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PREFACE

II serait possible, pour cette troisième session du séminaire biennal

sur les méthodes mathématiques de la physique nucléaire, de reprendre

presque mot à mot la préface du livre de la première session. En effet

nous nous intéressons de nouveau à la théorie du mouvement collectif,

à la réduction du nombre des degrés de liberté, aux phénomènes d'ordre

et de chaos.

Mais bien entendu le sujet a beaucoup évolué en quatre ans. L'intérêt

pour les théories de champ moyen subsiste, mais le théoricien a maintenant

l'ambition de calculer fluctuations et corrélations. La meilleure compré-

hension des écoulements en hydrodynamique traditionnelle, de la turbulence

et de l'intermittence et de l'approche de diverses formes de chaos ouvre

de nouvelles perspectives à l'étude de l'écoulement de la matière nucléaire.

De nouveaux ordinateurs sont disponibles, donnant un intérêt accru à la

connaissance de méthodes numériques parfois coûteuses, mais efficaces.

On pourrait déjà proposer que la session de 1986 du colloque MMFN porte

sur l'étude des phénomènes subnucléoniques plutôt que des phénomènes

collectifs du noyau. Cette alternance entre deux niveaux de description

atteste de la vitalité de notre sujet.

Que soient encore une fois remercies nos conseillers scientifiques

pour leurs avis et nos conférenciers pour leur important travail <ie

préparation de ces exposés.

M. Demeur B. Giraud
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Résumé

Ce cours est une introduction à quelques concepts de base de mécanique

statistique hors d'équilibre. L'accent est mis sur l'entropie relative à

un ensemble de variables collectives, sur le sens de la méthode de projection

dans l'espace de Liouville et son emploi pour établir les équations du mou-

vement de ces variables, et sur l'interprétation de la dissipation dans le cadre

de la théorie de l'information.

Abstract

This course is an introduction to some basic concepts of non-equilibrium

statistical mechanics. We put stress on the relevant entropy associated to

a set of collective variables, on the meaning of the projection method in

Liouville space and its use to establish equations of motion for these

variables, and on the interpretation of dissipation in the framework of

information theory.

1. Introduction

2. Formulation liouvillienne de la mécanique quantique

3. Contractions de la description

4. Densités réduites

5. Entropies relatives

6. Projection dans l'espace de Liouville

7. Noyau de mémoire

8. Equations de transport

9. Approximations de champ moyen

10. Approximations de mémoire courte

11. Conclusion
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1. INTRODUCTION

Une part importante des cours de cette école est consacrée à

l'étude de comportements chaotiques dans la dynamique de systèmes plus ou

moins complexes. Lorsque les degrés de liberté sont en petit nombre, de

tels comportements ne peuvent apparaître que si les équations du mouvement

sont non linéaires. En effet, les solutions d'équations linéaires, qui

s'écrivent comme superpositions d'oscillations sinusoïdales, présentent

une certaine régularité, sauf si le nombre de périodes indépendantes

devient très grand. L'équation de Schrodinger, qui régit la dynamique des

noyaux, est linéaire. La question se pose donc de comprendre dans quelle

mesure cette dynamique peut faire intervenir des comportements chaotiques.

La réponse est liée à la grande taille des noyaux. L'ensemble

des degrés de liberté obéit à un système d'équations linéaires ; mais nous

verrons comment des approximations peuvent conduire, lorsqu'on isole

certains degrés de liberté correspondant à des variables collectives, à

des équations du mouvement approchées non linéaires.

Les équations ainsi obtenues portent sur des grandeurs de nature

statistique, parce que les noyaux sont des objets quantiques. Cependant,

la structure de ces équations est asez semblable à celle des équations de

la dynamique classique. C'est pourquoi l'étude du chaos dans les systèmes

classiques, tout en n'étant pas directement transposable à la dynamique

nucléaire, peut être utile à la compréhension de certains comportements

collectifs.

En mécanique classique, la présence de dissipation dans les

équations du mouvement interfère avec l'apparition du chaos. Par exemple,

la non linéarité des équations de Navier-Stokes

p (-|r- + u. V)u = f - div P + div T
O-C

(f est la force extérieure par unité de volume, P la pression, T le ten-

seur des tensions de viscosité) par rapport aux vitesses locales u permet

l'apparition de turbulences ; mais le mouvement a d'autant moins tendance

à être turbulent que la viscosité est plus élevée, pour une géométrie

donnée (comparer la vidange de l'huile d'un moteur d'auto à celle de l'eau

du radiateur). Cependant, le phénomène de dissipation n'existe pas à
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I1échelle microscopique dans l'équation de Schrodinger. L'un de nos buts

sera de comprendre comment la dissipation s'introduit lorsqu'on essaie de

décrire le système par des variables collectives.

L'évaluation du taux de dissipation peut se faire de divers

manières. En physique nucléaire, on met souvent l'accent sur des considé-

rations énergétiques, et on définit la dissipation par un flux d'énergie

depuis une énergie "mécanique", associée à des degrés de liberté collec-

tifs, vers une énergie "thermique" représentant le reste. Du point de vue

de la mécanique statistique, l'entropie est une grandeur plus fondamentale

que l'énergie : calle-ci n'est que l'une des variables conservées du

système. C'est 1'entropie relative, concept introduit au §5, qui nous

permettra de comprendre et de mesurer la dissipation.

Plusieurs techniques de la mécanique statistique n <rs d'équi-

libre nous seront utiles. Nous introduirons (§2) le formalisme liouvil-

lien, représentation de la mécanique quantique plus générale que la repré-

sentation dans un espace de Hilbert, adaptée à l'écriture d'équations du

mouvement de structure classique, et à la réduction du nombre de degrés de

liberté étudiés (§3-4). Nous donnerons les bases de la méthode de

projection (§6-7), qui permet de construire la dynamique de ces degrés de

liberté en se débarrassant des autres. Ceci nous fournira des équations

exactes, ayant une forme d'équations de transport ou d'équations de bilan

selon les circonstances (§8). L'approximation de champ moyen (§9) nous

permettra d'identifier dans ces équations les termes responsables de la

dissipation. Nous donnerons enfin (§10) une idée des diverses méthodes

d'approximations permettant d'évaluer la dissipation et les coefficients

de transport.

La matière de ce cours, introduction à quelques notions de base

importantes de la mécanique statistique quantique hors d'équilibre, est

exposée en détail dans un article en préparation, auquel le lecteur

intéressé pourra se reporter [1] . Nombre d'articles et de livres [ 2 ]

traitent de la méthode de projection et de ses multiples applications.

Nous nous bornons ici à commenter les idées les plus essentielles, et à

esquisser la manière dont elles sont mises en oeuvre dans la pratique.
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2. FORMULATION LIOUVILLIENNE DE LA MECANIQUE QUANTIQUE

La mécanique quantique associe à un système deux types d'objets,

les observables, qui caractérisent les expériences envisagées, et les

états, dont la connaissance permet de prévoir l'espérance mathématique de

chaque observable. La plupart des manuels introduisent les états comme des

fonctions d'onde ou des kets \y> , éléments d'un espace de Hilbert. Il est

cependant plus général et plus simple, aussi bien conceptuellement que

formellement, de représenter un état par un opérateur densité D (ou une

matrice densité, sur une base donnée de l'espace de Hilbert). Le cas

particulier du ket pur est celui où l'opérateur densité se réduit à un

projecteur I i|> >< ty |. Plus généralement, un opérateur densité se

diagonalise en

D =S '*„ " "n^n ' (2'l]

où les p sont des nombres positifs de somme unité. L'espérance pour

l'observable A est donnée par

< A > = Tr AD (2.2)

lorsque le système est dans l'état D.

Les postulats de la mécanique quantique s'expriment aisément

dans le langage des opérateurs densité. L'ensemble de toutes les mesures

concevables sur un système est caractérisé par une algèbre d'observables A

hermitiques. Un état du système est représenté par un opérateur densité D,

jouant le rôle de distribution de probabilité et fournissant les valeurs

moyennes de toutes les observables sous la forme (2.2). Les opérateurs

densité doivent satisfaire aux propriétés d"hermiticité (exprimant
2

que < A> est réel), de positivitê (exprimant que < A > est toujours

positif), et de normalisation (exprimant que< 1> = Tr D = 1). Pour un

système isolé de hamiltonien H connu, les états D évoluent selon l'équa-

tion de Liouville-von Neumann

ib = [H, D] . (2.3)
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Cette formulation, bien adaptée aux problèmes de mécanique

statistique quantique, recouvre la formulation standard en termes de bras

et kets. Mais elle s'applique aussi à des situations devant lesquelles

l'approche traditionnelle est impuissante (système non isolé, évolution

aléatoire, processus de mesure). Le cas particulier de la mécanique

statistique classique se retrouve lorsque l'algèbre des observables se

réduit à l'algèbre commutative engendrée par les ,positions et les moments

des particules. Dans le formalisme liouvillien, le principe de superposi-

tion de la mécanique ondulatoire est masqué : le caractère quantique

d'un système se retrouve entièrement dans la non commutativité de

l'algèbre.

Le passage des kets aux opérateurs densité repose sur l'idée

qu'un état caractérise un moyen de calculer les espérances de toutes les

observables du système. La représentation de Liouville, qui englobe le

formalisme des matrices densité, va un peu plus loin encore dans cette

direction. Le point de départ est une remarque simple : l'ensemble des

observables forme un espace vectoriel. En d'autres termes, on peut choisir

parmi elles une base complète d'observables flu linéairement indépendantes

; toute observable A s'exprime comme une combinaison linéaire de ces

observables de base, avec pour coefficients des scalaires A^ :

A = Z A np . (2.4)
U M

Par exemple, pour un spin 1/2, l'espace vectoriel des observables a 4

dimensions. Il peut être engendré à partir de la base

1+ x+| . l+x-l , l-x + l , l-x-l t (2.5a)

ou encore à partir de la base

l , o , a , o (2.5b)x y z

comprenant l'unité et les matrices de Pauli. On notera que l'on fait ici

abstraction de la structure d'algèbre, selon laquelle tout produit

n" nv s'exprime comme une certaine combinaison linéaire des fl eux-mêmes

(par exemple QX oy = i oz , Ox - 1)



-6-

Un état est alors caractérisé par la donnée des valeurs moyennes

DM « <ny> = Tr Qu D (2.6)

des observables de base. La représentation de Liouviïla consiste à

considérer ces nombres D comme les coordonnées de l'état D. La valeur

moyenne (2.2) d'une observable quelconque (2.4) s'exprime selon

<A> = Z A Du = (A ; D), (2-7)

expression qui a la forme du produit scalaire de l'observable (de coordon-

nées A ) par 1 'état (de coordonnées Du ). Dans la suite, nous convien-

drons d'omettre le signs de sommation sur les indices répétés.

Les représentations matricielles de la mécanique quantique sont

associées au choix, comme observables de base Q?, o-'S opérateurs dyadiques

I a >< B I construits à partir d'une base |ct> de l'espace de Hilbert. 1 •

développement (2.4), qui s'écrit alors A = E J a><a |A| 6><6 I t indique que
Otp

A est l'élément de matrice <a |A|B> , l'indice \i désignant la paire

(a, 6) > la coordonnée Du de l'état s'identifie à l'élément de

matrice <B |û| a>

II est cependant aisé d'introduire des représentations plus

générales des états. Pour un spin 1/2, le choix comme observables de base

de (2.Sb) au lieu de (2.5a) conduit à représenter directement un état par

la valeur moyenne < o > de la polarisation ; cette représentation est

en général plus commode que la représentation de l'état par une matrice
densité.

Un autre exemple est fourni par la représentation de Wigner,

particulièrement utile pour des systèmes où les effets quantiques sont

fa'blés. On introduit le plus souvent la représentée de Wigner D (r,p) en

effectuant une transformation de Fourier (par rapport à r'-r", à

2r = r1 + r" fixé) sur les éléments < r'|D|r"> de la matrice densité en

représentation r. Cette construction entre dans le cadre général du

formalisme de Liouville. En effe, , les diverses représentations de Liou-

ville se déduisent les unes des autres par transformation linéaire

des nu entre eux, donc des A et des D11 * <nu> „ et la transformation
u

de Fourier sur r'-r" est une telle transformation linéaire.
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La représentation de Wigner peut aussi se définir directement comme cas

particulier de la représentation de Liouville de la manière suivante. A

partir des observables conjuguées X et p (nous nous limitons pour

simplifier à un système à une dimension), nous construisons les obser-

vables

a (x,p) s H(Z1T)"
2 /do, de exp [I0 (x-x) + ig (p-p)] ; (2.8a)

l'indice ^= (x,p) qui les caractérise désigne un point de l'espace des

phases. A la limite classique où x et p commutent, (2.8a) devient

h 6 (S-x) 6 (p-p), et n (x,p) s'identifie à l'observable associée à la

densité de probabilité au point (x,p) de l'espace des phases (avec la

mesure dx dp/h). L'expression (2.8a) est une généralisation quantique de

ces observables classiques localisées dans l'espace des phases. On montre

que les n (x,p) constituent une base dans l'espace des observables, et

que (2.4) prend ici la forme :

A=IT 1JdX dp AW (x,p) a(x,p) , (2.8b)

où la représentée de Wigner de A vaut :

Aw(x,p) = Tr A n (x,p) . (2.8c)
t

i On vérifie aussi que D (x,p) s'identifie à <n (x,p) > ,et que l'expres-

sion (2.7) de la moyenne est le produit scalaire

I < A > = h"1 Jdx dp AW (x,p) DW (x,p) (2.8d)

Cette expression (2.8d) rappelle la statistique classique, D jouant lew _
rôle d'une distribution de probabilité ; mais la positivitê de <A > ne

s'exprime pas ici par la positivitê de la fonction D (x,p).

La souplesse des représentations de Liouville permet de faire

figurer directement, parmi les composantes Du caractérisant un état, les

valeurs moyennes de -celle ou telle observable d'intérêt (comme < a > dansz
l'exemple du spin 1/2 en représentation de polarisation). Un autre

avantage concerne la dynamique. Lorsqu'on considère l'état comme un vec-

teur de composantes Du , l'équation d'évolution (2.3), qui est linéaire en

D, peut aussi s'écrire

Dv , (2.9)



-8-

où oL est l'opérateur de Liouville. Dans la représentation matricielle sur

l'espace de Hilbert, où u représente une paire d'indices a6 (avec

Dp= <B|D|a> ), %o s'exprime en fonction de H par

<B|H| 6> - 606 < Y |H| a > . (2.10)

Mais (2.9) peut prendre des formes plus générales. Par exemple, pour un

spin 1/2 dans un champ magnétique, la représentation de polarisation

conduit à des équations du mouvement classiques

-».

= I <a> (2.1Ia)dt

pour les composantes D11 . De plus, l'équation (2.3) ne s'applique qu'à

des systèmes isolés, de hamiltonien connu, alors que (2.9) s'étend à des

situations plus générales. La dépolarisation d'un spin, décrite par une

équation de relaxation.

d < c > +
= - Y < a > (2.1Ib)dt

entre par exemple dans le cadre liouvillien (2.9), bien qu'il n'existe

aucun hamiltonien fournissant une telle évolution (toute équation du

mouvement de la forme (2.3) implique la conservation de < a > ). Une

dynamique du type (2.1Ib) peut s'obtenir soit lorsque le hamiltonien

comporte une partie aléatoire, soit lorsque le spin interagit faiblement

avec d'autres degrés de liberté, ce qui tend à le désorienter. L'emploi du

formalisme liouvillien s'impose ainsi dans tous les cas où l'on s'inté-

resse à la dynamique de certains degrés de liberté, en cherchant à élimi-

ner les autres.

Formellement, l'équation de Liouville (2.9) est plus simple que

son équivalent (2.3) dans l'espace de Hilbert. Elle se résout en effet

sous la forme

(t) = [ e - - v D
v(to) (2.12)

dans l'espace de Liouville, qui équivaut à la forme

D(t) = e-1 H(t » V D(t) e1 H(t - V (2.12- )o
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dans l'espace de Hilbert, mais qui fait intervenir un seul opérateur

d'évolution. Cette plus grande simplicité formelle permet en particulier

de mettre en oeuvre sur (2.12) des approximations perturbatives n'ayant

pas d'équivalent dans la représentation (2; 12) : rien n'interdit d'intro-

duire dans (2.12) des liouvilliens non perturbés £̂ n'ayant pas la forme

(2.10).

Nous avons travaillé implicitement dans le système de Schrodin-

ger où les états évoluent et les observables restent fixes. Dans le sys-

tème de Heisenberg, inverse mais équivalent, les états restent fixes et

les composantes des observables évoluent selon l'équation de Heisenberg
•

i A = [A,H], qui s'écrit en représentation de Liouville

L'opérateur de Liouville peut ainsi agir avec son indice inférieur sur les

états (eq. (2.9)), ou avec son indice supérieur sur les observables (eq.

(2.13)).

Plus généralement, on appelle superopérateurs des objets à deux

indices comme le liouvillien, qui réalisent des transformations linéaires

soit sur l'espace des états (avec l'indice inférieur), soit sur l'espace

des observables (avec l'indice inférieur). Ces objets se manipulent comme

les opérateurs dans l'espace de Hilbert, mais ici les kets sont remplacés

par des opérateurs densité et les bras par des observables.
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3. CONTRACTIONS DE LA DESCRIPTION

L'ensemble des variables caractérisant l'état d'un système est

en général colossal. Ces variables, les valeurs moyennes de toutes les

observables, sont représentées dans le formalisme de Liouville comme les

coordonnées Du d'un point dans un espace à un très grand nombre de

dimensions. Aussi bien sur le plan expérimental que sur le plan théorique,

il est hors de question en pratique de décrire la trajectoire de ce point

représentatif .On est donc amené à se limiter à un nombre restreint de

variables, qu'il faudra choisir judicieusement, compte tenu de l'expérien-

ce et des caractéristiques générales connues de la dynamique. Ces

variables sont les espérances associées à un certain nombre d'observables,

appelées selon le contexte collectives, simples, pertinentes, macroscopi-

ques, lissées, "coarse grained", etc....

Dans le formalisme liouvillien, les observables pertinentes u

sont certaines combinaisons linéaires u> Q? des observables de base. Au
Vi

lieu de caractériser l'état par l'ensemble des coordonnées <a > = D ,

nous nous intéressons désormais aux seules valeurs moyennes < 10 > en plus

petit nombre. Il nous faut donc distinguer un état microscopique, spécifié

entièrement (quoique statistiquement) par la donnée des moyennes <Si^> ,

d'un état macroscopique, décrit incomplètement par la seule connaissance

des moyennes < w S Dans l'espace des états en représentation de Liouville,

la donnée des <ai> = ai1 D^ caractérise un plan A , dont tous les

points sont équivalents en ce qui concerne les observables pertinentes. Un

état microscopique est représenté par le point D, alors que l'état

macroscopique correspondant est représenté par un tel plan A , passant par

D, et dont la dimensionalité et la direction résultent du choix des

observables simples.

Le nombre et la nature des observables pertinentes u i dépendent

du système physique, des circonstances, et de la qualité des appro-

ximations que l'on est prêt à faire. Il convient d'inclure, dans l'ensem-

ble o) , les observables conservées (énergie, quantité du mouvement,

nombre de particules) ; les contraintes imposées par leur constance sur la

dynamique du système sont évidemment essentielles. Il est naturel

d'inclure aussi les observables dont le mouvement est lent, les plus

faciles d'accès expérimentalement et les plus significatives théorique-

ment. En particulier, la réduction aux variables hydrodynamiques est bien
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adaptêe aux situations où le système est localement voisin de

1 ' équilibre ; dans ce cas, on choisit pour variables < ul > caractérisant

l'état macroscopique les densités en chaque point des quantités conser-

vatives (densité d'énergie, densité de moment, densité de particules de

tel ou tel type). Lorsque le système est bien décrit en termes de brisure

d'invariance, il convient de choisir parmi les variables pertinentes les

paramètres d'ordre (éventuellement locaux). Par exemple, pour un ferroma-

gnétique, le voisinage de l'équilibre thermique est décrit non seulement

par l'énergie, mais aussi par le moment magnétique total, ou plus en

détail par l'aimantation locale. De même, en présence d'appariement (comme

dans un supraconducteur), les observables pertinentes pour la dynamique

incluent les paires c Cn .o o
Pour des systèmes à N corps interagissant faiblement entre eux,

il est naturel de laisser de côté les corrélations. Les observables

pertinentes sont alors les observables à un corps. En mécanique classique,

une base pour ces observables est z 63(?.-r) 6 (p.-p) (où j = 1,...
J J i

N désigne les particules), et les variables <u> > s'identifient à la

densité de particules f(r,p) dans l'espace des phases à un corps. En

mécanique quantique, le choix de la base c c pour les observables à un
P <x

corps fournit comme variables pertinentes leurs moyennes p , qui
OtP

représentent l'équivalent quantique de la densité à un corps. La

correspondance avec la mécanique classique peut d'ailleurs être poussée

plus loin en choisissant comme base (dans l'espace des observables à un

corps) les observables (2.Sa) généralisées à 3 dimensions. La moyenne de

celles-ci est une fonction f(r,p), transformée de Wigner de p , et
OP

équivalent quantique de la densité de particules dans l'espace des phases.

La physique nucléaire fait un usage constant de l'idée de con-

traction de la description, même si c'est souvent dans un cadre plus

phénoménologique qu'ici. Outre les exemples que nous venons de donner, on

utilise couramment des descriptions incomplètes faisant intervenir un

nombre plus réduit de variables collectives, caractérisant par exemple la

forme des noyaux dans le modèle de la goutte liquide.

