölder-continues. Par
le Théorème 1.28 de [Bow.]1, il existe h, Hölder-continue, telle que f1−f2 = h◦σ−h.

(P.5.1)2
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Question

5.1.1 bγ0 définit fγ0 Hölder-continue parce que fγ0(ξ) ne dépend que des l(γ0)
premiers générateurs de ξ. Par ailleurs, on définit sur F̄a la norme Hölder en posant:

|| f ||a = || f ||∞ + sup
n
{sup{| f(ξ) − f(η) | ; πn(ξ) = πn(η)} exp(an)}

Notons :
Fa = {f ∈ F̄a ; || f ||a < +∞}

Fa,n est dense dans Fa pour la topologie définie par || . ||∞ ( voir [Pa.Po.], Chapitre
1). Peut-on relier cette densité à la densité des classes de Brooks (pour la topologie
de la convergence ponctuelle) établie dans [Gri.] ?

Remarques

5.1.2 Soit q ∈ Q0(L) vérifiant (P ′
b) et fq la fonction Hölder-continue sur ∂L

qui lui est associée. La Proposition 5.1 nous dit que la classe [dq]b est déterminée
par la classe de cohomologie de fq, ou encore - c’est le Théorème de Livsič ([Pa.Po.]
Proposition 3.7) - par les valeurs de Snfq (n ∈ N∗) sur les orbites n-périodiques (i.e.
sur les éléments périodiques [s1...sn] de ∂L). Autrement dit, [dq]b est déterminée
par les valeurs de q ◦ πn sur les orbites périodiques ; c’est le sens de l’existence de
l’unique quasi-morphisme homogène q̄ associé à [dq]b (q̄|S(L) = q|S(L) ≡ 0).

5.1.3 Les Lemmes 5.1 et 5.2 permettent de préciser le comportement asymp-
totique des quasi-morphismes de L qui satisfont à (P ′

b) : Si q est un tel quasi-
morphisme, q est à distance bornée de q̄, antisymétrique. Posons :

Fixk = {ξ = [s1...sk]} = Fix−1
k ⊂ ∂L

Il ressort de la Proposition 5.1 de [Pa.Po.] que, ∀s ∈ R,

P (−sfq) = lim sup
k→+∞

1

k
ln(

∑

ξ∈Fixk

exp(−sSkfq(ξ)) = lim sup
k→+∞

1

k
ln(

∑

ξ∈Fixk

exp(−s(q◦πk(ξ)))

où P (ϕ) est la pression de ϕ, Hölder-continue (voir [Bow.]1 ou [Pa.Po.]).
Donc,

lim sup
k→+∞

1

k
ln(

∑

ξ∈Fixk

exp(s(q̄ ◦ πk(ξ))) = P (−sfq) = P (sfq)

5.1.4 La Proposition 5.1 nous dit en particulier qu’il existe une injection
linéaire des classes de R. Brooks dans l’ensemble des classes de fonctions Hölder-
continues sur (∂L;σ), pour n’importe quelle valeur de a > 0.
Il existe par conséquent une injection des classes de R. Brooks dans l’ensemble des
états d’équilibre (voir [Bow.]1, Chapitre 1 et Chapitre 2.D), et à chaque classe de
Brooks [dbγ0 ]b, nous pouvons associer une mesure de Gibbs sur ∂L, c’est-à-dire une
mesure µγ0 vérifiant :
∃C ≥ 1 tel que ∀ξ ∈ ∂L, ∀n ≥ 1,

1

C
≤ µγ0(Cπn(ξ))

exp{−nP (fγ0) + bγ0(πn(ξ))}
≤ C

où Cπn(ξ) est le cylindre ouvert de ∂L défini par πn(ξ) (Partie A, § 3.3.1).
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8.2 Le cas des surfaces fermées

Nous avons vu que la correspondance bijective entre l’ensemble limite d’une
représentation φ(L) du groupe libre et le sous-décalage de type fini (∂L; da;σ) per-
met d’interpréter certaines deux-classes de cohomologie bornée comme des classes
de fonctions Hölder-continues, ou, par dualité, comme des mesures d’équilibre sur
∂L.

R. Bowen et C. Series - voir [Bow.]2, [Bow.Se.], [Se.]1, [Se.]2 - ont montré que,
lorsque Γ(≃ Π1(S)) est un groupe Fuchsien co-compact (ou plus généralement con-
vexe co-compact), il est possible de construire un sous-décalage de type fini (ΣΓ;σ),
où l’application σ : ΣΓ → ΣΓ, qui traduit l’action de Γ sur ΛΓ dans le contexte de
la dynamique symbolique, est encore topologiquement mélangeante.