L'un des problèmes essentiels de la dynamique des systèmes

complexes (ou de la mécanique statistique hors d'équilibre) concerne

l'établissement des équations du mouvement pour les variables pertinentes
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Les equations (2.9) couplent toutes les variables On

ne veut suivre que le mouvement de certaines de leurs combinaisons

linéaires, <u > en éliminant toutes les autres coordonnées de

D, en grand nombre et inintéressantes. Nous présenterons plus loin les

grandes lignes de la méthode de projection, technique générale et

systématique pour effectuer cette élimination dès lors que les observables

pertinentes u1 ont été sélectionnées.
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4. DENSITES REDUITES

La donnée des valeurs moyennes <w > ne suffit pas à spécifier

l'état microscopique D du système. On peut alors se poser la question de

savoir quel est, parmi tous les états microscopiques compatibles avec les

données

<oi> = Tr (4.1)

1 'état D qu'il convient d'attribuer au système, c'est-à-dire l'état le

moins biaisé. Ce problème est analogue à la spécification de la loi de

probabilité d'un ensemble statistique d'événements sur lesquels on ne

dispose que d'informations partielles. Lorsqu'on ne sait rien, il est

raisonnable d'attribuer à tous les événements la même probabilité. La

connaissance de données sur certaines espérances fournit des contraintes

sur les probabilités. La loi de probabilité à utiliser pour effectuer des

prévisions ultérieures doit être compatible avec ces contraintes, et de

plus être aussi étalée, aussi aléatoire, que possible. On a donc besoin,

pour préciser cette loi de probabilité, de pouvoir caractériser son

étalement à l'aide d'un estimateur.

En mécanique statistique, c'est l'opérateur densité qui joue le

rôle de loi de probabilité, et l'estimateur le plus couramment utilisé est

l'entropie statistique. Celle-ci est définie par

S(D) = - Tr D In D (4.2)

Elle est nulle lorsque l'état est aussi bien spécifié que possible,

c'est-à-dire lorsque l'état est pur ; inversement, elle est maximale

lorsque toutes les probabilités sont égales dans (2.1),c'est-à-dire pour

une matrice densité proportionnelle à la matrice unité. La forme particu-

lière (4.2) est imposée par l'additivité : lorsqu'un système est constitué

de deux parties a et b non corrélées, son opérateur densité est le produit

tensoriel D 8 D., et l'entropie associée doit être égale à la somme des

entropies des deux parties S(D ) + S(D.). L'entropie statistique mesure la

dispersion de la loi D ; on peut aussi l'interpréter comme une mesure du

désordre, ou encore comme une mesure de l'information manquante du fait"

que l'état microscopique D du système n'est connu que de manière

probabiliste.
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On est ainsi amené à choisir, comme état microscopique décrivant

le système, l'opérateur densité D le moins biaisé compte tenu des

contraintes (4.1), c'est-à-dire celui qui rend l'expression (4.2) maximale

dans le sous-espace (4.1). En introduisant un multiplicateur de Lagran-

ge x . pour chaque contrainte, cette recherche fournit

D = exp [- (4.3)

où les valeurs des paramètres X . sont reliées aux valeurs moyennes <u >

par

>= -
3X.
i

Tr exp [ - X. io (4.4)

(la normalisation de D est assurée par la contrainte w = 1, où u> est

l'observable unité). L'opérateur densité (4.3) est celui qui, dans le

plan A caractérisé par (4.1), correspond au maximum du désordre. Dans le

langage de la théorie de 1'information, D est 1'opérateur densité qui ne

comprend pas plus d'information que le minimum nécessaire pour rendre

compte des données connues (4.1).

Des densités réduites de la forme (4.3) se rencontrent dans les

circonstances les plus diverses. Lorsque les observables w sont

l'énergie, le nombre de particules et l'unité, D est l'opérateur densité

d'équilibre grand canonique : l'état d'équilibre est l'état microscopique

le plus désordonné, pour des valeurs données des constantes du mouvement ;

les multiplicateurs s'identifient simplement en termes 'de la température,

du potentiel chimique et du grand potentiel. Dans la description réduite

hydrodynamique, où les observables ID 1 sont les densités d'énergie, de

moment et de particules, D représente un équilibre local, et les

multiplicateurs s'interprètent en termes d'une température, d'une vitesse

et d'un potentiel chimique locaux. Pour la réduction quantique à un corps,

D est un état de particules indépendantes, caractérisé par la donnée des

p . Pour un système composé de plusieurs parties, si l'on
OLP

moyennes

veut faire abstraction des corrélations entre ces parties, l'opérateur

réduit D est un produit direct d'opérateurs densité relatifs à chacune.

L'analyse ci-dessus s'applique à 1'état initial d'un système,

dont la préparation à l'instant t consiste en la donnée d'un certain

nombre de variables <co > . L'opérateur densité décrivant de manière non

biaisée cette situation est de la forme D (eq.(4.3) et (4.4)).o
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Si le système est isolé et si son évolution est régie par le

hamiltonien H, l'opérateur densité D(t) à l'instant t est fourni par

l'équation de Liouville-von Neumann (2.3) ou (2.9). Dans le cas particu-

lier où les observables u sont des constantes du mouvement, D(t)=D(tQ)

= D (t ) conserve la forme particulière (4.3). Cependant, en général,o o
il n'y a aucune raison pour que D(t) reste de cette forme. La connaissance

de l'état microscopique D(t) fournit alors les valeurs <io > des variables

pertinentes à l'instant t, et l'état macroscopique associé est représenté

par un plan A (t). Si l'on ne cherche à suivre que les variables <u1> , en

faisant abstraction de l'information sur les autres variables contenue

dans D(t), on est amené à choisir, comme point représentatif dans le plan

A (t), le point D (t) d'entropie maximale. On associe ainsi à l'état

microscopique D(t) une densité réduite D (t) définie par (4.3) et (4.4).

Pour ce qui est de 1 ' information utile, les densités D(t) et D (t) sont____________ Q^

équivalentes, puisqu'elles correspondent aux mêmes valeurs des <ai >. Mais

D(t) comporte un biais statistique sur les autres variables, introduit par

la dynamique. La contraction de la description conduit ainsi à suivre deux

trajectoires dans l'espace de Liouville. La trajectoire de D(t), engendrée

par l'équation du mouvement (2.9), représente l'évolution associée à une

description statistique complète. La trajectoire de la densité réduite

associée D (t) représente l'évolution associée à une description incom-

plète où l'on ne s'intéresse qu'aux variables <oa > .
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5. ENTROPIES RELATIVES

L'entropie statistique S(D) définie par (4.2) est identifiée

dans les cours de mécanique statistique à l'entropie des thermodynami-

ciens, tout au moins lorsque l'opérateur densité D décrit une situation

d'équilibre thermique. Par ailleurs, lors d'une évolution hamiltonienne,

l'entropie statistique (4.2) reste constante au cours du temps pour un

système isolé. En effet, on tire de (4.2) et (2.3) que :

S = - Tr D(In D + 1) = i Tr [H,D] (In D + 1)

= i Tr H [D,(In D + I)] = O. (5.1)

Cette propriété semble en contradiction avec le second principe de la

thermodynamique, et constitue le paradoxe de 1'irréversibilité.

Afin de résoudre ce paradoxe, il faut se souvenir que la notion

d'état en thermodynamique est macroscopique. Considérons par exemple une

situation où deux systèmes a et b, initialement à l'équilibre thermique

mais à des températures différentes, évoluent lentement vers un équilibre

global par conduction de chaleur à travers une paroi que nous supposerons

très mince mais très peu perméable à la chaleur. Les variables

thermodynamiques caractérisant l'état macroscopique à chaque instant sont

les énergies E et E. des deux parties. L'entropie thermodynamique est la

somme S +S. des entropies des deux parties, calculées comme si chaque
3 D

partie était à l'équilibre à chaque instant. A l'échelle microscopique,

les énergies E et E. sont les valeurs moyennes <H > et <R> des

hamiltoniens des deux parties, le hamiltonien total comportant en outre

un couplage très faible qui rend compte des échanges d'énergie (de

chaleur) entre a et b. Si l'on contracte la description en se réduisant

aux seules observables H et a (ainsi que l'unité), la densité réduite

(4.3) est à chaque instant de la forme :

D = exp [-g H - B H. - ç ] ,

où 8 et B. s'identifient aux températures macroscopiques des deux sous-

systèmes et où ç est le facteur de normalisation. Du fait que D seo
factorise en deux parties relatives à a et b, l'entropie (4.2) associée

est bien de la forme S + S. , où S et S. s'identifient aux entropies
3 D a u
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d1équilibre de chaque partie :

Sa = - Tr D* In D* , D* = exp [- ̂

On retrouve donc bien, dans le cadre de la mécanique statistique, les

propriétés postulées en thermodynamique et observées à l'échelle macros-

copique, à condition de décrire l'état microscopique par la densité

réduite D (t) au lieu de la densité D(t) évoluant selon l'équation de

Liouville-von Neumann. Ce remplacement n'a aucune incidence sur les

variables macroscopiques E (t) et E.(t), mais il est nécessaire pour une

interprétation microscopique correcte de l'entropie thermodynamique.

Plus généralement, la thermodynamique d'un système évoluant au

voisinage de l'équilibre suppose que ce système est divisé en éléments de

volume dont chacun est homogène et presque à l'équilibre. Du point de vue

de la mécanique statistique, cela signifie que l'on a effectué une

réduction hydrodynamique de la description, en remplaçant l'ensemble des

variables microscopiques par les seules densités des variables conserva-

tives (énergie, particules, moment). Ici encore, alors que D(t) évolue

selon (2.3), et conduit à une entropie S(D) constante, c'est la densité

réduite D (t) associée qui définit l'entropie thermodynamique, que rien

n'empêche de croître.

L'interprétation de l'entropie statistique comme une informa-

tion manquante permet de mieux comprendre le lien entre thermodynamique

macroscopique et mécanique statistique. De manière générale, l'opérateur

densité complet D d'un système à un instant donné représente l'ensemble

de toutes les prédictions concevables, et son entropie associée S(D)

caractérise le manque d'information dC au caractère statistique de cette

connaissance. Parmi les états équivalents à D en ce qui concerne les

espérances <io1>, la densité réduite D est caractérisée par le maximum de

l'entropie S(D ). Celle-ci s'interprète comme le manque d'information

correspondant à la seule connaissance des espérances <u1>. C'est une

fonction de ces variables <u)i>, donnée par (4.2), (4.3) :

= S(<o») = (5.2)

où les X sont reliés aux <w> par (4.4). On peut aussi considérer (5.2)

comme une entropie relative de l'état D par rapport aux observables ta1. La
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différence S(D ) - S(D), positive par construction, s'interprète comme la

quantité d'information perdue lorsqu'on écarte les variables autres que

les <o)> .

Au cours de l'évolution (2.3), S(D) reste constante : cela

signifie que l'on ne perdrait pas d'information en suivant le mouvement

hamiltonien de toutes les variables D*1 = <8M> . Mais on ne s'intéresse

dans la pratique qu'à un nombre plus réduit de variables < u>\ et

1 'entropie relative S( < ai >) qui leur est associée peut croître. La

dissipation s'interprète ainsi comme un transfert d'information produit

par le couplage, depuis les observables d'intérêt <w> vers les autres

observables. L'information totale se conserve, mais une certaine quantité

d'information utile peut se perdre.

L'entropie de la thermodynamique s'interprète comme l'entropie

relative aux densités hydrodynamiques. Mais les considérations ci-dessus

permettent de faire face à des situations qui ne sont pas du ressort de

la thermodynamique. Par exemple, l'interprétation des expériences d'échos

de spin en résonance magnétique, ou la compréhension du théorème H issu

de l'étude de l'équation de Boltzmann, font appel à diverses entropies

relatives, associées à des choix variables d'observables to . La notion

de dissipation présente ainsi un caractère relatif, et même anthropocen-

trique, puisqu'elle dépend d'une sélection de variables, et d'un abandon

de l'information associée à des degrés de liberté considérés comme

inacessibles.
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6. PROJECTION DANS L'ESPACE DE LIOUVILLE

Nous cherchons désormais à déduire, de l'équation de Liouville-

von Neumann

iD = (6.1)

l'équation du mouvement de la densité réduite associée D . Celle-ci est
o

définie par sa forme (4.3), et par l'identité des moyennes (4.4) et des

moyennes < u > calculées sur D. Considérant D̂  et Du comme leso
composantes de deux vecteurs dans l'espace de Liouville, il est utile de

caractériser géométriquement l'opération faisant passer de D à D . Notons
- - — od'abord que D se trouve sur une surface R, ne dépendant que du choix des

observables u> , définie par (4.3), et paramëtrisée par les X . (ou par
i i

les < u >). D'autre part, D et D se trouvent dans un même plan A,

de sorte que D est le pointcaractérisé par les valeurs des < u

d'intersection de la surface R et du plan A passant par D. On montre

[l] qu'il existe dans l'espace de Liouville une métrique naturelle,

engendrée à partir de l'expression de l'entropie relative. Cette métrique

permet de définir des quantités telles que la distance entre les deux

densités D et D , ou que l'angle de deux directions dans l'espace de

Liouville. On montre alors qu'avec cette métrique le passage de D A D

s'interprète comme une projection orthogonale sur la surface R des

densités réduites. Il se trouve en effet que cette surface R coupe à

angle droit en D le plan A . Les trajectoires de D et D sont "proches".

L'objet mathématique réalisant cette projection, le projecteur

ŷ ,est un superopêrateur (voir fin du §2), pouvant agir avec l'indice

v sur les états, et avec l'indice y sur les observables. Il dépend du

point DQ de l'espace de Liouville, Ceci est naturel, car la métrique à

laquelle nous venons de faire allusion est non-euclidienne, d» sorte que

la définition d'un projecteur orthogonal garde le souvenir du point où

l'orthogonalité est réalisée . L ' expression même du projecteur est donnée

comme suit. Désignons par les composantes des observables simples ta
sur la base n (avec w
_jl .
0Q comme des fonctions des moyennes <u >, par l'intermédiaire de (4.3)

u n
V

) , et considérons les composantes & de
O

(4.4). Le projecteur ̂  associé à la métrique en le point D vaut alors :
o

c) (6.2)
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On vérifie aisément que le superopérateur défini par (6.2) est

bien un projecteur, c'est-à-dire que :

(6.3)

En effet, les objets

3D

3 < (D >

sous-tendent un sous-espace simple de l'espace des états, que l'on peut

considérer comme dual du sous-espace simple des observables (sous-tendu

par les u ), et qui dépend de D . Leur propriété

vérifiée aisément, implique

y k p i y i ^?M= 0>, ai a. (o = a. a) = 3 M ••< p i v I v - 7 V
Par ailleurs, D est une combinaison linéaire «les a., puisque D =-3D /3X ,

de sorte aie
^D0 = D0 . (6.4)

La forme (6.2) du \y , et le fait que les valeurs moyennes <u1> =(u';D )

= ('o ; D) sont les mêmes pour D et D , entraînent que :

S5D = DQ. (6.5)

On peut aussi faire agir à gauche le superopérateur S sur les observa-

bles, et la forme (6.2) de J implique que A\? appartient à l'espace des

observables simples (engendré par la base u1). On montre que, au sens de

la métrique à laquelle il a été fait allusion plus haut, A S est

l'observable simple dont la distance à A est la plus faible.

Les équations du mouvement de D (ou ce qui revient au m^me des

<co > ou bien des x .) se déduisent de (6.1), (6.2) et (6.5). Il est

commode clé définir (S, comme le projecteur complémentaire de J,

(6.6)
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(où *£/ est le superopérateur identité), et de décomposer D en sa partie

réduite D et un complément :

D. = D - D =ÔD. (6.7)
1 o

On déduit alors de (6.2), (6.5) et (6.7) un système d'équations couplant

D et D, :

ID0 - (6.8)

(6.9)

On a utilisé la propriété

-5

(6.10)

qui résulte de (6.2) et (6.3) ; les projecteurs o et G& dépendent du

temps par l'intermédiaire de D .
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7. NOYAU DE MEMOIRE

II reste à éliminer entre (6.8) et (6.9) la partie compliquée

D de l'état D, pour obtenir les équations du mouvement de la partie

simple D . Pour cela, considérons la fonction de Green w(tft' ) associée à

(6.9), définie par l'équation

avec la condition initiale en t

y(t,t«) = v ( f ) (7.2)

Le superopérateur VJ joue le rôle, dans l'espace compliqué

caractérisé par le projecteur (̂, d'un opérateur d ' évolution . En effet,

l'opérateur d'évolution complet, associé dans l'espace de Liouville à

l'équation du mouvement (6.1), serait défini en remplaçant Çtpar l'unité

dans (7.1) et (7.2). On appelle aussi le superopérateur Û/ noyau de

mémoire, car on va voir qu'il décrit dea effets de mémoire dus au coupla-

ge entre l'espace simple et l'espace compliqué.

On vérifie facilement que la solution de (6.9) s'exprime à

l'aide de UT par :

=W(t,to) 3) + ?• df
A

pour une valeur initiale de D donnée à l'instant t . Nous avons indiqué

au §4 que l'état initial D devrait être pris de la forme D , de sorte que

D1(t ) est nul, et que seul le second terme de (7.3) existe.

L'équation (7.3) nous permet d'éliminer D , par insertion dans

(6.8), ce qui fournit l'équation intègre-différentielle du mouvement de D

sous forme :

DQ(t'). (7.4)

"o
Le mouvement de <u1 > s'obtient en effectuant le produit scalaire de (7.4)

par a) , ce qui donne

i < « > » < « >+ ( « o ; D), (7.5)
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où D doit être remplacé par (7.3).

Le premier terme de (7.4) décrit une évolution qui serait

engendrée uniquement par la partieS~& jr de, l'opérateur de Liouville

située dans l'espace simple. Le suivant, en 5 , est associé au mouvement

de l'espace simple des états (sous-tendu par la base mobile a) . La dernière

partie est un terme de mémoire : le facteur^ +i&£(? = Q(Q+

couple D (t1) à des variables compliquées, dont ol/Tt,t') décrit l'évolu-

tion (tronquée à l'espace compliqué) ; on revient, au temps t, dans

l'espace simple grâce au couplage $ab ©••

On notera que le dernier facteur de (7.4) s'écrit aussi, compte

tenu de (6.4),

(7.6)

II est donc petit si D suit une trajectoire voisine du flot hamîltonien

défini par D + iotsD = O.



-24-

8. EQUATIONS DE TRANSPORT

Les equations (7.4) ou (7.5), ou encore les équations du mouve-

ment des variables \. (qui se déduisent de (7.5) et (7.3) à l'aide de

(4.4)), prennent des formes variées selon la nature des observables

simples « . Etant donné que nous nous limitons aux aspects conceptuels,

nous renvoyons à la littérature [1,2], qui est très abondante, pour les

techniques d'approximation et pour les applications à tel ou tel problème

de mécanique statistique ou à tel ou tel système à N corps. Quelques

exemples illustreront ici la flexibilité de la méthode.

Lorsqu'on effectue la réduction hydrodynamique, <Jjj > représen-

te la variation d'une quantité conservative définie en un point donné. Le

second membre de (7.5) s'identifie au flux provoquant le transport

d'énergie, de matière ou de moment associé à la variation de la densité

locale. Pour des particules chargées, (7.5) décrit de même le transport

macroscopique de la charge. Les coefficients de transport s'obtiennent

dans de tels cas en exprimant le second membre en termes des variables

X , qui sont selon le cas la température locale, la vitesse locale, le

potentiel chimique local, et en faisant apparaître les gradients de ces

grandeurs. Les rapports entre flux de variables conservatives et

gradients des variables x définissent la conductivité calorifique ou

électrique, la viscosité, le coefficient de diffusion, etc.

Lorsque l'observable to 1 représente un projecteur sur une

région de l'espace de Hilbert caractérisée par telle ou telle propriété,

sa moyenne < « > représente la probabilité pour que cette propriété soit

satisfaite. Son équation du mouvement (7.5) s'interprète comme une

équation de bilan, du type des équations maîtresses de Pauli.

Le formalisme est bien adapté à l'étude des systèmes ouverts,

en communication avec des sources ou des réservoirs extérieurs, avec

lesquels un couplage permet des échanges, par exemple d'énergie (ou de

particules). On choisit dans ce cas pour u l'ensemble des observables du

système, ainsi que le hamiltonien (ou le nombre de particules) de

l'ensemble constitué par le système et les sources. Les équations (7.5)

sont alors les équations du mouvement du système ouvert. Par exemple, si

le système est un spin, pouvant échanger de l'énergie avec son

environnement, ces équations sont adaptées à l'étude de la résonance

magnétique ; le couplage avec l'extérieur est responsable de la relaxa-

tion. De même, si le système est un atome, et si son environnement est le
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vide avec lequel des photons peuvent être échangés, on obtient des équa-

tions adaptées à l'étude de l'émission et de 1'absorption de rayonnement

électromagnétique.

Pour une particule brownienne relativement lourde, pouvant

échanger par collisions de l'énergie avec un fluide dans lequel elle est

plongée, des observables simples sont <S (r - r) Ô (p - p) (ainsi que

l'énergie totale) ; leurs moyennes fournissent la probabilité pour que la

particule se trouve au point (r,p) de l'espace des phases, et l'évolution

de cette probabilité se fait selon une équation de Fokker-Planck.
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9. APPROXIMATIONS DE CHAMP MOYEN

Les équations de transport généralisées (7.4) ou (7.5) écrites

plus haut sont exactes. Mais elles contiennent le noyau de mémoire lAf

défini par les équations (7.1), (7.2), qui est extrêmement complexe. En

effet, si l'espace simple est choisi avec un petit nombre de dimensions,

il n'en est pas de même de l'espace compliqué où agissent@.£,êLet|J/r II

est donc presque toujours impensable de résoudre l'équation (7.1). Le

recours à des approximations ou à des hypothèses phénoménologiques est

indispensable.