De manière plus précise, si S(Γ) désigne un système de générateurs de Γ, il
existe une partition (de Markov) P =

⋃n
i=1 Pi de ΛΓ, une application de Markov

f : ΛΓ → ΛΓ qui cöıncide avec la multiplication par un élément de S(Γ) sur chaque
élément de P et qui vérifie :

∀Pi ∈ P, f(Pi) =
pi⋃

j=1

Pij (Pij ∈ P)

A (P ; f), on associe l’espace symbolique

ΣΓ = {j = (j1j2...jm...); jm ∈ {1; ...;n}}

déduit de la matrice A dont les coordonnées sont :

A(i; j) =

{

1 si Pj ⊂ f(Pi)
0 si Pj 6⊂ f(Pi)

ΛΓ est muni de la métrique géodésique, et ΣΓ de la métrique définie par :

d(j
1
; j

2
) =

+∞∑

m=1

1 − δj1m;j2m

2m−1

L’application :

π : ΣΓ −→ ΛΓ

j = (j1...jm...) 7−→ ⋂+∞
k=0 f

−k(Pjk)

Hölder-continue, n’est plus bijective, mais la préimage de ξ ∈ ΛΓ est constituée
de deux points au plus, et de deux points exactement lorsque ξ appartient à un
sous-ensemble dénombrable de ΛΓ. L’action de f (donc de Γ) sur ΛΓ correspond à
l’action de l’application décalage σ sur ΣΓ.

π (Hölder-continue) permet de rappeler les classes de fonctions Hölder-continues
sur ΛΓ en des classes de fonctions Hölder-continues sur (ΣΓ;σ).
Notons enfin que le bord algébrique ∂Γ de Γ est constitué de l’ensemble des mots
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réduits de longueur infinie (pour le système de générateurs S(Γ) par exemple) et
que l’application :

Γ −→ S̃
γ 7−→ γ.x̃0

est une quasi-isométrie qui s’étend en un homéomorphisme bi-Hölder de ∂Γ dans ΛΓ.

Un quasi-morphisme q de Γ satisfait à la propriété (P ′
b) si, pour toute suite

(γn)n∈N ∈ ΓN telle que γn → γ∞ ∈ ∂Γ, pour tout g ∈ Γ, q(gγn) − q(γn) converge
(vers Fq(g; γ∞)), et s’il existe a > 0, C ≥ 0 ne dépendant que de g et q tels que :

| q(gγn) − q(γn) − Fq(g; γ∞) |≤ C exp(−al(γn))

(voir Partie A, Proposition 3.3 6◦) pour une définition dans le contexte géométrique).
Un tel quasi-morphisme induit, comme dans le cas du groupe libre (Lemme 5.1),
une fonction Hölder-continue fq, définie sur ΣΓ par :

fq((j1...jm...)) = Fq(π1(π(j));π ◦ σ(j))

(par abus de notation, π1(π(j)) désigne le premier générateur de l’unique élément
de ∂Γ associé à π(j) ∈ ΛΓ).
La démonstration du Lemme 5.2, purement algébrique, vaut dans ce contexte.
L’application décalage est encore topologiquement mélangeante ; nous obtenons
pour finir la proposition suivante, qui s’applique en particulier aux classes de Barge-
Ghys :

Proposition 8.2 Soit Sg une surface fermée, connexe, de genre g supérieur ou égal
à deux, Γ = Π1(S), q1, q2 ∈ Q0(Γ) vérifiant (P ′

b). Alors,
i◦) qi (i = 1, 2) induit fi Hölder-continue sur ΣΓ et :

sup
n

| qi ◦ πn − Snfi |< +∞

ii◦) [dq1]b = [dq1]b ⇐⇒ f1 ∼ f2.
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[Kai.]1 V. Käımanovich : Invariant measures for the geodesic flow and measures at
infinity on negatively curved manifolds - Annales de l’I.H.P. (Physique théorique)
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Prospectives

Le travail qui précède représente un effort pour comprendre le “contenu géométri-
que” du deuxième groupe de cohomologie bornée réelle des surfaces et des groupes
libres. La richesse - ou la complexité - de ce groupe est probablement liée au ca-
ractère hyperbolique (au sens riemannien, ou combinatoire, défini par M. Gromov)
des objets géométriques analysés.

Nous posons quelques questions dans ce qui suit, la plupart en relation avec
l’interprétation proposée dans la Partie B.

9 A propos des groupes libres

Soit Gk un groupe de présentation finie, engendré par un nombre (minimal)
de générateurs égal à k. Soit également L = Lk le groupe libre non abélien à k
générateurs. A. Bouarich montre, dans [Bou.], qu’il existe une application injective
i : H2

b(Gk; R) −→ H2
b(L; R). De ce point de vue, l’étude du deuxième groupe de

cohomologie bornée des groupes libres est à privilégier :

• Peut-on étendre la propriété (P ′
b) (naturelle , dans le contexte hyperbolique)

à toutes les classes de H2
b(L; R)(= KerΨ2) ? De manière plus précise, un quasi-

morphisme du groupe libre est-il à distance bornée d’un quasi-morphisme qui sa-
tisfait à la propriété (P ′

b) ? Une réponse affirmative à cette question permettrait
d’injecter H2

b(L; R) dans l’ensemble des mesures d’équilibre sur le sous-décalage
(ΣL;σ), mais aussi ((P ′

b) ⇒ (Pb)), dans les courants géodésiques orientés d’une
réalisation convexe co-compacte de L.