L'approximation la plus rudimentaire consiste à négliger le

second terme de (7.5) décrivant le couplage entre espaces simple et

compliqué. Un tel découplage conduit aux équations approchées pour les

variables simples :

(9.1)

L'observable - Iu1Cb =- Mu1, H] s'interprète comme une vitesse ou

une force associée à w1. Dans le second membre de (9.1), on n'en prend

que la projection sur l'espace des observables simples, qui s'interprète

comme la partie moyenne, non fluctuante, de la force totale - i <o 1^b.

L'équation (9.1), qui ne couple entre elles que les valeurs moyennes < u S

des observables simples, peut ainsi être considérée comme une équation

de champ moyen.

Le taux de dissipation de l'entropie relative (5.2) est donné

par :

-fr Tr D In Ddt o o - Tr D In Do o

Le remplacement de D par les deux premiers termes de (7,4), correspon-

dant à l'approximation (9.1), donne compte tenu de (6.10) :

-rr- S(< u>>) = i (In D , £, D ) = i Tr In D [ H1D ] = O. (9.2)UT; o o o o

Les équations de champ moyen (9.1) ne donnent donc lieu à aucune dissipa-

tion. La dissipation provient seulement du couplage (avec effets de
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retard) entre degrés de liberté simples et compliqués.

Du fait que la projection *j figurant dans le second membre de

(9.1) dépend des moyennes < u > à travers (4.3), (4.4), les appro-

ximations de champ moyen sont autocohérentes et non linéaires. La non

linéarité, qui était absente de la dynamique exacte (6.1), est apparue

comme une conséquence de l'élimination de la partie compliquée D. de

l'opérateur densité, et de l'approximation à laquelle la méthode de

projection a conduit naturellement.

A titre d'exercice, on pourra retrouver les équations de

Hartree-'Fock dépendant du temps en écrivant l'approximation (9.1) dans le

cas où l'on choisit pour observables simples u les opérateurs à un

corps C0 c (et l'unité). La densité réduite D donnée par (4.3) estP O o .
alors une densité de particules indépendantes exp [ - E M 0C C0 -m ],aB a 6
et on peut montrer que le projecteur associé transforme toute

observable en une somme de produits normaux de Wick par rapport à D ,

avec des contractions en nombre tel qu'il ne reste que O ou 2 opérateurs

de création ou d'annihilation non contractés. Les valeurs moyennes des

observables simples sont les contractions P 0 =< Q, c > , et on trouveap g a
que le second membre de (9.1) s'identifie à celui des équations de

Hartree-Fock.

Une construction analogue permet d'écrire des équations de

champ moyen pour tout ensemble de variables collectives u choisi à

l'avance. Pour des densités locales hydrodynamiques, on obtient ainsi des

équations de transport sans dissipation (du type des équations d'Euler et

de conservation). Pour des nombres d'occupation de fermions dans un

ensemble de niveaux, on obtient des équations de bilan. On peut aussi

obtenir des équations de type macroscopique classique sans dissipation,

pour un ensemble de variables collectives caractérisant les déformations

d'un noyau, en sélectionnant ces variables comme variables ") .
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10. APPROXIMATIONS DE MEMOIRE COURTE

Le terme dissipatif des équations de transport exactes (7.4)

présente deux complications. D'une part, il est non linéaire et auto

cohérent, par l'intermédiaire des projecteurŝ  et (at et du noyau UJ, dont Is

définition (7.1), (7.2) comporte le projecteur ̂ .D'autre part, ce terme

est retardé.

Pour surmonter la première difficulté, on met en oeuvre le plus

souvent des méthodes de perturbation. Le paramètre de développement peut

être une constante de couplage si le hamiltonien comporte une partie non

perturbée facile à manier à laquelle s'ajoute une petite perturbation.

Dans les régimes voisins de l'équilibre, on peut prendre comme petit

paramètre de développement l'écart à l'équilibre ; ceci permet d'utiliser

un projecteur non perturbé plus simple, se référant à l'état d'équilibre

au lieu de D . On peut aussi avoir à considérer des régimes proches de

l'équilibre local (régimes linéaires de la thermodynamique hors équili-

bre) ; on effectuera alors des développements par rapport aux affinités,

c'est-à-dire aux gradients des variables intensives (température,

potentiel chimique, vitesse hydrodynamique).

Pour faire face au caractère retardé des termes de dissipation,

il est utile de choisir les variables simples o> de telle manière que

leurs échelles de temps caractéristiques soient plus grandes que les

échelles de temps caractéristiques du noyau U/décrivant le mouvement des

autres variables. Cette exigence est naturelle : les variables col-

lectives ou macroscopiques doivent évoluer plus lentement que les autres

variables, nombreuses et erratiques.

Dans ces conditions, dans l'intégrale de (7.4), "Wftt.t1) est une

fonction rapidement oscillante de t1, alors que le dernier facteur, donné

par (7.6), varie lentement avec t'. On peut donc remplacer t1 par t dans

ce dernier facteur, de sorte que l'équation intégro-différentielle (7.4)

devient une équation différentielle où seul le temps t intervient :

DO. (lo.D

Pour écrire (10.1), on a résolu (dans la même approximation de mémoire

courte)1'équation (7.1) définissant Ijfc ce qui a donné :

-f ) ] ; (10.2)
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puis on a intégré sur t1, ce qui a introduit l'inverse du noyau(

(dans l'espace compliqué).

L'approximation (10.1) comprend, en plus du terme de chatnp

moyen, un terme provenant du couplage avec les variables compliquées. On

montre [ 1,2 ] .que, dans des conditions assez générales, ce terme est

source de dissipation, c'est-à-dire de croissance de l'entropie relative

associée aux variables ai . On comprend ce fait en notant que les

variables compliquées ont des temps caractéristiques courts et qu'elles

sont très nombreuses. Il en résulte que, lorsqu'une certaine quantité

d'information passe des variables simples aux variables compliquées, elle

y reste piégée : elle se perd dans les degrés de liberté inaccessibles,

sans pouvoir retourner en un temps fini dans le domaine utile. Il y a

transfert irréversible de désordre vers les variables compliquées.

L'emploi de (10.1) permet de rajouter à une équation de champ

moyen une partie dissipative, dont la forme sera correcte si la sépara-

tion des variables en deux catégories implique bien une séparation des

échelles de temps. A titre d'exercice, on pourra retrouver de cette

manière pour le mouvement brownien diverses équations, habituellement

écrites avec des arguments phénoménologiques. Nous avons déjà indiqué

(fin du §8) quel choix de variables simples conduisait à l'équation de

Fokker-Planck. Si l'on réduit le choix des observables simples à

6 (r - r) et à l'énergie totale, (10.1) fournit, pour la densité de

particules browniennes dans l'espace ordinaire, une équation de diffu-

sion. Si l'on réduit encore plus ce choix, considérant seulement

l'impulsion p de la particule brownienne et l'énergie totale, (10.1)

fournit une force de friction proportionnelle à la vitesse.

Pour des problêmes moins simples, l'évaluation explicite du

terme dissipatif de (10.1) risque d'être encore impossible en pratique,

et nécessite des approximations supplémentaires plus ou moins grossières.

Par exemple, en négligeant la structure de l'opérateur de Liouville dans

l'espace compliqué, on peut remplacer (10.2) par

) t) e" (10.3)

où T est un temps caractéristique unique qui simule l'action de c& •

Après manipulation de (10.1), ceci fournit l'approximation du temps de

relaxation :

ÛX>= - i< [u)1 , H ] > - T < [[u1, Hléfc H ] > (10.4)
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où les moyennes sont prises sur D . On peut aussi imaginer de tenir

compte un peu mieux de la structure deGf-cwen introduisant plusieurs

temps de relaxation, ou bien un facteur de forme, ou encore en combinant

(10.1) avec un développement en perturbation. Par exemple, un terme

dissipatif peut être introduit ainsi dans l'équation de HartreeTFock

dépendant du temps.

Ces exemples montrent l'utilité des équations de transport

exactes (7.5). Certes, elles ne peuvent être exploitées directement. Mais

elles peuvent servir de guide à une phénoménologie saine, en permettant

de garder un certain contrôle sur les approximations faites.
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11. CONCLUSION

La méthode esquissée ci-dessus constitue une approche générale,

puissante et systématique, à la dynamique des systèmes à N corps. Elle

repose de manière cruciale sur un choix de variables considérées comme

les plus représentatives, soit parce que leur échelle de temps

caractéristique est plus longue, soit parce qu'elles sont peu couplées au

reste. Cette possibilité de choix apporte une grande flexibilité, tandis

que l'existence d'un cadre théorique général permet d'unifier de

nombreuses approximations et de mieux comprendre leur signification.

Cependant, non seulement les instruments techniques, densité

réduite, projecteur, noyau de mémoire, dépendent du choix des variables

simples, mais les concepts eux-mêmes sont relatifs à ce choix. Par exem-

ple, la température d'un système hors d'équilibre se définit naturel-

lement comme l'inverse du multiplicateur B associé à l'énergie, mais la

valeur de ce multiplicateur dépend du nombre et de la nature des autres

observables u. L'entropie est également, nous l'avons vu, une quantité

relative. C'est ainsi que nous avons distingué l'entropie -détaillée,

S(D), associée à toutes les observables possibles et qui reste constante,

de l'entropie relative aux densités hydrodynamiques, qui est plus grande

et qui s'identifie à l'entropie de la thermodynamique. Pour un gaz,

Boltzmann a aussi introduit une autre entropie, intermédiaire entre les

deux précédentes, et relative aux observables à un corps ; cette entropie

fait abstraction des corrélations entre particules du gaz, et c'est à

elle que s'applique le théorème H de croissance de l'entropie.

Ainsi, la dissipation dépend du niveau de description choisi.

Plus on suit un nombre de degrés de liberté élevé, plus elle devient

faible. Certains choix peuvent même donner lieu à une dissipation négati-

ve : dans une expérience d'échos de spin, l'entropie relative à l'aiman-

tation moyenne de l'échantillon croît pendant la période de relaxation,

mais elle se met à décroître après renversement des spins. Un tel phéno-

mène est la marque d'une description inadéquate : il signale en effet

l'existence de variables cachées, capables de restituer une information

qu'elles ont stockée, et que l'on doit prendre en compte pour comprendre

la dynamique observée.
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1 - INTRODUCTION

L'intérêt pour les problèmes non linéaires s'est accru considérable-

ment depuis une vingtaine d'années. Si le domaine de prédilection reste la

physique classique (astrophysique, hydrodynamique, magnëtohydrodynamique),

les champs d'application se sont étendus à la chimie, la biologie, la démo-

graphie .

L'un des centres d'intérêt majeur est l'étude de comportements appa-
rement erratiques dés ignés souvent sous le nom de turbulents ou chaotiques.

Ces comportements sont aisément compréhensibles dans les systèmes à grand

nombre de degrés de liberté ; l'exemple le plus classique est celui de la

turbulence développée hydrodynamique à laquelle cette direction de recherche a em-

prunté la majeure partie de sa terminologie. Ce qui est plus surprenant,

c'est que des comportements imprévisibles existent également dans des sys-

tèmes à. petit nombre de degrés de liberté. Ce phénomène avait déjà été

souligné par Poincarê / 1_/, il y a près d'un siècle, dans certains pro-

blèmes d'astrophysique, puis par Julia / 2 7 » Fatou / 3 /, Myrberg / 4 /

dans les itérations de fonctions d'une variable. Malgré tout, l'idée que

le chaos était lié à un grand nombre de degrés de liberté est restée très

vivace, en particulier sous l'influence de Landau et ce n'est qu'assez ré-

cemment, que Ruelle et Takens / 5_7 montraient définitivement qu'un compor-

tement chaotique pouvait être observé dans des systèmes différentiels ordi-

naires à trois dimensions. Depuis,cette proposition a été vérifiée de nom-

breuses fois expérimentalement, numériquement ou sur des modèles théoriques.

Il est nécessaire d'insister sur le fait que bien que tous deux im-

prévisibles, les mouvement erratiquesà grand ou petit nombre de degrés de

liberté ne sont peut être pas de même nature. A l'un des bouts, prenons un

8*z, il contient typiquement 10̂ 3 molécules. Le mouvement d'un petit mor-

ceau de fluide est la résultante du mouvement désordonné de toutes les
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particules composantes mais seules des propriétés collectives peuvent être

prédites de manière statistique et elles ne sont qu'indirectement les pro-

duits de l'analyse microscopique. À l'autre extrême, un système de deux

corps en interaction est décrit par neuf variables (les six angles de rota-

tion propre et leur mouvement relatif) ; si nous étions capables de résou-

dre les équations de Hamilton, on pourrait prédire l'évolution - même com-

plexe - à tout instant ultérieur. Le mouvement est dit déterministe. Une

manière de rapprocher les deux points de vue est de réduire le système com-

pliqué à un système différentiel ordinaire en considérant que le mouvement

est parfaitement décrit par un nombre (petit) de modes collectifs dominants.

C'est ce qui a été fait par exemple dans certains modèles de convection at-

mosphérique / 6 / mais certains systèmes trop turbulents ne peuvent être

décrits par une telle simplification. A l'heure actuelle, le lien entre les

petits et les grands systèmes n'est pas encore compris. On espère y arri-

ver en augmentant le nombre de degrés de liberté.

Le but de ce cours est l'étude du chaos déterministe dans les petits

systèmes. Ce chaos particulier possède des propriétés remarquables de se If-

similaritë qui n'ont été reconnues que très récemment. Les premiers travaux

sur les fractales /~7_7 et sur l'universalité /~8_7 - /~9_7 n'ont en effet

guère plus de IO ans. Il est également très remarquable qu'on puisse en

obtenir une description quantitative, en particulier, calculer des exposants

critiques, parfois avec une simple calculette de poche. Ce sont ces lois

d'échelle qui font l'objet de ce cours.

Dans la partie 2, on décrit qualitativement un processus de marche

vers le chaos à partir de résultats expérimentaux ou de simulations numé-

riques. Les notions de paramètre de contrôle, de bifurcation apparaissent

naturellement. Les parties suivantes sont plus théoriques. Dans la section

3, on introduit les notions d'espace de phases etde section de Foincaré

ainsi que les problèmes d'itérations. Les concepts liés au problème de la

transition vers le chaos sont introduits dans la section 4 sur le modèle

le plus simple générant du désordre : les itérations d'ordre 1. Leurs pro-

priétés universelles, qualitatives et quantitatives sont étudiées en détail

dans les sections 4 et 5. Dans la partie 6, on passe aux itérations bi-

dimensionnelles. Cela permet de retrouver certaines propriétés déjà pré-

sentes dans le cas unidimensionnel mais aussi d'introduire des notions spé-

cifiques des problèmes à dimension >, 2 : les figures fractales et la notion

de système conservatif.
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2 - UNE MARCHE VERS LE CHAOS - DESCRIPTION EXPERIMENTALE

2.1. Experience de Libchaber et coll. / 10 7

La description suit de près l'excellente présentation de

P. Cvitanovi? / H_7-

Schéma du disgositif : Un liquide (hélium, mercure) est contenu dans

une petite boîte chauffée par en-dessous. Les trois dimensions sont sensi-

blement les mêmes (petite cellule).

L'évolution temporelle du

fluide peut être décrite au moyen

d'un unique paramètre sans dimen-

sion, le nombre de Rayleigh :

a g d3

Ra (2.1)
K v

a

K,v

d

!.(I»)

coefficient de dilatation du fluide.

diffusivitë thermique, viscosité cinématique du fluide

distance entre les deux plaques

température de la plaque supérieure (resp.inf) : T. < T-.

C'est ce paramètre de contrôle que l'on fait varier contînuement en

augmentant la différence de température entre les plaques. On s'attend à

une déstabilisation du fluide, les molécules plus froides, plus lourdes,

initialement en haut, auront tendance à descendre sous l'action de la gra

vité tandis que les molécules chaudes remontent.

1. Lorsque Ra n'est pas trop grand, le liquide est immobile et la

température décroît linéairement suivant la verticale (régime de conduction
thermique) .
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2. Lorsque Ra > R., deux rouleaux de convection stables apparaissent,

les molécules de fluide circulant en

sens inverse le long des deux rou-

leaux. En un point donné de la

cellule, la température reste

fixe au cours du temps.

3. Lorsque Ra > R2 > Rj,

les rouleaux deviennent ins-

tables : une onde commence à

les parcourir et la tempéra-

ture de la frontière peut être

mesurée. Au cours du temps, la

température décrit un cycle de période TQ. La périodicité suggère deux

autres modes de représentation : t
Sfctebre tLe.

mitre

labtwle.
de. la créée /*~\

V )

cri te.
-fréquence.

4. Lorsqu'on augmente encore la différence de température, la trajec-

toire à ne se ferme pas au temps TQ et rate de peu le point de départ ;

elle ne se ferme qu'au temps 2T. d'où les représentations :

ci»;
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En augmentant encore le nombre de Rayleigh, on observe un nouveau dé-

doublement et une période 4Tg, puis 8TQ... pour des valeurs de plus en plus

rapprochées du nombre de Rayleigh.

__

On atteint ainsi un nombre de Rayleigh critique R00 où les rouleaux

convectifs deviennent turbulents (mais faiblement : les rouleaux persistent

mais se tordent irrégulièrement). Le spectre de fréquence correspondant à

une infinité d'harmoniques 211T,.. Expérimentalement, on ne dépasse guère

16T0.

L'expérience précédente permet de dégager quelques notions de base :

1. Le chaos apparaît lors de la variation d'un (ou plusieurs) para-

mètres expérimentaux dits paramètre de contrôle.

2. Il existe une (ou plusieurs) grandeurs mesurables pour lesquelles

on puisse établir un spectre de fréquence ou suivre une trajectoire dans

un espace de représentation appelé espace de phases.

3. Le chaos s'établit par un doublement des périodes. Chaque change-

ment de régime est une bifurcation que l'on peut suivre sur un schéma de

bifurcation en fonction du paramètre de contrôle. Il y a un seuil (ici R»)

au-delà duquel le mouvement n'est pas descriptible de manière simple.
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L'installation d'une turbulence faible par doublement des périodes a

été observée dans de nombreuses expériences de type hydrodynamique / 12_/,

mais également dans certaines réactions chimiques / 13 7» en électronique,

dans les lasers... (Pour une liste détaillée, voir réf. / 11_7).

Remarques

- Le doublement de période est une voie vers le chaos, mais ce n'est

pas la seule. On en connaît d'autres, tel l'accrochage d'une fréquence 6

/ 14 7 ou l'intermittence (voir plus loin).

- Le chaos ainsi observé est un chaos très particulier. En fait, il

suit des règles très rigoureuses et n'est désordonné qu'en

apparence.

- A ce point, nous ne cherchons pas à savoir ce qu'il se passe au-delà

du seuil critique R00. Une description peut être trouvée dans la réf. / 15 /

Ce problème sera abordé dans les parties 5 et 6.

2.2. Expériences numériques

Les dispositifs expérimentaux ne permettent guère d'observer plus que

des périodes 8T0 ou 16Tp. On peut obtenir des séquences plus longues dans

des expériences numériques.

2.2.1. Equations de Lotke-Volterra /~16 7

Ces équations, initialement introduites pour décrire la théorie des

populations biologiques /~17_7, interviennent également dans la physique

des lasers, des plasmas, et des instabilités convectives. Si N1,... N.
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reprësentent les n populations en présence

n

8t (2.2)

Des expériences numériques ont été menées pour n=3, en faisant varier

l'un des neuf coefficients de la matrice (v-i), on observe bien une séquence

de bifurcations sous-harmoniques et au-delà d'un seuil, on obtient une fi-

gure cahotique plus compliquée (ou attracteur étrange).

= 1.20

/\

y

/^v/\
•B; A- r

/1 = 1.32

^

/1 = 1.385

A,^, . AO)V ;

2.2.2. S2stème_de_Lorenz / 6_/

Des expériences numériques / 18 / ont également été menées sur le

modèle désormais classique de convection atmosphérique proposé par

Lorenz :

X = a(Y-X)

Y = - XZ + rX - Y

Z - XY - bZ

(2.3)

°û X, Y, Z sont trois modes correspondants à la truncation la plus sévère

des équations de Boussinesq et a, b, r, sont des paramètres liés au fluide

et aux conditions expérimentales ; le paramètre de contrôle est le nombre f

de Rayleigh renormalise • Le schéma de bifurcation a été étudié pour différentes
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plages de valeurs de r et donne divers types de comportements. Pour s'en

tenir au dédoublement de fréquences, un tel processus a été observe lorsque

r décroît de 230 (orbite périodique tournant autour des deux points fixes)

à 210 (chaos par la présence de toutes les fréquences vo/2
n).

ĉ /cle. s£*U«. IfYnJ
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3 - ESPACE DES PHASES

3.1. Espace des phases

3.1.1. Définitiens

Le nombre de degrés de liberté est le nombre de fonctions du temps

réelles, indépendantes, nécessaires pour décrire l'évolution du système.

Le nombre de phases est le nombre de fonctions du temps, réelles,

indépendantes, nécessaires pour décrire l'évolution temporelle du système

par un système différentiel du premier ordre. Soient Jf ce nombre,

(x,(t)... Xy,(t)) s x(t) les phases correspondantes ; l'évolution temporelle

s'écrit vectoriellement

F(A,X,t) (3.1)

où X et F sont des vecteurs à Jf dimensions, X représente l'ensemble des

paramètres de contrôle. Le nombre Jp est éventuellement infini.