• Réciproquement, quelles sont les classes de fonctions Hölder-continues sur (ΣL;σ)
qui proviennent de classes de cohomologie bornée ?

• Une question reliée aux précédentes : existe-t-il un rapport entre la densité
des fonctions définies sur (ΣL;σ), qui ne dépendent que d’un nombre fini de coor-
données de la variable, et la densité des classes de R. Brooks (établie à l’aide des
quasi-morphismes homogènes, qui ne vérifient pas (Pb)).

Nous soulevons également deux problèmes, de nature algébrique :

• Préciser l’action de Out(L) sur H2
b(L; R) ou H2

b(L; Z) (Cf. Partie A, § 3.3.2,
Remarque 3.3.4).

• Soit G = L/R un groupe de présentation finie. La formule de Hopf peut
s’énoncer de la manière suivante : H2(G; Z) s’identifie au quotient, des relations de
G qui s’expriment comme produit de commutateurs, par les relations triviales. Les
travaux de C. Bavard mettent en évidence le rapport entre commutateurs et coho-
mologie bornée.
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Peut-on établir une “formule de Hopf”, c’est-à-dire un lien précis entre les commu-
tateurs et le deuxième groupe d’homologie l1 de L ?

10 A propos des groupes de surfaces

• R. Brooks et C. Series étendent la construction des quasi-morphismes (de
Brooks!) au cas des (premiers) groupes fondamentaux des surfaces de Riemann.
Les quasi-morphismes (à valeurs entières) définis dans ce contexte, vérifient-ils en-
core la propriété (P ′

b) ?
• C. Series montre que la mesure de Patterson d’un groupe Fuchsien est une

mesure d’équilibre. Peut-on, de la même manière, unifier les constructions pro-
posées en B.2 et B.5 ?

• Y. Mitsumatsu construit un nombre infini de (deux-)classes de H2
b(S; R), en

déformant les formes “volume” de métriques à courbure négative sur S. En con-
sidérant des métriques de volume constant, il définit de la sorte des classes de KerΨ2,
et, par conséquent, des quasi-morphismes. Ces derniers vérifient-ils (P ′

b) ; dans
l’affirmative, comment peut-on interpréter cette déformation de métriques dans les
courants géodésiques (qui “contiennent” les classes d’isotopie de métriques à cour-
bure négative) ?

[Bou.] A. Bouarich : Suites exactes en cohomologie bornée réelle des groupes discrets
- C.R.A.S. (1995) T. 320, série I n◦11 p. 1355
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Appendice

Nous mettons en évidence la différence de comportement asymptotique des quasi-
morphismes de Γ = Π1(S) et des fonctions de longueurs des métriques à courbure
négative sur S (surface fermée, connexe et orientée, de genre supérieur ou égal à
deux). Soit m une telle métrique, et soit lm la fonction de longueurs associée, définie
sur Γ par :

lm(γ) = longueur de l’unique géodésique périodique associée à la classe de con-
jugaison < γ > (∈ C0(Γ)) de γ.

Par ailleurs, un quasi-morphisme f de Γ induit une fonction positivement ho-
mogène | f̄ | définie sur Γ , ou encore une fonction sur les géodésiques périodiques
de (S;m0) (où m0 est une métrique de référence sur S). La fonction | f̄ | provient
d’un quasi-morphisme ; elle est bornée sur l’ensemble formé des commutateurs de Γ.
Nous montrons dans ce qui suit que ce phénomène ne se produit pas, pour n’importe
quelle fonction de longueurs sur S, et même pour une combinaison linéaire réelle
de fonctions de longueurs, associées à une famille (finie) de métriques hyperboliques.

En effet, si m = h est hyperbolique, Γ s’identifie à un sous-groupe discret co-
compact de PSL(2; R) ; si γ1, γ2 ∈ Γ ne commutent pas, et vérifient < γ1 >6=
< γ2 >∈ C0(Γ), on a, en posant :
• γn = [γ1 ; γn

2 ].
• tn = 1

2
| trace([γ1 ; γn

2 ]) |= 1
2
| trace(γ[γ1 ; γn

2 ]γ−1) |= 1
2
| trace([γγ1γ

−1 ; (γγ2γ
−1)n]) |

(γ ∈ PSL(2; R)).

lh(γn) = 2 ln(tn +
√

t2n − 1)

= 2 ln(tn) + ln(1 +
√

1 − 1
t2n

)

γ2 est conjugué, disons par γ, à l’élément hyperbolique

(

λ 0
0 λ−1

)

où lh(γ2) =

2 ln(λ) (λ > 1).