L'espace des phases est l'espacefonctionnel défini par les Ji phases.

La courbe décrite par X(t) dans cete espace est la trajectoire. Cette ter-

minologie, parfaitement reconnue, est un peu dangereuse dans la mesure où

l'espace des phases n'a rien à voir avec l'espace réel dans lequel évoluent

les systèmes étudiés.

Remarque

Dans un système différentiel du premier ordre, éq. (3.1), lorsque F

ne dépend pas explicitement du temps, X(t) ^ X(t') si t ̂  t*. Autrement dit,

les trajectoires dans l'espace de phases ne se recoupent pas. L'introduction

d une fréquence indépendante, par exemple dans un oscillateur forcé (voir

plus loin) autorise le recoupement mais aussi l'apparition éventuelle de

chaos [_ 21_/ à des dimensionalités plus basses.
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3.1.2. Exemgles

i) Systèmes hamiltoniens

II y a N objets (particules) d dimensionnels. Si l'hamiltonien

s'écrit :

H = H {pi.qi.t} = > -Jr + V(qt,t) (3.2)

les variables qi(t), Pi(t) sont conjugées et le système différentiel

ordinaire du premier ordre est donné par les équations de Hamilton :

H

(3.3)

Les degrés de liberté sont les variables q̂ (t) (au nombre de dN) et

l'espace des phases est engendré par les p.(t), qi(t) donc JT = 2dN. Si le

Hamiltonien est conservatif, la trajectoire se déplace sur une surface de

dimension JP-I ; s'il existe d'autres constantes du mouvement, elle évolue

dans un espace de dimension inférieure.

Exemple : 1 'Hamiltonien de Henon-Heiles / 19_7

H = { (x2 + y2) + x2y - 1 y3

admet x(t) et y(t) comme degrés de liberté et l'espace de phase est de di-

mension 4, défini par x, y, x et y. La trajectoire évolue sur une variété

de dimension 3.

Remarque : Pour les systèmes de Vortex / 20 /, qui sont Hamiltoniens,

mais non du type (3.2), les degrés de liberté sont également les

phases .

ii) Equations différentielles ordinaires

Si y(t) est la variable, une équation différentielle ordinaire de

degré n, s'écrit :

(n)-
F(y, y, y,...
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Posant y « y, y - y2 y • y*... Y
 n • y .» on réécrit l'équation

sous forme d'un système différentiel du premier ordre :

l

et Jf = n.

Un cas particulier important est celui des oscillateurs forcés par

exemple celui d'Arecchi et Lisi / 21J :

x + kx - x + Ax3 = A cos oit

ou de Van der PoI /~22 7 :

x + k(x -1) x + x = A cos (wt+a)

L'espace de phase est de dimension 2. L'apparition de "chaos" est

rendue possible par la présence d'une fréquence indépendante qui crée un

degré de liberté supplémentaire. La visualisation est très aisée dans le

plan x, x.

iii) Réactions chimiques

Le modèle de Plory. Stockmayer / 23_7 pour la polymérisation décrit

icentrc

identiques.

la concentration C. (t) en k-mères formes par l'accrochage de k monomères

ôk(t> = T i+j=k
cicj -ck K1, (3.4)

où K.. dépend du nombre de bras libres des i et j-mëres (dans le modèle

initial K.,. - E(f-2)i+2]J [(f-2)j+2] où f estle nombre d'accrochages pos-

sibles pour un monomère). Dans ce cas, l'espace de phases est infini discret.

D'autres exemples d'équations de cinétique chimique peuvent être trouvés

dans la littérature /~24_7.

i
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iiii) Equations aux dérivées partielles non linéaires

Les équations typiques sont celles de l'hydrodynamique. L'évolution

temporelle d'un petit morceau de fluide est régie par la vitesse u(r,t)

de cet échantillon, et éventuellement la densité et la température locales.

L'équation de Navier Stokes s'écrit :

•*• •>• -*• ->• I A "*•
ut + u . Vu - - - Vp + n Vu (3.5)

où p est la pression, P la densité, n la viscosité. Une forme simplifiée

unidimensionnelle, en l'absence de pression est l'équation de Burgers

/~25_7 :

ut + uux * uxx ' ° (3'6)

où !-'unique fonction u = u(x,t) dépend continûment du paramètre x. L'espace

de phasesest donc infini continu.

Les équations aux dérivées partielles peuvent être simplifiées et

ramenées à un système différentiel ordinaire en sélectionnant les modes

dominants. Cette réductionde l'espace de phases doit être faite de façon

à conserver tout de même le caractère chaotique du mouvement. Mais, il

reste évidemment deux problèmes :

- Trouver la truncation qui décrit le mieux le phénomène observé, au

moins qualitativement.

- Décider si le chaos déterministe qu'on obtient est réellement de

même nature que le chaos turbulent dont on est parti. Ce dernier problème

est beaucoup plus difficile à résoudre. Le modèle de Lorenz / &_/, cité plus

haut et le modèle de Franceschini-Tebaldi /~26 7 correspondent à des troncatior

différentes des mêmes équations hydrodynamiques.

3.2. Sections de Poincaré

Une fois le problème réduit à la résolution d'un système différentiel

ordinaire, il ne reste plus qu'à suivre les trajectoires dans l'espace des

phases. La visualisation peut être difficile puisqu'on doit à priori être
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au moins en dimension 3. Les projections sur des plans 2 à 2 perpendicu-

laires, par exemple, introduisent des recoupements qui n'existent pas dans-

la réalité.

Le meilleur procédé consiste à effectuer une section de Poincarë.

Dans l'espace des phases, de dimension«Y, on choisit un hyperplan F , de

dimension J/1-! et on note X., X-,... /\ ... les intersections succe.» ives

et dans le même sans de la trajectoire avec ce plan.

On remplace la recherche

du comportement au temps

t •*• dt, connaissant ce qui

se passe au temps t par

la connaissance de l'inter-

section Xn+1 connaissant

Xn, soit :

4£= F(A,X,t)

(3'7>

où f est une application dans l'espace de dimension JT-I et X est un vecteur

à n-1 composantes.

Remarques

1. On est passé d'un problème de dimension tV» à un problème de dimen-

sion <

2. Les intervalles de temps entre deux intersections successives ne

sont pas égaux.

3. Le choix du plan de section est important ; U ne doit pas contenir

des morceaux continus de la trajectoire mais lui être partout

trans verse .
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4. Puisque l'évolution temporelle des trajectoires est sans ambi-

guïté, la section de Foincaré est une transformation inversible.

La loi (3.7) est en fait très compliquée et il n'existe qu'un seul

cas où on ait pu l'expliciter analytiquement / 27_/. Pour le modelé de

Lorenz (2.3), c'est une fonction nulle partderivable. Dans la pratique,

on substitue à la vraie loi, peu accessible, une loi approchée inversible dont

on espère qu'elle donne qualitativement les mêmes résultats. C'est le cas du modèle

de Hénon / 28_7 (à ne pas con. ->ndre avec le modèle de Hënon-Heiles / 19 7

cité plus haut) qui représente le cas le plus général de transformation

quadratique, à une rotation-translation d'axes près :

x , • 1 - a x +yn+1 n 'n

= b x

(3.8)

et que l'on étudiera dans la partie 6.

On a ainsi la correspondance :

continu

trajectoire continue

trajectoire cyclique

a«ec p intersections

avec H (ou fermée)

trajectoire tendant

asymptotiquement

vers un cycle

(cycle attractif)

discret

ensemble discret des points.

*•- ensemble fini de p point (ou période p)

"trajectoire" discrète dont les points

sont successivement dans le roisinage

des p points de la période

(période attractive)

trajectoire

"turbulente"

ensemble infini discret de points appa-

remment désordonnés.
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iè

,

Remarque : Pour un expérimentateur, il est très difficile de déter-

miner l'espace de phases minimal adéquat. Une tendance naturelle consiste

à arriver à un espace de phases à trois dimensions, c'est à dire à une

section de Poincarë de dimension 2. Il est parfois nécessaire de remettre

ce choix en question. C'est le cas dans une expérience de Rayleigh-Bénard

en petite géométrie / 29 7 où la section de Poincaré dans l'espace de deux

variables T et T

(le "poussin") présente des

"crêtes" qui sont vraisembla-

V blement dues à un choix trop

restreint de l'espace de

phases (fig. S).

3.3. Itérations

Les itérations apparaissent donc ici par le biais de la section de

Poincaré. En fait, le caractère non prédictible de leur comportement aviit

déjà été noté par Julia /~2_7, Fatou /~3_7 et plus récemment Myrberg /~4_7-

Les itérations apparaissent naturellement dans certains types de problêmes :

recherche des racines d'une équation, algorithmes, évolution de certaines

populations biologiques où la croissance prend place à des intervalles de

temps réguliers (insectes, systèmes proie-prédateur). En physique de la ma-

tière condensée, citons également le modèle d'epitaxie / 30_7 : des atomes

alignés présentent des variations de position u.(t) par rapport à une struc-

ture régulière de cristal. A l'équilibre (V(u) est le potentiel) :

*i+l (3.9a)
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quî est équivalent au système différentiel :

-.,i+l

(3.9b)

Si l'on croît à là proposition deRuelle-Takens, un comportement chao-

tique peut être observé dès la dimension 2 pour des itérations inversibles.

Mais, il est bien connu que même des itérations d'ordre 1 peuvent ne pas

converger. En fait, un comportement chaotique s'observe dans des itérations

unidimensionnelles non inversibles, telle l'équation :

utilisée en biologie / 31_/ ou surtout l'équation non linéaire la plus

simple, dite "équation logistique" :

x , - R x (1-x )n+1 n n (3.10)

que l'on étudie également sous la forme

x . - 1 - X x
 2

n+1 n (3.11)
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4 - ITERATIONS A UNE DIMENSION

On s'intéresse aux itérations :

„ _ f/\ v \3V1J. i r\A» x.,/ (4.1)

où X est le paramètre de contrôle. Four que les itérés successifs ne soient

pas rejetés à l'infini, c'est à dire que les trajectoires soient localisées,

il faut que l'application f envoie un intervalle donné I en lui-même.

L'application non linéaire la plus simple répondant à ces contraintes est

l'application quadratique qui âpres translation et changement d'échelle peut

s'écrire sous la forme (3.11) :

f : [-1, +1 ] to~ [-1, +1 ]

f(x) - 1 - X x 2 O $ X £ 2 (4.2)

que l'on va étudier d'abord, en fonction du paramètre de non linéarité X.

4.1. Doublement des périodes

L'idée la plus naturelle est de chercher si f a un point fixe et si

les itérations convergent vers le point fixe.

Il y a deux points fixes : x+ = CT- qui ne sont attractifs

(ou s table s) que si |f'(x+)| <!'. Un seul point répond à la question, c'est

le point x+, à condition que |f'(x+)| <1 ,soit X < 3/4.

X+(X)

3/4

-1

Lorsque X est petit, la convergence vers x est très rapide ; lorsque
» *

croît, l'angle de la première bissectrice et de la tangente grandit et

pour f'(x+) * I, tangente et première bissectrice sont perpendiculaires.

I
Ii
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Dans le voisinage

de X+, x et f(x)

sont sensiblement

deux soumets op-

poses d'un carré ;

par itérations

successives, on

reste alternati-

vement au voisi-

nage de l'un ou

l'autre de ces

points et la convergence vers x (ou la divergence) sont très longues à se

manifester. On assiste donc à la naissance d'une période 2, c'est à dire

de deux points x. et x» tels que x,» f(A,x.), x. = f(X,x2) ou :

X1 - f Cf(X1)] i - 1,2

c'est à dire que ce sont des points fixes de l'application composée f2.

Pour X - 3/4, ces points sont voisins de x et ils s'en éloignent lorsque X

croît. On peut les calculer explicitement :

- 1 - X(I - X x2)

- 1 - X + 2 X2 x2 - X3 x"

et les points fixes de f2 sont solutions de l'équation du quatrième degré :

X3 x" - 2X2 x2 + x + X - 1 = (X x2+x-l)(X2x2 - A x + 1 - A) - O,

Le premier polynôme définit les points fixes X+ , le second les

points :

X Sf Y «i n\ X« » „,
1 /A fc /A

qui sont confondus avec x si A • 2/3 et sont des points fixes stables si

|S,| < 1 où S0 est le multiplicateur de la période 2.
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_
dx

£ f - f fff
X-X1

on

fCx1) . f'(x2)

4(1-X)

voit que c'est realise si X < 5/4, d'où le tableau :

(4.3)

3/4 5/4

X1(X)

X2(X)

2/3 ^^-

2/3 __

^- *- 2(1 W?)
5

2(l-/2)
~~-^-^ 5

- 0.966

- - 0.166

Le paramètre S» passant alors par la valeur -1, le point fixe de f

se déstabilise à son tour et donne naissance à une période 4 (un point fixe

de f"*). On a alors à résoudre une équation du seizième degré en x qui admet

pour solutions :

- les deux points fixes X+ (l'un n'étant jamais stable)» —
- les deux points x., x. de la période 2

- trois périodes 4 dont une seule est stable en X - 5/4 et c'est celle

la que l'on suit. Soient y., y_, y,, y, ses points. Elle est stable si

ISI < 1 oQ :

s, * T=-• 4 dx

1II•fil

x-y.

- f'(yj) f'(y2) f(y3) f'(y4)

est le multiplicateur de la période 4. Il passe de la valeur +1

* * 5/4 à la valeur -1 pour X = 1.368 où la période 4 se déstabilise à son

tour. Avec une calculette de poche, on peut dresser le tableau suivant :

(S2) pour

t
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ou le schéma de bifurcation

avec une accumulation pour une valeur À « 1.4011552 .,
OO

4.2. Propriétés universelles métriques

- On peut vérifier numériquement que les nombres

et a

ou une limite 6 , a avec :

<S - 4,66919 o - 2,503 (4.3)
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soît la loi de puissances :

const
.-n (4.4)

- Lorsqu'on fait la même opération sur d'autres fonctions quadratiques,

on retrouve les mêmes valeurs de 6 et a. Cela s'explique assez facilement :

si on fait un changement de paramètre y = </(X) près du point U00

on a sensiblement ]i - M00 MX - X00) if ' (X̂ ) et :

l

- l

X 1 - Xn+1 n
X - X 1 "n n-1

Même raisonnement pour a et un changement de variable X « ¥(x) .

- Ce qui est plus remarquable, c'est qu'en faisant la même opération

sur des transformations non linéaires, non quadratiques, mais présentant

la même particuliarité (un maximum unique de type quadratique) par exemple

f(x) = X sin TO ou f(x) = X /Px ou f(x) = Xx(I-X2) /~2_7, on obtient

les mêmes résultats tant qualitatifs que quantitatifs :

. Il y a cascade de bifurcations par doublement des périodes.

. Les nombres 6 et a sont des nombres universels (6 est parfois

appelé rapport de bifurcation) qui mesurent la rapidité de la1

marche vers les chaos et le facteur de réduction (voir suite) de

la transformation. Ils sont caractéristiques de toute une classe

d'applications - et non seulement de l'application quadratique -

La forme précise de la fonction f ne semble donc jouer aucun rôle.

4.3. Fonction universelle de Feigenbaum / 9_7

II s'agit de comprendre pourquoi la forme précise de l'application

initiale ne compte pas.

On reprend la figure du paragraphe 4.1 pour le point fixe. Lorsque X

est légèrement supérieur à 3/4, les points x+, x., x, restent très voisins ;

les tangentes pour f2 sont sensiblement confondues avec la première bissec-

trice. Lorsque X croît, les trois points s'écartent, la pente de la tangente
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en x croît, celle commune aux tangentes en Xj et X2 décroît. Lorsquelle passe

par la valeur -1 (pour X » -j),il y a apparition de la période 4. Puisque x.

et x- jouent des rôles semblables, on se concentre sur x,. On voit que loca-

lement la figure a la même allure que celle pour x, en A = 3/4. On aggrandit

cette partie au voisinage de X - 5/4 en mettant en évidence les points y.

et y. (y - et y, sont voisins de x.) et ainsi de suite ... Les voisinages

des points fixes successifs de f2 se ressemblent donc beaucoup après ité-

rations et changement d'échelle. Âpres un grand nombre d'aggrandissements, on

a perdu pratiquement toute information sur la fonction initiale. Plus prë-
f\

cisément, en posant F = f , l'opération s'écrit :

n+1

n

(x)

n
{- ̂ ]•

A la limite, on obtient une fonction universelle g qui satisfait la

relation fonctionnelle :

g(x) « - a g [g(-x/a) (4.5)
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et possède la propriété d'avoir toujours le même aspect à chaque aggrandis-

sement (self-similarité). Sa représentation graphique est une fonction non

rectifiable, très diffîcle à représenter, appelée courbe firactale. On peut

essayer d'en obtenir une représentation sommaire par approximation succes-

sives /~9_/. /~11_7.

En particulier, avec la convention de normalisation g(o)

o - -l/g(l) = 2.5029...

1,

Les idées d'invariance d'échelle sont associées en théorie des phé-

nomènes critiques à l'approche du groupe de renormalisation. Cette même

approche peut être utilisée ici pour calculer simplement une valeur appro-

ximative de Xœ et <S / 32_7. L'idée de base est d'associer à chaque X un X'

tel que l'application itérée fan ressemble localement à l'itéré f . Une

façon assez sommaire consiste à linéariser la fonction au voisinage d'un

point fixe de fn et de f2n et de dire que les multiplicateurs Sn(X) et

S, (X') des périodes n et 2n sont égaux :

1
•f

(4.6)

Le point fixe de la relation de récurrence donne le point limite
i

de la cascade et la dérivée de X par rapport à X donne le rapport de bifur-

cation :

Sn(X->

3X
3X'

(4.7)

Le calcul peut être mené analytiquement avec les périodes 1 et 2 (n=l)

en utilisant les résultats du paragraphe 4.1. On trouve :

soit X 1̂*̂ 1.1.39..«. 1 +vT7 * 5. 12

*;!'

soit pour S une erreur de 11% seulement !

En utilisant les périodes 2 et 4, l'erreur devient de quelques %.

Des méthodes plus précises existent actuellement / 33 7>

i
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4.4. Comparaison avec l'expérience

Le tableau ci-dessous indique quelques résultats d'expériences (d'âpres /

Eau /~34_7

Hélium /~!5_7

Mercure /~10_7

Diode /~35_7

Truncation de /~2*>_7

Navier-Stokes

Valeur théorique / 9_7

Périodes observées

24

24

24

25

25

2°°

<S

4.3 ± .8

3.5 ± 1.5

4.4 ± 0.1

4.3 ± 0.1

4.6 ± 0.2

4.669

a

(

2.4 ± 0.1
i
j

2.5 ± 0.1

2.503

L'accord avec la théorie est donc très bon en dépit du petit nombre

de bifurcations observées. C'est d'autant plus remarquable que l'espace de

phases est difficile à déterminer.

La raison est qu'on a affaire à des systèmes dissipatifs. Four ces

systèmes, le volume dans l'espace de phases se rétrécit, à des taux diffé-

rents dans les différentes directions (dans certaines directions, il peut

même s'allonger). La direction de plus faible réduction (ou de plus fort

allongement)est celle dans laquelle on peut expérimentalement observer quel-

que chose. Schématiquement :
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il

On doit donc s'attendre à trouver sous-jacentes des itérations de

degré 1. C'est le cas dans le modèle de Lorenz / 18_7 (voir équation (2.3) ).

La section de Foincaré dans le plan X.,Y, est en fait pratiquement indépendante

de X et les coordonnées successives Y., Y0, ... Y obéissent à une loi\ £ n
de type (4.1).
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5 - ITERATIONS A UNE DIMENSION - AUTRES LOIS D'UNIVERSALITE

Jusqu'ici, nous- ne nous sommes préoccupés que du processus de dédou-

blement de fréquences. Nous allons essayer de répondre à deux autres ques-

tions :

- que se passe t-il au-delà de X ?

- y-a-t'il d'autres scénarios de marche vers le chaos ?

Le comportement local étant seul important, la description sera la

même pour toutes les fonctions d'une même classe d'universalité (applica-

tions d'un intervalle I dans lui-même avec un seul extrémum de type qua-

dratique), l'exemple type étant la transformation :

I - X x * (5.1)

Les résultats ci-dessous sont donnés sans démonstration. Certaines

preuves se trouvent dans la monographie de Collet-Eckmann / 36_/.

5.1. Périodes stables

Le premier problème est de savoir si pour X > X00, on a nécessairement

un chaos et dans ce cas s'il est plus compliqué ou différent de celui résul-

tant de la cascade subharmonique. En fait, on peut observer des zones de

valeurs du paramètre de contrôle pour lesquelles le système admet une pé-

riode attractive stable. Far exemple, la transformation (5.1) admet une

période attractive pour X = 1.750... Lorsque X croît, elle se déstabilise

par doublement et on observe successivement des périodes 6, 12, 24... avec

les mêmes nombres caractéristiques 5 et a que précédemment.

D'où les résultats :

1. Pour tout entier p > 1, il existe au moins une plage de valeurs du

paramètre de contrôle X pour laquelle une période d'ordre p stable (attrac-

tive) existe.

Ces plages sont souvent très petites, surtout pour les longues .pé-

riodes ; il est donc très difficile parfois de décider entre régime chaotique

ou périodique.
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Entre. ces zones périodiques, il existe des régimes où les itères

successifs sont attirés par des ensembles infinis de points ; leur structure

complexe leur a valu le nom d'"attracteur étrange". Ces attracteurs apério-

diques- n'ont pas de zone de stabilité mais la probabilité de tomber sur une

telle configuration n'est pas nulle / 36_7.

2. Four une valeur donnée de X, il existe au plus une période stable

et presque tous les points sont attirés par cette période (presque tous S

sauf les points d'un ensemble de mesure nulle).

3. Deux périodes de même longueur p peuvent apparaître pour des

plages de valeurs distinctes du paramètre. Far exemple, il existe une pé-

riode de longueur 1, 2 ou 3 mais deux périodes 4, 3 périodes 5, 5 périodes

6... Elles se distinguent par les positions relatives des itérés successifs.

Par exemple, les deux périodes 4 correspondent aux diagrammes :

4. Elles se déstabilisent par doublement de'période avec les mêmes

nombres caractéristiques 6 et a que pour la séquence de Feigenbaum. Ces

nombres ne sont donc pas caractéristiques de la période initiale mais du

processus de doublement ce que la discussion graphique du 4.3. avait permis

de constater.

5. Pour A * 2 (dernière valeur autorisée du paramètre) toutes les pé-

riodes sont apparues, puis se sont déstabilisées. Les itérés de n'importe

quel point x remplissent l'intervalle avec une probabilité indépendante de

XQ / 36_7. Le "désordre" est le plus grand possible et on peut montrer que

l'application est un système de Bernoulli. C'est la raison pour laquelle

Ulam et Von Neumann avaient choisi cette transformation comme générateur de

nombres au hasard /~37~/.

L'existence de périodes stables au-delà de X00 est connue depuis lon-

gemps et un certain nombre de propriétés universelles qualitatives avaient

déjà été énoncées.

I
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Théorème de Sharkovski / 38_7

La première apparition d'une longueur p donnée se fait dans l'ordre

suivant ( | signifie "précède")

puis :

2 x 7[

22|- 2*£ • • •

2 n x 5 2 n x 3

.... 2 x 71 2 x 5 | 2 x 3
7| 5 | 3.

On voit que :

- La première séquence correspond au doublement de période de

Feigenbaum.

- Les séquences impaires apparaissent les dernières, la période 3

étant la dernière de toutes.

- Il existe des zones confuses, en particulier en début de ligne et

juste après le point X̂  qui sont sûrement des zones chaotiques.

- A l'inverse du processus de Feigenbaum, il existe également un pro-

cessus de dédoublement qui suggère l'existence de cascades inverses mais
dont les attracteurs ne sont plus des points mais des segments (V.OTT).

- Enfin, on notera la remarquable loi de similarité de cette succession.

Théorème de Metropolis-Steinet Stein / 39 7

L'ordre des zones de stabilité des périodes est universel.

Par exemple, la première période 4 arrive avant la période 3 (double-

ment de la période 2) mais la zone de stabilité de la seconde période 4

arrive après. On a représenté ci-dessous les zones de stabilité pour les

périodes de longueur inférieure à 5.
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L'ordre de succession peut être codifié / 39_7, / 40 / ce qui conduit

à des constatations intéressantes.

Par exemple, il existe cinq périodes 6 dont :

- L'une correspond au doublement de la période 3 et suit immédiate-

ment cette dernière.
\

- Une autre correspond à un triplement "à distance" de la période 2

(Les trois autres périodes 6 ne correspondent pas à un processus de subdi-

vision) .

Ces deux périodes apparaissent suivant les diagrammes de bifurcation ;
i

• " (A) A | A^ (h) ^
Dans le premier cas, on a le schéma de doublement bien connu. Dans le

second, on a un triplement "à distance" qui s'effectue suivant des règles

bien précises. A partir de cette période 6, on génère - à distance encore -

une période 18 - 6 x 3 puis une période 54 - 18 x 3...,3n x 2. A cette

"cascade" d'un nouveau type, on peut associer le nombre :

6*~l - lira
n-*»

0.018100... (5.2)

IIil-!
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qui est universel. Cette propriété de triplement peut être reproduite à

partir de n'importe quelle autre période p, générant à distance des périodes

3n x p. Le nombre 6*' est indépendant de p mais caractéristique du processus

de triplement. On a donc une propriété de similarité interne / 40_7 pour

la période 3 que l'on peut généraliser encore à n'importe quelle période q :

partant d'une période p, on peut générer des périodes q x p, q2 x p, ...

q11 x p... à distance suivant un processus lié à la période q et il existe

un nombre 6 universel caractéristique de ce mode de multiplication.

Remarque importante

Toutes ces observations concernent des applications qui présentent un

maximum de type quadratique. On peut se demander comment ces propriétés sont

modifiées lorsque la transformation est du type :

f£(X,x) =• 1 - X|x|lH"e e + 1 (5.2)

c'est à dire est représentative d'une classe de fonctions où l'extremum est

plus accentué (e < 1 ; e « O corespond à deux demi-droites) ou plus doux

(e > 1, par exemple dans le cas d'un plateau ).

- Les propriétés qualitatives (ordre de succession des périodes ;

doublement, similarité interne) sont conservées / 39_7, / 40 J.

- Les propriétés métriques sont modifiées / 32_7, / 33_7«

Le nombre 6 caractéristique de la multiplication par q (6 - ô_) dépend

de e et la rapidité de convergence est d'autant meilleure que e est grand

(donc 6 (e) croît).

Exemple:pour le dédoublement :

62(e)

Réf /~32_/

E = O

2 + 0(e)

1

4.669

**f- Z"3

3

7.284

3J

5

9.296

7

10.948
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5.2. Sensibilité aux conditions initiales

Lorsqu'une période p existe, sa stabilité est mesurée par le multipli-

cateur de Floouet :

Sp - f 1Oc1)... f (JCp)

où Xj9... Xp sont les p points de la période

(5.3)

+1 • £(.*a. XP+1 S xl>-
Si |Sn| <1, elle est attractive et la trajectoire d'un point quelconque x

s'approche successivement des p points x.,...Xp. Tout autre point x1 voisin

de x suit un parcours voisin.

Ce n'est plus le cas lorsqu'il n'existe pas de période stable. Les

itères de x et x' peuvent s'écarter infiniment même si x et x' sont initia-

lement très proches. Cette sensibililitë aux conditions initiales (SCI) est

bien connue dans les processus qui ne convergent pas ; elle est donc carac-

téristique d'un régime apériodique (ou chaotique).

On peut mesurer cette SCI de la façon suivante :

- Soient x.,x.,... les itérés de x et soit xf voisin de x. Alors :

f°(xr) - fn(x) ̂ (x'-x) f'(xj) f(X2)... f'(xn).

n
- Si, lorsque n-*» ~j f f'(x£) ne reste pas inférieur à I (en valeur

absolue) les trajectoires1* de x et x' s'écartent l'une de l'autre.

On montre que /~36_/, /~41_/, /~42_? :

. Théorème 1

lim ̂  ]~T f (X1) - \i (5.4)

existe et est indépendant de x, c'est à dire que :

|fn(x') - fn(x)| * const eny

Le nombre yi est l'exposant de Liapounov de la transformation.

Si ]i < O, il y a une période attractive et y est simplement lié au

multiplicateur de Floquet par |S-| - &V<1. Sinon le régime est apériodique.

IT: r

ï

7
ï
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. Théorème 2

Le nombre de Liapounov est lié à. l'entropie h de la transformation

qui mesure le degré de désordre. On a :

h < sup (o,U) (5.5)

ce qui fournit une borne inférieure à l'exposant de Liapounov.

5.3. Autre schéma vers le chaos ; l'intermittence

5.3.1. Réaction_de_Belousov_;_Zhabotinskj / 43_7

La réaction de B-Z consiste en l'oxydation de l'acide malonique par

des bromates en présence d'ions métalliques(Ce Ils Mn IZ) qui jouent le

rôle de catalyseurs. On mesure la concentration d'espèces intermédiaires,

par exemple le Ce IV, en fonction du flux ou de l'inverse du temps de ré-

sidence T dans le réacteur (paramètre de contrôle). Lorsque le flux est
K

élevé, on s'attend à un comportement plus complexe que pour un flux lent

où un certain équilibre a le temps de se réaliser .
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La figure ci-contre repré-

sente la densité optique en

fonction du temps pour différents

temps de résidence T . Lorsque

T est long (T - 100 mn), la
R
densité optique est une fonc-

tion périodique quasi-sinusoï-

dale. Lorsque T décroît,
K

(TD *> 76 mn), les oscilla-
R

tions ne sont plus sinusoï-

dales, les amplitudes aug-

mentent au cours du temps

et elles sont interrompues

de temps à autre par une

amplitude nettement plus

forte qui apparaît de

façon irrëgulière (bouffée).

La séquence Xn+1 = ̂xn)

qui relie deux amplitudes

"normales" consécutives

entre deux bouffées est

interpolée par une fonc-

tion croissante, située

au dessus de la première

bissectrice. Une forme

générique est :

....1IHIIIII

11111111111,11111!11,1,1IiIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIlIIIIIIIIIf

-\OOmn

76 mn

n n

où e est le paramètre de contrôle (~ temps de résidence).

(5.6)

\

11
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5.3.2.

L'intermittence, a également été mise en évidence dan? des expériences

de convection hydrodynamique. Historiquement, la première observation d'in-

termittence a été réalisée dans des cellules Rayleigh-Bénard en petite géo-

métrie (voir sec. 2.1) avec une huile silicone / 44_7. La structure de dé-

part est formée de la superposition de deux séries de deux rouleaux perpen-

diculaires, suivant les directions horizontales avec de temps en temps la

formation, l'advect ion et la relaxation d'une goutte dans un coin de la

boîte. La vitesse verticale V2 au centre de la cellule, est d'abord pério-

dique (phase laminaire) . Lorsque le nombre de Rayleigh croît on observe de

temps en temps une forte perturbation associée à la formation d'une goutte-

lette géante. Lorsque Ra croît encore, l'intervalle de temps variable entre

deux gouttes géantes décroît

î en moyenne et sa dispersion

---- ' devient plus forte.

OO9
La séquence M f(Mn-2>
qui relie un minimum de vitesse

au deuxième minimum ultérieur

ressemble à celle tracée pour

les maxima d'amplitudes dans

la réaction de B-Z.

D'autres cas d'intermittence ont été observés dans 1'He1* / 45 /.

Des expériences numériques sur le modelé de Lorenz (équation 2.3) montrent

que la transition du cycle limite (pour r * 148.4) à l'attracteur chaotique

(pour r * 166.1) s'effectuent également suivant un processus intermittent

/"46 7-

5.3.3. Interprétation mathématique

Ce genre de processus peut être simulé par des itérations uni-

dimensionnelles du type (5.6). Accroître le paramètre de contrôle revient à

translater la courbe vers le haut. Si e < O, fa deux point fixes dont l'un

est stable. A e - O , ils disparaissent et pour e >0, les itérés restent au

voisinage d'un point fixe virtuel pendant un temps assez long (correspon-

dant à la phase laminaire). Ils circulent le long d'un couloir entre la
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première bissectrice et la

courbe, puis ils sont éjec-

tes (bouffée turbulente) et

recyclés à l'entrée du

couloir.

Une première estimation

montre qu'il faut un nombre

d'itérations de l'ordre de
-1/2e pour traverser le

couloir / 47 7.

Remarque. Puisqu'on n'a qu'une description locale dans le voisinage

du point tangent, on peut, comme pour la cascade de Feigenbaum définir une

loi d'échelle et une fonction universelle. Près du point fixe.f et fz se

ressemblent:. La relation fonctionnelle s'écrit :

g(x) -a g Jg(x/a) J (5.6)

avec g(o) » O, g'(o) - 1, a - 2 et g est également universelle. On trouve

6*4. Contrairement au cas précédent où la solution de l'équation (4.5)

est une fonction compliquée, on trouve ici une fonction simple :

g(x) - -,—-— (a, arbitraire) /~48 7.
1 ^ aX ~ ™
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6 - ITERATIONS A DEUX DIMENSIONS

Les itérations à deux dimensions permettent de retrouver les phéno-

mènes déjà décrits dans les parties 4 et 5 (doublement de périodes, périodes

attractives, attracteur non périodique) mais également de visualiser

d'autres effets (scénarios plus complexes, structure fractale des attrac-

teurs étranges, comportement des systèmes conservatifs).

6.1. Modèle de Hënon /~28_7

La transformation bidimensionnelle de Hënon modelise la section de

Foincaré du modèle de Lorenz. C'est une application quadratique qui peut

être réduite par changement d'échelle et changement d'axes à la forme :

x .. * 1 - X x +yn+1 n Jn

y . * b x'n+1 n
(6.1)

où X et b sont deux paramètres de contrôle. Lorsque b = O, on retrouve le

cas unidimensionnel. Sauf pour b * O, l'application est inversible

(Jacobien - - b) ; pour |b| < 1 chaque itération opère une réduction de

l'espace des phases d'un facteur |b| et on s'attend à ce que à la limite

les itérés se placent sur un ensemble de mesure nulle ou attracteur.

Pour |b| = 1 (cas physique, b - - 1), le volume est conservé, mais sa forme

est modifiée par chaque itération.

La présence du terme quadratique peut être cause de ce que certains

points s'éloignent infiniment. Cependant, il existe des domaines de valeurs

pour X et b, pour lesquels les trajectoires des itérés restent effectivement

confinées et convergent vers un attracteur.

Il existe deux points fixes :

x± - f-(l-b)± /(1-b)
2 + 4X~| /2X ; y+ - b x+ (6.2)

qui sont reels si X > - (l-b)2/4 - X (b) ; l'un deux,seul,(x+, y+) est sta-

ble dans la région -(l-b)2/4<X< 3 ̂b' . L'autre est toujours

instable.
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Pour s'en tenir à. l'exemple de ttënon, b » 0.3 , on fait croître A à

partir de la valeur minimale A (h). On observe une cascade de périodes 2n

à partir du point fixe analogue à celle de Feigenbaum et qui s'accumule vers

le point A = 1,06... mais- le nombre 5 est différent de celui trouvé au 4.
OO —

Au-delà de cette valeur, il existe encore un attracteur (qui semble unique

pour un A donné) mais dont la structure n'est pas simple. Hénon l'a tracé

pour A * 1.40 (et b = 0.3) en partant de différents couples (xo, y ) ; après

quelques itérations, la trajectoire se confond avec un ensemble de points

- assez complexes

avec une struc-

ture "feuilletée"

en plusieurs lignes

parallèles. Si,

la structure lon-

gitudinale est

simple, la struc-

ture transverse

apparaît inva-

riante d'échelle

après plusieurs

aggrandissements

successifs. Cette

propriété est

associée aux en-

sembles de Cantor,

(voir paragraphe 6.2). Elle peut s'expliquer simplement. La réduction de

l'espace des phases n'est pas simplement le résultat d'un aplatissement dans

une direction et l'élargissement dans une autre. Elle s'accompagne d'un

repliement en "fer I cheval".qui donne son aspect feuilleté à 1'attracteur.

l i t

0.4

0.3

0.2

0.1

-Û.l

-0.2

0.5 1.0 t.5
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Des attracteurs étranges ont également été observés pour d'autres valeurs

du couple (X,b) /~49 7 et on Peut montrer rigoureusement l'existence d'un

fer à cheval topologique / 50_7, / 51_7.

Avant d'en terminer avec cette description sommaire du modèle de

Hénon, nous indiquons quelques compléments sur la cascade de doublements :

1°) La vitesse de convergence dépend du paramètre b. On trouve :

S - 4.60... si b « O mais

S = 8.72... si b - 1 /~52_7.

2°) La cascade n'existe pas pour toutes les valeurs de b. On peut

avoir une interruption par introduction d'une autre période, par exemple :

1 •• 2 -» 6 » 12 •- 24... Le schéma de Bifurcation

dans le plan (X,b) montre en effet que l'ordre d'apparition des périodes

n'est pas fixe / 53_7, et que pour certaines valeurs de b, la période 6

peut précéder la période 4 de la cascade. Ce scénario pourrait expliquer

certaines expériences Rayleigh-Benard dans l'hélium ou le mercure liquides

/"53/

9 f ,

3°) Le croisement montre égale-

ment que plusieurs périodes

attractives peuvent'exister

simultanément.

6.2. Fractales

L'attracteur de Hénon est un exemple empirique d'ensemble à similarité

interne. La terminologie se partage entre ensembles de Cantor et fractales.

Ces objets mathématiques étaient connus depuis longtemps (G. Cantor :

1845-1918) mais étaient surtout considérés comme des curiosités. De nos jours,
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f îls sont étudiés activement - outre, dans le cadre des systèmes dynamiques -

i en mathématiques (ensembles de Julia / 54_/),en physique des particules, en

physique de la matière condensée. Dans ce dernier cas, ils fournissent les

seule réseaux pour lesquels l'équation de renormalisation peut être écrite

de manière exacte (réseau diamant ou modèle hiérarchique / 55_/).

6.2.1. Ensemble de.Cantor_|_une_dimension

L'ensemble de Cantor historique est obtenu comme limite du processus

suivant :

- on part du segment £o>l] divise en trois parties égales et on enlève

le morceau central ; ?

- à l'étape 2, les intervalles restants JO,-=- et -T-, 1 sont divi-

sés à leur tour en trois parties égales et on enlève la partie centrale.

111111111//////1

1111\ i / / / / / / / / / /.////1 I / //I

3 2 3 1 3 2 3
3 I // I////I // I //////////•///1 // !////I //I

L'ensemble G est ce qui reste lorsque le processus a été répété une

infinité de fois. C'est l'ensemble des nombres qui n'ont pas de 1 en repré-

sentation ternaire.

Ici, l'ensemble Q est de mesure nulle,mais on peut choisir d'autres

régies et obtenir un ensemble de mesure non nulle. Mais, dans aucun cas,

il n'existe d'intervalle inclus dans cet ensemble. D'où la définition

mathématique :

Un ensemble de Cantor est un ensemble parfait, (- ferme,

sans point isolé) totalement discontinu (» composante connexe

de chaque point se réduit à ce point).
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6,2.2. Ensembles de Cantor à deux dimensions

Exemple : Dimension du rivage d'une île de Koch.

On part d'un triangle equilateral.

On divise chaque côté en trois

parties égales et sur la partie

centrale, à l'extérieur du triangle,

on construit un triangle equilate-

ral, etc...

On a le tableau :

N = nombre de côtés de

l'île

L * Longueur totale

Surface supplémentaire

Etat initial

3

L0 - 3

Facteur

4

4/3
*

2/9

Nème opération

Nn - 3 . 4
n

Ln -3 .(|)
n

So /2,n-l
3 V

La surface Sn * S0 + -̂  y (g)P~ admet une limite S0

P-I

10

o»

mais la longueur de la courbe est infinie. Elle est d'ailleurs nulle part

rectifiable. Pour d'autres exemples on peut consulter les références l_ TJ

ou / 56_/. On peut également introduire la notion de dimension fractals

(ou de Hausdorff) /~57_7.

6.3. Interprétation mathématique - Nombres de Liapounov

L'étude du 5.2 peut être généralisée aux itérations bi-dimensionnelles.

Soit X+ - (x+,y+) le point fixe éventuellement stable et M(X+) la matrice
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qui décrit l'application linéarisée au voisinage de X+ :

V X, f(X) -X += M(X+) CX - X+), f
n(X) - X+ ~ M

n(X+) (X - X+) (6.3)

où

M -1 (6.4)

O X

M = P

X? ° \
) F'1

o x»/

X , X sont les valeurs propres réelles deM I Xj I > |X2|. Comme) X. Xj= b,

nécessairement | X» | < I et le p*oi'nt fixe se déstabilise lorsque |X.|- 1.

Lorsque |X.| < 1, deux points voisins X et X* ont des trajectoires

dans le plan (x,y) qui se rapprochent avec une vitesse X1 .

Lorsque |X.| > 1, X est attiré par X suivant la direction contrac-

tante et repoussé suivant la direction dilatante relative à X..

direction
dilatante

attrac-La même étiHe eut être faite pour n'importe quelle période

tive p : si X.,.*.. A- sont les p points consécutifs d'une période, M(X.),

M(X.)... M(Xp), les matrices de la transformation linéarisée, la matrice

produit :

a deux valeurs propres X̂ P), X2<P) et |X2
(P>| <1 car |Xj<P) X2<P>| - b
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La stabilité de la période se discute en comparant |X.(p)| à 1.

En l'absence de période attractive, si X0, Y0 sont deux points ini-

tialement voisins et d'itérés- respectifs X1, X0...X ..., Y,, Y0...Y ...i JL n i z n
alors :

<Yo - V (6'

La matrice :<A\/n* 1 P* M(X.) admet deux valeurs propres A-(X 0),

\2 (X ) fonctions du point initial X . Les théorèmes d'Oseledec /~41_7

sont encore vrais:

Théorème : Pour presque tout X :

Hm 1 In IX1̂ (X0)I -U1 i - 1,2 (6.6)
UT>OO

existe et est indépendant de X . Nécessairement | X2 0̂ ̂  I < '

et jjo < O. Si \i, > O, on ne peut avoir <?3 période stable, l'attracteur

contient un nombre infini de points (attracteur étrange) avec une direction

longue (direction dilatante) et une direction étroite (direction contractante) ,

On peut montrer également que les exposants de Liapounov positifs sont

liés à l'entropie de la transformation.

Remarque . L'introduction matricielle des nombres de Liapounov se gé-

néralise sans difficulté aux itérations d-dimensiopnelles et aux systèmes

différentiels.