En écrivant γγ1γ
−1 =

(

a b
c d

)

nous avons :

tn = 1
2
| trace{

(

a b
c d

) (

λn 0
0 λ−n

) (

d −b
−c a

) (

λ−n 0
0 λn

)

} | =| bc
2
(λ2n +

λ−2n) − ad |
et bc = 0 ⇐⇒ 2tn = 2 ⇐⇒ γnest parabolique ⇐⇒ γn = e ⇐⇒ γ1 et γ2 commutent.
Donc, bc 6= 0 , tn → +∞ , et lh(γn) → +∞ ; en particulier, lh n’est pas bornée sur
l’ensemble des commutateurs (alors qu’un quasi-morphisme l’est, par la Propriété
(Pc) Cf. Partie A, § 3.1, Remarque 3.1.2).
Enfin, la propriété “lm(γn) → +∞” est topologique parce que, si dΓ est la distance
sur Γ (qui dépend d’un système de générateurs) définie par :

dΓ(γ1; γ2) = lS(γ−1
1 γ2),
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les espaces métriques (S̃; dm̃) et (Γ; dΓ) sont quasi-isométriques.
Par ailleurs, si x̃0 est fixée, et si A(γn) désigne l’axe de l’élément hyperbolique γn,
nous avons (voir figure A.1) :

(∗∗) lm(γn) ≤ dm̃(x̃0; γnx̃0) ≤ lm(γn) + 2dm̃(x̃0;A(γn))

Ainsi,
lh(γn) → +∞ ⇒ dh̃(x̃0; γnx̃0) → +∞ ((∗∗)avec m = h)

⇒ lS(γn) → +∞ (quasi − isométrie)

⇒ dm̃(x̃0; γnx̃0) → +∞ (quasi − isométrie)

⇒ lm(γn) → +∞
la dernière implication résultant de (∗∗) et du Lemme suivant :

Lemme 10.1 A(γn)converge vers la géodésique d’extrémités γ+
2 et γ1(γ

+
2 ) (γ+

2 est le
point fixe attractif de γ2). En particulier, A(γn) ne s’accumule pas sur la diagonale
de (∂S̃)2 et dm̃(x̃0;A(γn)) reste bornée lorsque n → +∞.

Preuve :
L’existence d’une correspondance entre les bords implique que les propriétés de

convergence des géodésiques sont de nature topologique. Il suffit par conséquent
de montrer ce lemme pour m = h métrique hyperbolique. Quitte à conjuguer la
représentation de Γ par un élément de PSL(2; R), ce qui ne change pas la métrique,
on peut écrire :

γ1 =

(

a b
c d

)

, γ2 =

(

λ 0
0 λ−1

)

(λ > 1).

Les points fixes de γn =

(

ad− bcλ−2n ab(1 − λ2n)
cd(1 − λ−2n) ad− bcλ2n

)

sont les solutions de l’équation

:
cd(1 − λ−2n)z2 − bc(λ2n − λ−2n)z + ab(λ2n − 1) = 0

En divisant par λ2n , on constate que le point fixe réel converge vers a
c

= γ1(∞) =
γ1(γ

+
2 ) ; le produit des racines tend vers ∞ = γ+

2 . Enfin, γ1(γ
+
2 ) = γ+

2 ⇒ c = 0 ⇒
bc = 0 ⇒ γ1 et γ2 commutent ; ce qui n’est pas.

(L A.1) 2

(figure A.1)
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Remarquons que, dans le calcul de lh(γn), tn → +∞ et :

2 | ln(tn) − ln(λ2n) |= 2 | ln(| bc
2

(λ2n + λ−2n) − ad |) − ln(λ2n) |

reste bornée (comme fonction de n). Autrement dit,

∃C = C(h; γ1; γ2) t.q. (⋆) 2nlh(γ2) − C ≤ lh(γn) ≤ 2nlh(γ2) + C

Si h1 et h2 sont deux métriques hyperboliques sur S, | lr |=| lh1 − lh2 | ne peut
pas être la valeur absolue d’un quasi-morphisme non nul puisque, si lr(γ2) 6= 0, par
(⋆),

2nlr(γ2) − Ch1 − Ch2 ≤ lr([γ1; γ
n
2 ]) ≤ 2nlr(γ2) + Ch1 + Ch2

c’est-à-dire que lr n’est pas bornée sur l’ensemble des commutateurs. Cet argu-
ment reste encore valable pour une combinaison linéaire réelle finie de fonctions de
longueurs associées à des métriques hyperboliques.

- ⋄ -
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