6.4. Systèmes conservatifs

Les systèmes étudiés jusqu'ici effectuent une réduction de l'espace

de phases après chaque itération. Ces systèmes sontdits dissipatifs par

opposition aux systèmes conservatifs qui sont les analogues des systèmes

hamiltoniens à énergie constante. Que peuvent apporter de diffë4 nt les

systèmes conservatifs t

- Comme précédemment, on peut observer des points fixes, des périodes

et des trajectoires discrètes désordonnées / 30 J.
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- Mais, il n'y a pas d'attracteur puisque l'aire (c'est à dire le

"volume" à deux dimensions) est conserve. Tout au plus, par repliement,

on.peut obtenir une structure très désordonnée. Il n'est pas question d'en-

trer dans la théorie de ces systèmes mais de donner quelques idées quali-

tatives .

6.4.1. 2xgërience_de_la_Boussole / 58_7

Une boussole horizontale est placée dans un champ magnétique B0 auquel

on superpose un champ tournant TTT (tous deux horizontaux). En l'absence

de frottements, on observe soit des oscillations régulières, soit une

' rotation complète (si

l'énergie est suffisante)

comme pour un pendule simple.

S'il y a des frottements,
f -^^ IIvC-j»*"-̂  L ̂ ^ M on a un système lentement./*•?•* Ĵ .̂llĥ r' «̂w

dissipatif et la boussole

s'arrête après des oscil-

lations amorties.

/<? S

L'espace de phases est de dimension 3 (0 - angle de la boussole,
•

6 vitesse angulaire de la boussole, <f> angle de B0 et Bj). Les sections de

Foincarë dans le plan 6,3 dans les cas conservatifs et dissipatifs sont re

présentés sur la figure ci-après.

a rèsp

5s~t~i=:vN^ '̂ '••cïv&tfni
RÉSONANCE \ A \l?*ï. "-• ••••;•'•• f"J
JCHA^rW) 1/̂ V:; ;.£•£,'%>

BOUSSOLE SANS FROTTEMRTTS DANS UN CHAMP MAGNÉTIQUE
RXEB. ET UN CHAMP MAGNETIOUETOURNANTa.
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ATTRACTEUH '. \ V. •«.
ÉTRANGE

BOUSSOLE AVEC FROTTEMENTS DANS UN CHAMP MAGNÉTIQUE
FIXES0 ET UN CHAMP MAGNÉTIQUE TOURNANTS,

Dans le cas dissipâtif, on obtient un attracteur étrange ; dans le

cas conservâtif, outre quelques courbes correspondant à des oscillations ou

des rotations régulières, on observe une zone stochastique où les différents

points de la trajectoire sont disséminés.

Ces courbes sont à rapprocher de celles observées par Poincarê /~1 ~l.

6.4.2. Ï£§iS£toires_dans_un_£Otentiel_nucléaire mô en /~59 7

One particule est soumise à un potentiel moyen avec symétrie cylinr
drique.

V(p,z) « - V0 ch X
0 ch X + ch Xu

où l'unique variable est :

(6.7)

• ̂ T
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p, z sont les coordonnées cylindriques et X * (R| R.)J/3/a est le paramè-

tre de volume. Ce potentiel generalise celui de Saxon-Wood à symétrie sphë-

rique. Le Hamiltonien :

H - P2) (6.8)

a deux degrés de liberté et l'espace de phases est de dimension 4 (variables

Pp, pz, p, z) mais, il peut être ramené à 3 par la conservation de l'énergie.

On définit la section de Poincarë de dimension 2 dans le plan de section

z » O (et pz > O) défini par p et pg.

Les paramètres sont au nombre de 3 : l'énergie E, les para-

mètres de forme X et y - R/^r* P°ur des noyaux lourds, très déformés,

on obtient très facilement des trajectoires chaotiques, pratiquement à

toutes les énergies sauf pour des déformations très proches du cas central.

A* ,'*'-'* *•'••'•-•£.;-'V-' «•;..;
• " "
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CONCLUSION

Dana ce cours, nous avons essayé de dégager les idées suivantes :

- Les itérations à une dimension ont des propriétés universelles dans

l'espace des paramètres (doublement des périodes, universalité de la suces-

sion des périodes, similarité interne). Ces propriétés ne sont pas seule-

ment qualitatives mais quantitatives. Malgré leur relative simplicité, les

transformations unidimensioraielles permettent la description de bon nombre

d'expériences.

- Les itérations à deux dimensions complètent notre compréhension des

bifurcations. Outre leurs propriétés universelles dans l'espace des para-

mètres, elles possèdent des propriétés de similarité dans l'espace des

phases. Le mécanisme d'apparition d'attracteurs étranges en terme de direc-

tions dilatante et contractante est maintenant assez bien compris. L'exten-

sion à des dimensions supérieures, puis à des systèmes différentiels ordi-

naires / 6Û_7 est alors relativement aisée du moins en ce qui concerne les

systèmes dissipatifs et si on cherche pas à passer à la limite des grands

6; nombres de degrés de liberté. Même pour ces systèmes relativement bien

R connus, tout n'est pas démontré et ce qui précède n'a rien de rigoureux.

«i

ĵ Beaucoup de problèmes restent encore en chantier, même à deux dimen-

I| s ions, où nous avons délibérément omis de parler des itérations d'une variable

•? complexe / IJ, / 3_7, /~4_/'» /~6I_7 et avons seulement signalé la classe

Jj des systèmes conservatifs.
•n«»»

Les systèmes conservatifs (ou Hamiltoniens) apparaissent en physique

du solide / 30_7, en astrophysique / 1_/, dans la fusion- plasma... A deux

dimensions, un certain nombre de leurs propriétés sont connues : doublement

, -. des périodes / 52_7, équations universelles /~62_/, intermittence /~63_/.

Mais la conservation du volume dans l'espace de phases, qui entraîne la non-

existence d'attracteurs est liée a la théorie plus délicate des tores de

K.A.M. / 64_7 que nous n'aborderons pas. Four ces systèmes, se pose égale-

ment le difficile problème de la quantification (voir cours de M.J Giannovi

dans ce livre).
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Citons encore, le problème des oscillateurs forces et de l'accrochage

des fréquences / 65 / ou la description des schémas vers le chaos lorsqu'il

y a plusieurs paramètres de contrôle / 66_/. Nous terminerons ici cette

liste non exhaustive des problèmes en cours.
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Introduction à la méthode de Monte-Carlo en Mécanique Statis-

tique classique et quantique.

I. Mécanique Statistique classique

La Mécanique Statistique montre comment évaluer les pro-

priétés thermodynamiques d'un système à partir de moyennes

d'ensemble. Pour un système de N particules de hamiltonien H

et de volume V, ces moyennes d'ensemble se présentent comme

des intégrales à au moins 6N dimensions dont 1'intégrant est

une fonction f des positions et des impulsions (r,, •••, £„,

p,, ..., PN)= {R,PJ des particules, multipliée par une densité

de probabilité. Le choix de la densité de probabilité est fixé

par les conditions aux limites du système :

Ainsi on peut écrire : la moyenne d'ensemble microcano-

nique
à / rf _ . M . I^ - — \ /S *. * - •— ^fIl ^l

(D

pour un système isolé d'énergie E.

- la moyenne d'ensemble canonique

<r
-fiH

(2)

pour un système en contact avec un "réservoir" à la tempéra-

ture T = (gkg)~ (k_ constante de Boltzman)

- la moyenne d'ensemble grand canonique

correspondant à un système en contact avec un "réservoir" de

particules de potentiel chimique y à la température T.

- la moyenne d'ensemble isobarique ...... --------------
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correspondant à un système en contact avec un "réservoir" à

pression PQ et température T.

L'évaluation d'intégrales de type (1) - (4) est en général

impossible par des méthodes analytiques. Leur évaluation par

des méthodes numériques parait également difficile ; en effet

même en tenant compte du fait que <f> ne diffère de <f>

(limite thermodynamique) que par des termes au plus d'ordre

1/N, N doit être de l'ordre de 100 à 1000 pour que <f>N soit

une bonne estimation de <f>K . Ces valeurs de N excluent le

recours au méthodes usuelles de calcul numérique des intégrales

basées sur un maillage de l'espace d'intégration et sur la

sommation des valeurs de l'intégrant évalué aux noeuds du

maillage.

La méthode de Monte-Carlo utilise l'expression générale de

où D est une densité de probabilité et suppose connue une pro-

cédure d'échantillonnage des {R,P} selon une densité de proba-
•̂  v

bilité G({R, P}) quelconque. Posant {R , P} un ensemble de

valeurs dear. et ~P. (configuration) sélectionnées selon

G({R, P}) on a :

£
où M est le nombre total de configurations sélectionnées. Si

G = D alors l'estimation de <f> se présente comme une simple

moyennne arithmétique sur les configurations. Le choix G = D

est le plus simple et le plus naturel, il utilise les proprié-

tés des densités de probabilité (ou distribution) telles e~^

ou e~Pt +p ', de n'avoir, à B et V donnés, de valeurs notables

contribuant à l'intégrale <f> que dans une région limitée de

l'espace de phase total. L'exemple le plus simple est D pour un

système de particules en interaction par un potentiel de coeur

dur à des densités voisines de l'empilement compact : l'espace

de phase utile est limité au domaine où aucune particule
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n'empiète sur une autre.
La distribution 0((R7P^) n'est pas en général connue expli-

citement ; Metropolis et al ' ont proposé un algorithme basé
•j

sur un processus de Markov engendrant une suite de configura- -5

tions dans laquelle chaque configuration apparaît avec une pro- |

babilité proportionnelle à D({Ra, Pa}). C'est cet algorithme |

ou ses variantes qui sont utilisés en mécanique statistique. ,̂
*?'

A. Algorithme de Metropolis |

Considérant l'ensemble des configurations (toujours en j?

nombre fini dans le cas de calcul numérique à cause du nombre ?

fixe de décimales en virgule flottante) d'un système de N-par- £

ticules, le processus de Markov de l'algorithme de Metropolis p

est défini par une matrice de transition Paglp-o > O V a. Bip R
=1)- P

Cette matrice donne la probabilité de passer de la configura- •

tion a à la configuration B en une étape du processus. La

probabilité de passer de a à B en n étapes est alors

Lorsque p fl ? O et c » „ ' ̂ O pour tout a et B ,/ n \ c* P otp i \
et P0(Ct. T̂  ° quelque soit n alors lim P<jg -»• TTg (6a)
les ïïg étant un ensemble unique de nombres tels que

**** ° / ̂  7V - * et irfi - Z. 5Ç, frft (6b)

Réciproquement si il existe des nombres Tr6 satisfaisant (6b)

et si p^V O alors lim p̂ }* Trg (7)
(référence 2 chapitre 9)

En choisissant pag de sorte que les nombres TTR soient

égaux à D ((R /E }) on voit que le processus de Markov engen-

dre une suite de configurations distribuées selon D({R, P})

pourvu que le nombre d'étapes du processus soit suffisamment
grand .

Lorsque les irQ sont connus, la détermination de p Q satis-P <X|5

faisant à (6a) est facilitée par le fait que toute matrice de

/i « (7)

à la propriété Trg = Z ïïa pag, sl Jj PaB = 1-
Les équations (7) ne définissent pas pag de façon unique, le

choix proposé par Metropolis et al est le suivant :

transition p „ telles que l'on ait
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si. ./V:* , /> =9 si "V > 4 /g,TT ' fo /«/* • yji to)et A», = $,« * f ̂  - ÏÏ6
Z' est une somme sur tous les états tels que -=- < 1
P a
qaS est une matrice de transition (qag = g > Q, l qaS =1)
connue, On vérifie aisément que les propriétés de q entraînent
Z p Q = I .II est facile de voir (sans rigueur̂  que pour le pro-
cessus satisfaisant à (S)x dans la limite d'un nombre important
d'étapes, les configurations du système apparaissent avec une
probabilité TT . Considérant un grand nombre de systèmes évo-
luant selon le processus (8) dont, à une étape donné NQ sont
dans la configuration a et Ng dans la configuration g , le
nombre de systèmes passant de l'état a à l'état g est Kfctg =
NctPaB ̂ e roême le nombre de systèmes allant de l'état g à
l'état a est Nga = Ng pga . D'où N^ - - ̂  ̂  [ -
De ce résultat il ressort que le rapport -w= n'est stable que

M û TT Q

si -$£ est égale à -̂ j . Un choix plus général de p „
K s'écrit :

* (W* 1«p HU

3 il permet de lever la contrainte P „ = qg tout en assurant
« que (7) et donc (6a,6b) sont satisfaits.
n ^ B. Réalisation pratique de l'algorithme de Metropolis

» - moyenne d'ensemble microcanonique ^
Cj Pour un hamiltonien de la forme H = «sT PC /2m + \J ({R})
"*" on remarque que la densité de probabilité D( {R, P}, E) =

6(H - E)/JJtf dRdf<S(E - H) peut s'écrire D({R, P},E) = g(E,R)x
h(E,R,P) où g(E,R) est la probabilité d'avoir la configuration
R à l'énergie E quelque soit P, et h(E,R,P) est la probabilité
conditionnelle d'avoir P, R et E étant donnés. Compte tenu
de J(-|| = E - V({R})> O on a g(E,R) = CQ U - 17 ({R})C3N~2y2

si E -U({R})>0.et g(E,R) = 0 pour E - (7( R )<0y CQ étant une
constante. A énergie fixée l'échantillonnage selon la distri-
bution canonique est équivalent à un échantillonage selon la
distribution microcanonique ; les impulsions peuvent donc
être obtenues à R donné d'une distribution gaussienne, puis
convenablement multipliées par un facteur d'échelle en sorte
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que l'énergie totale soit égale à E.

En pratique, partant d'une configuration {Ra, Pa} on obtient

une nouvelle configuration (3 en déplaçant une particule de sa posi

tion initiale à une position quelconque d'un volume S, conte-

nant T1
01, on a donc : qfflg =-jj| ; le déplacement est accepté selon

la formule (3) en prenant T0*C(E -U({R
a})(3N " 2)/2 . Une fois

obtenue la configuration À (qui peut être identique à a) les -

sont choisies selon la procédure décrite précédemment.

Le volume V est quelconque, le plus souvent il est de

forme cubique à condition aux limites périodiques.

Dans le cas des moyennes canoniques et isobariques l'inté-

gration sur les p. peut-être faite analytiquement. Pour l'en-

semble canonique la suite de configurations est obtenue en dé-

plaçant successivement les particules au hasard dans un volume

6 autour de leurs position intiale (d'où q - = ~*T§ comme ci-

dessus) , IT étant égal à e . La moyenne isobarique s'effectue

en posant r. = L § (en supposant que le volume V soit de

forme cubique et de coté L). Les variables f. et L sont alors j]
—« —5. J- —7 .

modifiées de façon aléatoire entre £ etir d? U*tL- dL, ce
' Jt, Jf. -**i

qui donne pour qag une expression du même type que pour les

moyennes microcanonique et canonique, et la probabilitép_est

calculée en prenant ̂ a°C e O .

Le cas de l'ensemble grand canonique est plus complexe

puisque au cours du processus de Markov non seulement les po-

sitions des particules mais leur nombre doit être modifié. En

général, le processus de Markov comprend deux types d'étapes

soit la position d'une particule dans le volume V est modifiée

selon une procédure analogue à celle décrite pour l'ensemble

canonique, soit une ou plusieurs particules sont ajoutées ou

retirées au système. Le choix du type d'étape est fait selon

une probabilité déterminée par exemple l'étape de modification

de N (en plus ou en moins) s'effectue avec la probabilité DQ
et donc le déplacement d'une particule se fait avec la proba-

bilité (1 - 2D0). Les particules sont en général ajoutées ou-,

retirés une par une; en sorte que si la particule est ajoutés

à une position quelconque du volume V, et si la particule re-

tirée est l'une quelconque des N particules du système, alors

(
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Ia matrice qog a la forme suivante :

pour une addition et q = ̂ ^ pour un retrait,aS

(a étant obtenu à partir de la configuration g à N+l particules) ,

La matrice q 0 n'est pas symétrique ; dans ce cas la matrice
06 p / à //

g est calculée de la formule (9) avec ( A - n (ZTT/JwA'T) ~ A )

fretr.it d'une

particule pour un système de N particules)

L'algorithme de Metropolis s'adapte donc aisément à tous les

types d'ensembles utilisés en mécanique statistique, son utili-

sation pour les systèmes de "spin" sur réseau (modèle d 1 Ising

et ses variantes) est particulièrement simple.

C. Calcul des propriétés thermodynamiques

L'énergie, la pression, ou les dérivées de ces quantités par

rapport à T, ou V se calculent donc comme moyenne arithmétique

de la fonction f({R,P» convenable. L'expression f ( (R, P}) est

plus ou moins complexe particulièrement dans le cas de l' évalua-

tion des grandeurs dérivées de l'énergie, ou de la pression ; par

exemple pour l'ensemble canonique la chaleur spécifique à .U
o 2constant : GV est donnée par Cv = <a'^ - <U>C > c

Les fonctions de corrélation à 1 ' équilibre se calculent

également sans difficulté, comme moyenne de l'opérateur

densité p" , ou du produit de 2, 3, ..., opérateurs densité

On a Tifi - g %(r-cj , et :I » ,
û(H -<Zftr-ft)> fonction de corrélation à une particule

'1 * fonction de corrélation à 2 particules ..

1 etc . .

La difficulté rencontrée dans l'utilisation de l'algorithme

de Metropolis concerne la détermination exacte des transitions

de phases. Dans le cas d'un système N particules, les équili-

bres gaz-liquide ou liquide-solide s'obtiennent en déterminant

les états thermodynamiques qui ont la même pression P- , le même

potentiel chimique - à même température T, mais densités
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p =-y-différentes. En utilisant l'ensemble canonique, le calcul

de P0 se fait facilement par le théorème de viriel, par contre

le calcul de p ou encore équivale-ment de l'entropie ou
de l'énergie libre F, n'est guère aisée. On peut ai

(OC. §.

utiliser la relation : F (V,T) =J - P6 dV'fnjce qui suppose le >'

calcul systématique de PQ le long d'une isotherme. Pour les

isothermes à température sous-critique, la presssion P0 calculée

comme moyenne sur un nombre donné de configurations tngendrées

par le processus de Markov présente de grandes variations dues

précisément à l'existence de deux phases et donc d'états?metas-

tables. Il devient alors quasi impossible d'effectuer le calcul
de F (V,T) par intégration avec une précision suffisante pour

déterminer les densités des états en équilibre (gaz-liquide,

liquide-solide ou gaz-solide). Pour contourner ce problème

Hoover et Ree ' ont proposé une méthode utilisable pour la

transition fluide-solide, mais aisément généralisable à
d'autres situations. Ils remarquent que pour un solide (par
exemple cubique face centrée) à forte densité les particules

sont confinées dans une cellule de Wigner-Seitz ; l'énergie

libre du solide peut donc s'obtenir en calculant la pression à
température fixée d'un système dont, à toutes densités, les par-
ticules sont confinées dans une cellule de Wigner-Seitz et qui,
évidemment, ne présente pas de transition de type fluide solxle

L'énergie libre du solide étant ainsi calculée, la déterminatijn

de l'énergie libre du fluide se fait par la formule (10) pour
le système de particules non confinées dans des cellules.

Cette méthode est cependant très "onéreuse" en temps calcul

puisqu'il faut calculer P0 pour un nombre suffisant de densité.

Une autre manière d'obtenir F(V,T) a été proposée oar de
(4)nombreux auteurs, elle consiste à calculer non pas F(V,T)

mais la différence entre F(V,T) et F0(V,T) énergie libre suppo-
sée connue d'un système de hamiltonien H0 = Z"p̂ /2m + U0.

Posant : Z = TJTJUV f & ~^ ^A. et ̂ 0 --̂ 5-4Je ̂  "̂ ,̂ on a évi-
demment pour toute fonction W(VRf) finie quelque soit R ;
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< w

— G.
- (U)

< . . >Q et < > indiquent respectivement des moyennes sur les

ensembles canonique des systèmes de hamiltoniens H- et H.

W peut être choisi de manière à minimiser la variance de F-FQ

pour des échantillonnages finis n et nQ des espaces de confi-

gurations des deux systèmes. Bennett' ' a montré que le

meilleur choix de W était : _ rr

où CQ est une constante et que, ainsi

avec f (x) - ~ et c

constante quelconque. On remarque cependant que la méthode

n'est praticable que si les configurations probables des deux

systèmes ne correspondent pas à des énergies trop différentes,
— B Uou encore lorsque e diffère notablement de zéro pour des R

— SU
tels que e~ O ne soit pas toujours quasi nul. Un choix adéquat

de la constante c qui déplace l'origine de l'une des énergies

potentielles peut partiellement pallier à ce. problème. Malgré '

l'efficacité de ces diverses méthodes le calcul des transitions

de phase reste une entreprise difficile et pour laquelle les

temps de calcul sont toujours considérables.

D. Variantes de l'algorithme de Metropolis

Dans l'algorithme de Metropolis, la seule grandeur que l'on

puisse faire varier est la dimension du volume <5 dans lequel

on essaie de déplacer la particule autour de sa position initi-

ale. Bien que pour un nombre suffisamment grand de configura-

tions, les valeurs moyennes < f > soient indépendantes du choix

de ô , il n'en est pas de même pour un nombre fini, un choix

de & qui s'est révélé, par la pratique, le meilleur, corres-

pond à ce qu'une fois sur deux la configuration a suivant la

configuration $ , soit identique à B, c'est à dire que le

mouvement à priori d'une particule dans le volume 5 n'est pas

accepté. Lorsque la densité du système est élevée, à est très
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petit et le déplacement des particules correspondant au procès-"

sus de Markov est très lent ; l'espace de phase n'est donc

échantillonné que dans un domaine voisin de celui de la confi-

guration a.

Pour que l'échantillonnage soit d'une efficacité maximum,

il faudrait évidemment que qQg CC ifg- Ceci n'est pas possible.

Cependant on remarque que le déplacement d'une particule dans

le processus de Markov étant petit on peut calculer la distri-

bution des états 3 au voisinage de l'état o en calculant au

premier ordre dans le déplacement aléatoire de la particule

dans le volume ô / l'énergie E ; considérant une particule se

déplaçant de "r̂  à ~r^ , on a é - &

On voit que, si X = O, l'algorithme initial de Metropolis est
JE)retrouvé. Cet algorithme porte le nom de "Force bias sampling*̂

II accroit notablement l'efficacité de la méthode de Monte Carlo

en accélérant l'évolution des configurations vers les configu-

rations probables. D'autres variantes de la méthode de

Metropolis ont été proposées notamment pour étudier les fonc-

tions de corrélations de particules diluées dans un solvant;

Dans ce cas les particules dont la concentration est petite,

sont déplacées plus fréquemment, selon une probabilité choisie

que les particules du solvant.

Des améliorations ont également été proposées pour le cas
/ Q\

de l'ensemble grand canonique;

Conclusion

Cette brève description de l'algorithme de Metropolis

appliquée aux calculs des moyennes d'ensemble en mécanique

statistique a surtout été centrée sur les systèmes fluides ou

solides de particules ayant des degrés de liberté de transla-

tion. La transposition au cas des systèmes sur réseau est

où o est la force due aux autres particules agissant sur ij"

i dans la configuration a , X est un paramètre et Q (a) est tel jf

que :
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immédiate et conduit à des programmes ou même à des ordinateurs

spécialement construits d'une remarquable efficacité; ' des

échantillonnages comprenant des dizaines ou centaines de mil-

lions de configurations peuvent être réalisés.

Les études des propriétés des systèmes en phase homogène ne
posent en général pas de difficulté les configurations proba-

bles étant "regroupées" dans la même région de l'espace de

phase. Il n'en est pas de même si l'état thermodynamique du
système correspond à une transition de phase, par exemple

liquide-solide ou gaz-liquide. Il existe évic.emment deux domai-
nes de configurations probables dans l'espace des phases ; le

passage d'un domaine à l'autre par l'intermédiaire du processus
de Markov peut se révéler très lent, en sorte que pour un
nombre fini de configurations les valeurs moyennes ne sont cal-
culées que sur des configurations mêtastables entraînant ain.si

des (tireurs quantitatives ou qualitatives sur l'existence et
et l'ordre des transitions de phase. Une grande variété de sys-

• ternes ont été étudiés par la méthode de Monte-Carlo allant

d'atome*"simple? comme l'argon aux molécules les plus complexes'.'

La méthode de Monte Carlo a permis des progrès très importantsit
pour le calcul des proprié es des fluides simples. Pour les

I1 systèmes de molécules plus complexes elle met en évidence les

limitations des théories ouïe bien fondé d'approximations, enfin
1 elle constitue un moyen aisé pour tester lt:S potentiels d'inte-

raction moléculaire.

t
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II. Mécanique Statistique Quantique

Introduction

En mécanique statistique quantique les moyennes d'ensemble

se présentent comme une trace sur tous les états propres du

hamiltonien du système. Par exemple la valeur moyenne canoni-

que d'un opérateur O s'écrit formellement

où les fonctions Vn (R) sont les états propres d'énergie E

du hamiltonien H du système ; Z. est la somme sur l'ensemble

de ces états, éventuellement dégénérés , ayant la symétrie

convenable (bosons ou fermions). Telle quelle l'expression (1)

n'est pas calculable par une méthode de Monte Carlo. Cependant

il y a deux cas limites pour lesquels la méthode de Monte

Carlo est utile : soit T = O0K (état fondamental) soit TT1^O

(limite classique). Dans la limite T = O0K l'état fondamental

d'un système de bosons ou de fermions peut être étudié soit

par une méthode variationnelle, soit par la résolution de

l'équation de Schrôdinger pour l'état d'énergie minimale.

Pour T - * O les méthodes de Monte Carlo proposées se heurtent

encore à des difficultés "techniques" considérables.

A. Méthodes variationnelles

Pour les systèmes de bosons, la méthode de Monte Carlo

est bien adaptée au calcul de l'état fondamental. En effet

la fonction d'onde V0 (£) de cet état est nécessairement réelle

et positive dans tout le volume du système et ne s'annule

qu'à la surface de ce volume (restriction qui est levée par

l'emploi de conditions aux limites périodiques) . Le calcul

variationnel de l'énergie E- consiste à déterminer le minimum

de la fonctionnelle E0(Y*),

d'essai compatible avec les propriétés se

ÏQ étant une fonction d'onde

, soit :

Formellement la moyenne <...> \pe est semblable à une moyenne

d'ensemble canonique de la mécanique statistique classique.

L'algorithme de Metropolis s'applique très bien au calcul de

E0(
1F1.) en choisissant ir œ¥2(Ra) L'analogie avec la
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mécanique statistique classique est, en général, encore renfor-

cé par le choix de 1

v"!
qui satisfait à toutes les propriétés de ïn(R) et permet aisé-

• *»

ment de tenir compte des effets de répulsion à courtes distan-

ces entre les particules du système. Ce choix de ¥ (R) conduit
« § *

aussi à réduire la durée des calculs ; en effet au cours du

processus de Markov le déplacement d'une particule i ne né-

cessite pour évaluer iTg/ir (cf. équation 8 premier* par tie)
que de connaître £ u (r^H) pour les positions de la particule

*J et ?J . ** 3

L'hélium est le système qui a fait l'objet de plus grands

nombres d'études par la méthode variationnelle décrite ci:-dessus;

Partant du hamiltonien /y
H = -U Z A1 * 2 ,vtr )1 JH* i. l "-J-' J

on estime la forme analytique de u(r) pour r -»• O, en imposant,
par exemple, que u(r) satisfasse à l'équation (-&?• a + irtr))*. -o

M <2 ***

;; dans la limite r -»• O . Ceci assure que V (R.) tient compte
t e
* correctement de la partie répulsive du potentiel entre atomes

d. ' hélium4. Lorsque r ->• or, u(r) tend vers O puisqu'il n'y a

,'. plus de corrélations de position entre atomes suffisament
*•

i éloignes. Finalement la forrme analytique précise de u(r) inter-
; pôle entre les deux comportements à r-»- O et r -»• oc . Les cal-
N culs de Monte Carlo ont montré que le minimum de E-(Y ) ne

U 6

dépendait pas beaucoup de la forme précise de u(r) une fois
que les comportements asymptotiques étaient pris en compte.

Utilisant le potentiel de Aziz et al. , la valeur de

minimale est de «v - 60K alors que EQ = -7.14
0K expé-

rimentalement. Pour obtenir une valeur de E0(V6) plus proche

de E-, il faut considérer une forme de ¥e différente de(3)
par exemple (12) _* _ „ _ ^

Le choix t(r. , r. , r. ) de la forme;
1 J K.

I
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(13)a été justifié par Pandharijande et Schmidt '. Ce choix est

encore bien adapté aux calculs de simultations , puisque l'on

peut écrire :

^tA)' f̂ jf-f/'VJ'.;) avec ?-f Ï*j7l m

On trouve ainsi E6(Y6) - 6.90K. Par ailleurs la fonction de

corrélation à deux corps calculée avec ï W.) donnée, par

l'expression (3) ou (5) est en bon accord avec les résultats

expérimentaux.
4

La transition fluide-solide de l'hélium a été étudié en

considérant pour la phase solide une fonction d'essai

s -̂  -utr-.i
(6)

û?(r), est une gaussienna, soit <P (r. ) = e ~A^rk~ k^ f où "$£

correspond aux coordonnées des sites d'un réseau. On notera

que fl (R) n'est plus symétrique dans l'échange des N parti-

cules. Cependant dans la phase solide stable les atomes
-̂ o

restent localisés au voisinage du site 1R^ et donc lorsque

A est assez grand/1'approximation (6) est suffisante. Avec

ce choix de Y3(R) une bonne estimation de la densité et de

la pression de transition fluide-solide est obtenue. La va-

riation de volume entre la phase fluide et solide, estimée

reste en assez net désaccord avec les valeurs expéri menta-

les.

L'étude variationnelle de l'état fondamental des sys-

tèmes de fermions n'est pas difficile lorsque le hamiltonien

du système ne contient pas de termes d'interaction dépendait

des spins s des fermions. C'est le cas par exemple de

l'hélium . Dans la fonction Y d'essai, 1'antisymmétrisa-

tion peut se faire indépendamment sur les N et N_ atomes

d'état de spin S2 = + 1/2 ou - 1/2 on a :

-^. r **>

^-'



-112-

! +> , et I ->, sont les fonctions propres des. pour les
JC £ Z

états de + 1/2 et - 1/2. DN+ et DN_ sont, par exemple, des

déterminants de Slater correspondant à des orbitales de type

onde plane : e jr .̂ Les vecteurs d'onde k sont ceux d'une

particule libre dant un volume cubique à conditions aux

limites périodiques semblable au volume dans lequel se trouve

les N+ + N_ fermions. Bien que f (R) ne soit plus positive

on peut montrer facilement que

(8)
avec F _ ' ̂ . Vtùe + <fa. A,avec F _ ' ̂ . Vtùety +
où d. - e. ik/-- at ~Sî • est le cof ac

9 V /

DJI+ ou D- associe à la par

où . - e. ik-- at ~Sî • est le cof acteur de d.. dans le déterminant
V / J

ou DJJ- associe à la particule i. Par rapport au calcul

de l'expression (2) la seule difficulté supplémentaire est

le calcul de DN et D.,. On sait cependant que dans l'algo-

rithme de Metropolis une seule particule i est déplacée à la

fois, ceci entraine une simplification notable puisque seuls

les d. . sont modifiés et les î). . restent inchangés. Les

fonctions ¥ de la forme (7) ont permis un calcul de l'état

fondamental de l'hélium et du gaz d'électron.

Pour ces deux systèmes les phases polarisés (tous les fermions

dans l'état S2= +1/2) ont été étudiés. Pour l'hélium
3 non polarisé

llénergie EQ C?e) est en assez net désaccord avec les résultats

expérimentaux notamment lorsque la densité du système est de

l'ordre de 0.3 à 0.4 atomes par «j- (longueur caractéristique

correspondant au diamètre de l'atome). Plus décevant est le

fait que, au moins pour l'hélium la stabilité de la phase

polarisée est surestimée par le calcul variationnel. Ce ré-

sultat n'a pu être encore clairement compris et expliqué.

B Solution de 1 ' équation de Schrodinger par une marche de

hasard.
Cette méthode est essentiellement utilisée pour le

calcul de l'état fondamental d'un système de N atomes ou d'une, mo-

lécule- -isolée. Elle est basée sur -la résolution de l'équation

de Schrodinger écrite pour un temps T imaginaire soit ;

- t - L '-K i*<
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où E est une constante introduite pour déplacer le minimum de

l'énergie potentielle U(R).

La solution de l'équation (9) s'obtient en fonction des

fonctions propres du hamiltonien. on a :
- E6) o coefficients d-n dépendent des conditions_ . _ _

initiales à T = O. Il est clair que lira Y(R7
-E) <v o.c ' *

~
et que avec un choix convenable de EQ on a f(R,œ) -v 3Q1 0̂(R) .

Le calcul de l'état fondamental est ainsi ramené au calcul de

V(RfT) dans la limite des grands T et au choix convenable de

Ee en sorte que la norme de V(R,̂ ) ne décroisse pas exponen-

tiellement(16) (cf reference 10, Vol 2, chap. 4)

La solution de l'équation (9) peut également être trouvée

de 1 ' équation intégrale : ,

où G(R7R", T) est la fonction de Green solution d'une équation

de type (9) avec la condition initiale : à "C = Oï£(R -R').

Utilisant la propriété

-, Ht-I

on a / - ,/»' <f - -• '

£f/?«,.,, <P«i, T/w) ty (t*i,°j
(11)

Si m est suffisament grand, posant AT = ~/m , on obtient

une expression approchée de G-(fi. A.'f UT) - <? fcl e

. ; „ , - U t K -

.. €.

où IC - - A, Z^< t 3> = - s HA. (12)

et |R> et |R'> sont des vecteurs de la base complete des ondes

planes. Dans la limite ÛT--> O7 ̂  (R, r) est donnée en fonction de

de '̂  (R, O) et d'une intégration de type intégrale de chemin .

Avec un choix convenable de E lorsque l̂ (R,0) n'est pas ortho-

gonal à 1 0̂(R) on obtiendra limy(R,r ) tlt- Q (R) . Le calcul de

(R,"£ ) peut se faire à partir d'une marche au hasard dans l'es-

pace des configurations R. L'algorithme de base utilisé est
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est celui servant au calcul de f R ) défini par la relation

(13)

où fQ(R) et G(R,R
1) sont > O pour tout R,R' et supposés

connus, ainsi que la fonction M(R1 ) = â f G(R,R')dR. a0est une

constante >0. fn(R) étant positif peut s'interpréter comme

une densité de probabilité et être représenté par un ensemble
1 2 fi-de points R , R ...R dans l'espace de configuration tel que

si «v(R" ) est le nombre de points entre R1 et Ri + dR on ait

VVCR^.. V*fttJ«ft . ces points dans l'espace de configuration
-^- Jif it) de. * f y

peuvent s'engendrer par.l'algorithme de Metropolis pour l'en-

semble canonique classique avec n «• f « (Ra) . Pour chacun des

points R1 représentant fQ(R) on calcule M(R
1), puis un nombre

entier "M(R1) égal à partie enti ère de M(R1), soit (M(R1Jj ,
» •

plus 1 si Ç<M(Rl) - Ql(R4)] et plus zéro dans le cas contraire

( Ç étant un nombre aléatoire compris entre O et 1). Ceci assure

qu'en moyenne M(R1J s W 0̂M(R
1) étant calculé, on échantillonne

F(R1) valeurs de R de la distribution : G(R,R1)/ /dRG(R,R').

Lorsque cette procédure a été appliquée à chacun des rx points

représentant ffl(R), on obtient un nouvel ensemble de points

dans 1 ' espace de configuration comprenant A. points qui échan-

tillonnent correctement f̂ (R), h.̂  pouvant être supérieur ou

inférieur à n. suivant la valeur de a0. Si G(R, R1) est connue

analytiquement et M(R1) calculable, alors la procédure ci-

dessus est assez facile à mettre en œuvre. Ceci est évidem-

ment le cas pour la suite de m - 1 integrations.de la formule

(11) où M(R^) = e-**£&<&' c*l et où les~M(Ri) valeurs

de R^+^ sont obtenues d'une distribution gaussienne. Le nombre

total de valeurs de Rj+i obtenues à partir de l'ensemble des

valeurs de Rj. dépend crucialement du choix de E ; il est

clair que si ES est largement supérieur à EQ, n(R^) croit

exponentiellement, au contraire si E est très inférieur à

E0, n(Rj) décroît exponentiellement. On peut donc ajuster E6
au cours des intégrations successives de sorte que n(Rj)

reste stable. On peut aussi estimer la valeur E6 en calculant
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^ J de [
-. j'dt

SoIt EQArJ - <'Q-lV(«,cJj/'V-(«!,o> ̂ AI où <-• > âT indique
une moyenne sur l'ensemble des points de l'espace de configura-

tion représentant la fonction ̂ (R, 2 j AZT) . Puisque en général

¥ (R, O) est connu analytiquement. (par exemple dans le cas des
A/ —il ( r • • \

bosons on peut prendre y (R, O) = TT e 1S') le calcul deo«y«/
ces moyennes est possible. La valeur de E(C) .est alors utili-

sée pour ajuster la valeur de E ; en effet dans limite T -> ce:

tend vers et donc E(r) Q .

Bien que séduisante la formule (11) est en général inuti-
4

lisable en pratique, pour l'étude des systèmes de type hélium

En effet même en partant d'une estimation T(R,O) raisonnable
de l'état fondamental ^n(R), les déplacements successifs des

points R. selon une distribution gaussienne conduisent à un
empiétement des parties répulsives des interactions entre par-
ticules. Ces configuration peu probables du système entraînent

en moyenne des valeurs de M(Rj) faibles, ce que l'on peut
"combattre" par une augmentation de la valeur E . Cependant
ce remède n'est pas très bon, puisque en acceptant dans la

suite des configuration R., R.+1 , R.+2 ...etc— des configu-

rations peu probables l'estimation de En par E^ ou par ECc)u e
comporte de larges incertitudes.

La réponse à ce dilemme consiste à ne pas considérer
l'équation (9) mais l'équation :

,gj ^5)

Posant f(R,I) = Y(R,r) ¥

•> ~ T-I ̂  AI - - JJ <- fii-

on peut reécrire (2) comme

+ C £«, (̂ j -£

avec E (R) . Posant F(R) = 2̂ ? ̂ 6 (R)J (R)
la fonction de Green associée à l'équation (15) est alors
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dans la limite /LT-» O f
Ar [£•*<«) -ce] -fë-rt-

Er f*. /^ArJ ̂  — l - J7- . £ 6
' ^ 3 (16)

ainsi f(R,T) peut se calculer par la même méthode que ^(R, "E) .
L'avantage de calculer f(R/C) au lieu de V(R, t) est gue/ si
1^e(R) est une très bonne estimation de Y0(R) l'introduction de
F(r) dans la distribution gaussienne permet d'éviter les
régions de l'espace des configurations où U(r) est trop répul-
sif ; les configurations improbables pour le système sont alors
écartées de l'échantillonnage de R à partir de G(R, R1). L'esti-
mation de EO se fait en calculant la valeur moyenne de

6̂(R)(Hy6(R)) sur les configurations représentant f(R,T). La
validité de la méthode ci-dessus dépend du choix de la valeur
de AT- . Une valeur trop grande rend l'approximation (12) trop
grossière, et une valeur trop petite nécessite un nombre trop
important d'itérations dans l'équation (11). En fait pour que
la valeur estimée de E_ soit considérée comme correcte, il
faut montrer qu'elle est indépendante de AX lorsque celui-ci
est suffisamment faible. Enfin si \(R) est symétrique, il
est clair de l'équation (11) quet^-(R,r) et f(R,t) le sont
aussi.

Bien que parfaitement adapté à l'étude des systèmes de
bosons , la méthode précédente a été utilisée dans une version
techniquement plus élaborée qui permet un échantillonnage des
configurations à partir de 1P(R, O) selon la fonction de Green
exacte et non plus dans sa forme approchée (12) exacte seule-

( 181ment dans la limite AT-»- O. Due à Kalosv ; cette méthode porte
>l i.

le nom de Green function Monte Carlo (GFMC) , elle a permis un
calcul complet de l'état fondamental d'un système de bosons
de type hélium4 (19) . La méthode GFMC est décrite en détail
en référence (10) (chapitre 5, Vol 1) . Pour un système de
fermions l' antisymétrie de l'état fondamental ne permet pas
d'employer l'équation (11) pour calculer EQ puisque ~»-̂ R,0)
ne peut avoir un signe constant dans tout l'espace de confi-
guration et ne peut s'interpréter comme une densité de proba-
bilité. Par contre, l'équation (15) est utilisable ; en effet
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supposant cofirtv*une fonction ï (R) dont la surface nodale

soit identique à celle de l'état fondamental yQ(R) du système

de fermions de hamiltorien H ; alors le produit (̂R) 1P0(R)

aura un signe constant et f (R,TT) peut de nouveau s'interpré-

ter comme une densité de probabilité. Evidemment une telle

fonction V (R ) de surface nodale correspondant à celle de

l'état fondamental n'est pas connue et en pratique on utilise

une fonction ï (R) approchée par exemple donnée par l'équa-

tion (7). Si on fait ce choix pour ¥ (R) dans (15), alors

la solution de cette équation ne conduira pas à la valeur

exacte de l'état fondamental du système de fermions. En effet

la fonction Y(R,̂ ) conserve la même surface modale que Y (R,O)

au cours du processus de marche au hasard dans l'espace des

configurations R puisque f(R. ,T) reste positif. L'existence

de la surface ncdale de Ye(R) est prise en compte dans

l'échantillonnage des configurations RJ de la manière suivan-
C. ite : soit une configuration Rj_i(si la configuration R-;

P • £
obtenue à partir de Rj-1 selon la distribution G(Ri , RJ-J)

est telle que 1 6̂(Rj) S un signe différent de ïe(Rj_i) alors

la configuration Ri n'est pas considérée et la configuration
dRj-1 est retirée de l'ensemble des configurations R - , . On

ne tentera plus de poursuivre la marche au hasard dans l'espa-
g,

ce des configurations à partir de RJ-I. On voit que la procé-

dure suivie, consiste à résoudre, pour chacun des domaines

connexes v^ de l'espace de configuration où 1
6̂(R ) à un

signe donné, le problème de l'état d'énergie le plus bas de
1'équation :

H§i (K) = £4 £(Kl,**^ avec _J.(KJ \(Zj > o et _£V/eJ - O si K4 ̂

En sorte que limf (r, t̂ cZç, <£M)^(RJ , où les coefficients
T-.>i« -x * •**• 'e

ca sont proportionnels au nombre de configurations initiales

représentant Vo(R) et appartenant ai/ . Si la fonction ÏÏ (R)
-A OC ^ , ^4-3C

est rendue antisym. étriqué (soit <j) (Rj = 2. /-0 JP" (Pf?)

où P est l'ensemble des permutations), $a(R) peut être consi-

déré comme une fonction variationnelle pour le système de

fermions étudié. Par suite ea est une borne supérieure de

, l'énergie de l'état fondamental du système de fermions de
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hamiltonien H. La meilleure estimation obtenue sera le minimum

des énergies E51 .

Pour un système de fermions l'équation (15) conduit à un

calcul varia tionnel de l'ériergie de l'état fondamental, cette

énergie est la meilleure possible pour la connaissance à priori

que l'on peut avoir de la surface modale de l'état fondamental.

La méthode a été développée par Ceperley ' et est dé-

crite en détail dans la référence (17). Récemment Arnow et al.
(21)

ont proposé une méthode exacte pour le calcul de 1 ' équa-

tion de Schrodinger d'une système de quelques fermions. (N"v3) .

C. Calcul à température finie

Actuellement l'utilisation des méthodes stochastiques pour

calculer les propriétés des systèmes quantiques à température

finie en est à ses débuts. Pour les systèmes de type hélium,

il. n'y a pas encore de calcul qui traite le problème dans

toute sa complexité, c'est à dire en incorporant sa symétri-
(22)sation correcte. Récemment Polfock et Ceperley ' ont donné

des résultats pour un système de bosons en négligeant les

effets d'échange. La méthode utilisée suit dans son principe

la formulation proposée par Barker* ' pour le calcul de la

fonction de partition canonique Z par une méthode d'intégrale

de chemin. Utilisant les notations précédentes en posant ys — ~

et E6 = O, on a ~

comme déjà remarqué par Barker l'approximation (12) pour

G(R, R1 ,3) ne peut pas conduire à un résultat si il existe

dans le système des fortes interactions répulsives. Pollock

et Ceperley posent.- GCC,*',^) ̂  TT "fa fç , ç ,' ̂ „) W fe ( ̂  , f-' , fit,)

' î
et (ijC'l.jKftPùi) est une estimation de la matrice densité à deux

corps pour l'interaction considérée. (A= h2/mQea
2 où mQ est

la masse des bosons et e , a les unités d'énergies et de

longueur choisies) .

Le problème des fermions à température finie reste pour

l'instant sans méthode d'approche adéquate.
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Conclusion

Le domaine d'application des méthodes stochastiques en

mécanique statistique quantique est limité. Cependant les
4

résultats obtenus par les systèmes du type hélium ou

hélium ou le gaz d'électron ne peuvent l'être par

d'autres méthodes. La venue d'ordinateurs de la classe des

500-1000 mégaflops rendra certainement possible l'applica-

tion de ces méthodes à d'autres systèmes et dans un domaine

de température plus étendu.

' |
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METHODE DES ELEMENTS FINIS

Michel Maillé

Comment se situe la méthode des éléments fiais par rapport aux
autres méthodes ? Les problèmes à résoudre sont de la forme suivante :

Soient P et u des fonctions définies sur un domaine fl et a une
fonction définie sur la frontière 3 Q de a . Soit A un opérateur défini
sur n et B un opérateur défini sur an. Pour obtenir la solution de

Au = F

B u = Q

on utilise généralement deux classes de méthodes : les différences finies
et les éléments finis. Dans la méthode des différences finies on approche
les opérateurs différentiels A et B de façon directe en remplaçant les
dérivées par des différences finies. Dans la méthode des éléments finis
on approche non plus l'opérateurAmais la solution u . Pour cela on divise
le domaine Cl en un nombre fini de sous domaines de forces simples et de
tailles variables appelés "éléments finis". Puis on approche u dans chaque
élément 8;par un polynôme d'interpolation utilisant les valeurs de u et au
besoin de ses dérivées en certains points de Jl;ou de la frontière 3Jl^. Ces
points sont appelés les noeuds. Le fait de choisir certains noeuds sur la
frontière entre deux éléments permet de relier les interpolations obtenues
sur les deux éléments adjacents de façon à assurer la continuité globale
de u et même de ses dérivées si nécessaire. A l'aide de la représentation
locale on peut dans chaque élément écrire un système linéaire. En assem-
blant les systèmes linéaires locaux à l'aide des conditions de continuité et
aux limites on obtient un système linéaire global qu'il suffit de résoudre.
L'avantage le cette méthode provient du fait qu'en utilisant des interpo-
lations de degré élevé et des éléments de taille variable on obtient une
très bonne précision dans l'approximation de 1'opérateur A et aussi des
conditions aux limites si on utilise des éléments curvilignes.

•ifi
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1. MISE EM FORME DU PROBLEME.

,.I Formulation forte.

De nombreux problèmes de physique nécessitent la résolution de systèmes
d'équation de la forme

Ji. + Au s f dans To T ] « n9t i / J

Bu s D sur an .

u = u 0 pour t •» O

Ou £1 est un domaine borné de RBet 3fl sa frontière ;t représente le temps
et T l'intervalle durant lequel on désire étudier le phénomène. En général
u est une fonction vectorielle et pour les problèmes de mécanique des
fluides A est un opérateur non linéaire aux dérivées partielles du second
ordre et & est un opérateur du premier ordre qui ne recouvre pas A . Avec
des propriétés de régularité adéquates les équations (l) constituent ce que
l'on appelle habituellement la "formulation forte" du. problème et sa solu-
tion est dite "forte". Des méthodes numériques utilisant directement les
équations (l) peuvent être développées à l'aide de la technique des diffé-
rences finies. Nous allons étudier d'autres méthodes basées sur des "éléments
finis" et qui nécessitent une autre formulation : faible ou variationnelle.
Nous introduirons ces méthodes en utilisant comme exemple le problème
de Neumann.

Problème de Neumann : formulation forte.

Soit u(x,u)deux fois derivable et satisfaisant à

- _ f ( x. u ) dans fl

3 " - . q (x u) sur 3 fl
3 n 4 ^ 4'

où n désigne le vecteur unitaire normal à 3îî. Pour que le système C2)
admette une solution il est nécessaire de lui adjoindre la conditions sui-
vante sur les données F(X. ù)et q(*. M) :

« F dxdii + ( g «h s O (3)
n ' Ufl

i
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Avec des hypothèses additionnelles de régularité sur3£î, f , a , on. peut
démontrer :

- l) l'existence de la solution
- 2) que deux solutions différent d'une constante.

En vue d'assurer l'unicité de la solution on peut ajouter la condition complé-
mentaire sur u :

Les équations (2) constituent la formulation forte du problême de Neumann.
L'égalité (3) est la condition de compatibilité et JLa relation (U) la condi-
tion d'unicité.

1.2 Formulation faible.

Pour des problèmes stationnaires les équations (l) se réduisant à

Au s F dans Q
B u = a sur 9 n

et peuvent être remplacées par l'identité formelle

< A u , v > = < F1 v > pour tout v (5)
où

< w , v > » U w v iat du
JIn , J

est le produit scolaire dansL*(fl). Pour obtenir une solution faible il est né-
cessaire de déterminer l'espace fonctionnel U auquel la solution u appartient
et l'espace fonctionnel V auquel la fonction test y appartient. ( U et V
ne sont pas nécessairement identiques).

La condition aux limites Bu= O sur 30 peut être soit incluse dans
la définition de U soit intégrée dans l'égalité (5).

Dans le permier cas u doit appartenir à l'espace U des fonctions
w vérifiant Bw= O

Dans le second cas l'égalité (5) est modifiée de façon à
une nouvelle relation tenant compte de la relation B u = O .

a (u , v ) s < F , y >

* L (ft)est l'espace des fonctions de carré sommable sur Cl .
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Pour des problèmes homogènes elliptiques on peut prouver l'existence et l'uni-
cité d'une solution faible u (théorème de Lax-Milgram) . Les formulations
faibles et fortes sont-elles équivalentes ? On peut espérer qu'il en est ainsi
mais compte tenu des difficultés rencontrées pour une justification rigoureuse
il est préférable d'éviter de répondre à une telle question et de considérer
simplement que la formulation faible est une autre façon de poser le problème
physique étudié. C'est d'ailleurs ce que font les mécaniciens lorsqu'ils
parlent du théorème des travaux virtuels.

Problème de Neumann : Formulation faible - calcul formel.

Soit V(x, u Suffisamment régulière dans il , on -multiplie la première des équa-
tions (2) par V et on intègre sur fi ; il vient :

ff / *'" «. »*" ) V <U du -~\\ P V Ax duU 0 ITJT v ; MU *

En utilisant la formule de Green et en tenant compte de la condition aux
limites 9 u

 = , o on obtient :
3 n 3

*• Problème de Neumann. Considerations fonctionnelles.

*̂ Si u est une solution forte du problème de Heumann la relation (6) est
^1 vérifiée. Soit v à valeurs réelles sur Si , on définit H1 (Xî)par :

,[v |v ,JL^, -LX- £ L
1Cn) , vi.dj. o|

On dira que u est la solution faible du problême de Neumann, si u e H^
et si l'égalité (6)

a (u , v ) a (P , v)

où
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a ( u . v )

(F. V) = 1 P V Jx du t [ q vdx
JJn J l ^ n 3 (8)

est vérifiée quelque soit V € H(Q)

Problème de Neumann. Existence et unicité de la solution faible.

Compte tenu des conditions de compatibilité et d'unicité (3) et (It)
on peut montrer que le problème de Neumann faible admet une solution et une
seule.

1.3 Formulation variationnelle.

Lorsque les espaces U et V son identiques, le problême faible s'écrit :

Trouver u £ U tel que : o(u,v) z ( p ( v ) . quelque soit V e U (9)

Ce problème est parfois équivalent à un problême de minimisation d'une fonc-
tionnelle L ( V)SUT U . On obtient alors une formulation variationnelle du
problème sous la forme :

Trouver v e U telle que L (v)soit minimum.

La fonctionnelle L(V )est souvent appelée énergie.

Cas des formes a (u ; v ) bilJr.laires définies positives.

Dans ce cas :

a ( u , v ) s Q(V^)

(10)
a ( V ( V } > 0 51 V j i O

On peut choisir :

L ( v ) = a ( v _ u v _ u ) . a ( u , u) . .
V-^A;

A partir des égalités (10) on constate que L(v)est minimum si

a ( v . u v . u ) 3 0
c'est à dire si

V s U .
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ri

D'après la définition (il), L ( v ) semble dépendre de la solution inconnue
u mais en fait :

L ( V ) = a ( v , v ) „ 2 o ( u , v )

et compte tenu de l'égalité (9) :

L (V) = o ( v , v ) . 2 (F , v )

Problème de Neumann. Formulation variationnelle.

La forme bilineaire a(u, v)définie par les égalités (8) satisfait sur H1(SZ
aux conditions (10). Le problème variationnel consiste à minimiser la fonc-
tionnelle L(V) définie par:

. 2 . - 2 d x d . t
[\
JJ

sur H1 (îi) .

1
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2. APPROXIMATION D'UNE SOLUTION DU PROBLEME DE NSUMAHÎI PAR
ELEMENTS FIHIS.

Le but de la méthode des éléments finis est de fournir une solu-
tion approchée à partir de la formulation variationnelle du problème.

Une résolution par éléments finis s'effectue en trois étapes.

1. Représentation du domaine n

2. Choix d'un espace fonctionnel U j, "approchant" U et dans lequel la
solution "approchée" u J1 sera cherchée.

3. Minimisation de L (ou d'une fonctionnelle L^ "voisine*) sur Uy,

Dans le cas de problèmes linéaires, le choix d'un espace U^ de dimensions
finie donne un système d'équations linéaires. La résolution peut être effec-
tuée soit par les techniques classiques d'élimination ou itératives
soit par des méthodes appropriées prena.nt »n•considération la structure de
la matrice obtenue.

2.1 Représentation du domaine physique.

La frontière 3 n du domaine fi est approchée par une ligne polygonale
3 £2 I1 • Ensuite dans la plus part des cas on subdivise en triangles T^ la
région Q^ intérieure à 3 ft I1.

Soit S l'ensemble des sommets des triangles Ti. • Les éléments de S sont
indexés par deux systèmes de numérotation :

«
1 - un système global où les sommets sont numérotés de 1 à ns

(.nombre de sommets dans S )

2 - un système local à deux indices (i, i)où les sommets sont numérotés
par rapport au triangle auquel ils appartiennent. L'indice 1
varie de 1 à 3, •</ de 1 à n ̂  (nombre de triangles).

La matrice de permutation permettant le passage du système global au
système local est appelée matrice de réduction. Cette matrice R est rectan-
gulaire avec Soulignes et ns colonnes.

Soit seS, dans le système global ce sommet est indexé k , dans le
système local il est indexé «.j . Si F est une fonction définie sur S sa
valeur est notée soit P ̂  soit F^:et on passe d'une notation à l'autre
par la relation : <•

Ci ) • MFk ) (1)
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Exemple :

Soit Ci ̂  la région constituée par deux triangles numérotés 1 et 2. Dans
le système de numérotation global les sommets sont indexés 1, 2, 3, k ; dans
le système de numérotation local ils sont indexés (l',i), (l.,2), (1,3), (2,l),
(2,2), (2,3), (voir fig.l). On passe du système des numérotations global

au système local à l'aide de la transformation
linéaire suivante :

, 3

O

O

O

O

O

1

On peut noter que de part la définition de R on a la relation suivante :

2.2 Choix d'un espace

(2)

Les fonctions P utilisées seront obtenues par interpolation locale sur
l'ensemble des valeurs discrètes F ,J1 : données sur S .

g
nt

= £, N; C* (3)

Le choix des fonctions N ; est conditionné par le problème à résoudre et par
la précision désirée. Pour des problèmes du second ordre résolusavec une
précision médiocre, on peut choisir des fonctions Nj1 du type suivant :
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* U,

, ,F;, (Fi2 ,Pi
3

j-1

II faut noter que de part ce choix, P est définie séparément sur chaque
triangle T̂ , où les fonctions sont linéaires :

O a d o o « . ( 5 )

Les coefficients â :-, b^: , cij , sont choisis de telle sorte que Ni]
soit égale à un, au"sommet J^: et nulle aux deux autres sommets du trian&Le
Ti . Afin de donner pour N̂ jurre expression plus générale on introduit les
coordonnées barycentriques: Six, a représente les coordonnées cartésiennes
d'un point M et x.^- , u — les coordonnées cartésiennes d'un sornnet s ̂: ,
les coordonnées barycentriques d, ^2 t ̂ 5 de M sont déterminées par le o
système d'équations linéaires :

(6)

* Z + * 3

•=Jf
U j I * . J ) • *j

Si M est le sommet s^- alors «l:= 1 et . Aj 1 = o pour k *!• On Vérifie que
3 0 C

ou encore

L 1 •

8*«

les indices i E kconstituent une permutation de 1, 2, 3-

Soit a( x, u)une fonction linéaire
(J '



-k 16-

pour chaque sommets e SIa valeur u - - correspondante de u. est donnée par
O

et par interpolation on obtient
nt 3

ou encore

ù . Z (« E a: x;: * û I 3: u;; + If Z a.- )
«,«1 U1 a <} ' i,l (J a d i.1 d

Les relations (é) entrainent :

+ K = u(«,H;

L'espace UJ1 défini à partir des relations (3), (̂ ), (5) contient toutes
les fonctions linéaires. Pour le problême de Neumann introduit précédemment
on chosira coiœr.e espace fonctionnel le sous espace de U ^ définie par :

Pour ne pas multiplier les notations nous noterons ce sous espace U^.

2.3 Problème variationnel discret.

La solution faible u du problème de Neumann minimise sur H1(Q)Ia fonc-
tionnelle

'• . i P v ) dx du _ 2

On utilise la méthode de Ritz pour approcher u dans Uj1. Par suite le
problème discret s'énonce :

i "• - Trouver Ui e U. minimisant sur U • la fonctionnelle
! h h h

Les formes discrètes et continues des problèmes sont identiques ; par suite
on peut avoir de bonnes raisons de penser que u^sera une approximation vala-
ble de u. pourvu que l'espace U^soit suffisamment "voisin" de U .
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Soit

" *•' ° (T)

Les fonctions N; sont données par les relations (1*) et (5) i les quantités
u^- représentent les ns valeurs inconnues de la fonction Uinaux sommets i du
triangle i dans le système local de numérotation. De cette façon on peut
définir uh sur Sl^.

Les fonctions d'interpolation N^ s'annulent à l'extérieur de chaque triangle
T; ; leurs dérivées premières sont des fonctions discontinues à la frontière
de chaque triangleT; et parfaitement définies ailleurs. Far suite on peut
obtenir la valeur totale de L h (u h ) ei* sQUIp3-1^ sur chaque, triangle T^

(u h)
"t
L ; (uh)

(8)

où

Si minimum on doit avoir

-. O 1 4 n 5
(10)

et d'après la relation (2)

U h)

(U)

est la transposée de la matrice de réduction définie en (l)
rtir des relations (U) on obtient pour L^(U J1)I'expression suivant
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Par dérivation on obtient :

4J

Cette dernière relation peut se mettre sous la forne

- E «;,k U - L . p
- L J < > l " *« r M

où

aiik . z ([JJr.
Lu. )

En utilisant des notations matricielles on écri

'•i
. A (12)

où A est la matrice bloc diagonale 3 n t » 3 nt définie par

i
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m O O

' 141

m

m O- O

2«

«ill « 2 Z 3

En utilisant les relations (l), (il), (12) l'égalité (10) s'écrit :

R' AR ( u
J (13)

On obtient ainsi un système linéaire d'ordre ns. Dans le cas du problème
de Neumann on peut vérifier que R A R est singulière. Dans ce cas on véri-
fie que la condition

assure l'existence d'une solution ; la relation
de

[f P ihc du t [ a ds = O
JJ o * I

L1unicité ,de la solution est assurée par :

uh d* du , O

est l'analcgue discret

I.
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3. PRESENTATION CEMERALE DS LA METHODE AUX ELEM3NTS FINIS.

Nous allons décrire de façon générale l'application de la méthode
des éléments finis à la résolution d'un problème variationnel.

Supposons que le problème à résoudre soit 'donné sous sa forme
variationneiie :

Trouver u de telle sorte que

L(U) » Min L(V^
Vf. U

OÙ

L est une forme quadratique contenant des dérivées d'ordre m

U est un espace fonctionnel sur n

H est une région bornée de R n

On suppose que L s'exprime sous la forme d'une intégrale sur fi

Comme précédemment nous avons toujours les trois mêmes étapes :

1 - choix de fl ̂  et des éléments finis
2 - choix d'un espace discret Uh
3 - assemblage et résolution des équations obtenues.

3.1 Choix des éléments.

L'idée fondamentale des éléments finis consiste à utiliser des appro-
xiaiations polynomiales locales de la solutionu d'un problème différentiel ;
ceci en vue d'obtenir* en définitive un système d'équation d'ordre fini.

La première étape consiste donc dans le choix des éléments. Si la
fonction u est définie dans un domaine fi on le subdivise en sous régions
H i nommées éléments finis, ces éléments ont des formes simples

(triangles ou rectangles) mais des tailles variables (pour mieux représen-
ter le domaine fi ) .

3.2 Choix d'un espace discret Uj,

La seconde étape consiste à définir dans chaque élément fi ̂  un ensemble
fini de paramètres o:; ( î » I 1 n^ ) qui permettront de décrire la solution
approchée u (, et ensuite à construire les fonctions de base Nj,; associées
à ces paramètres de telle sorte que

Très généralement les fonctions de base N- sont ̂ olynomiales.
o
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Dans la plupart des cas les paramètres q;,; définissant u hsont. associés
à des valeurs,nodales de la fonction uj,en des points \^- situés à l'inté-
rieur de Si : ou sur sa frontière c'est à dire que : v

(2)

ou

JK est un opérateur de dérivation

ï •• e U^ est un noeud

On peut utiliser des noeuds multiples où ^iI1 = ^ij» mais Bi1 ̂  D;z
II est ensuite nécessaire de relier les valeurs des paramètres • appartenant
à des éléments adjacents ; et les N ^- de façon à assurer la conti-
nuité de u j, et des dérivées d'ordre inférieur à m (éléments conformes).
La façon la plus simple de procéder consiste à choisir comme paramètres
certaines valeurs de la fonction ou de ses dérivées en des noeuds situés
sur le frontière de l'élément Si ̂ *. De cette façon en certain nombre de
valeurs locales appartiennent à plusieurs éléments et on devra pouvoir
mettre en correspondance l'ensemble des paramètres locaux définissant u^
ou SIj1 et l'ensemble des paramètres globaux définissant u (, sur fi ̂
De cette façon on définit un espace discret u j, dans lequel on construira
une solution approchée u r ••

3.3 Assemblage.

Après avoir défini les éléments finis on doit établir les équations. On
procède élément par élément dans un ordre arbitraire (dans les cas pratiques
on utilise unordonnanciement judicieux). Si Lj, représente l'énergie sur Si j,
on doit calculer Lj, ( v j, ) . Il est possible de calculer cette intégrale
pas à pas si les éléments finis sont conformes (c'est à dire si les dérivées
d'ordre m - 1 sont continues sur les frontières des éléments).

Dans le système de coordonnées locales et en utilisant les paramètres
locaux l'énergie L^ de l'élément îl^se compose de deux parties :

- la première est quadratique et si on note <j^ le vecteur

°* ~ ^ ̂ *4 ' i ' ' ' ' ' *
elle peut être définie à partir d'une matrice symétrique k^appelée
matrice de raideur et son expression est de la forme

Et bien sur à en déduire les fonctions de base N;: de façon à assurer le
*gre de continuité recherché, c'est un problème difficile pour m >i.



I

-142-

la seconde est linéaire et si P représente les efforts extérieurs
alors

Sn définitive :

- «l 1S I* -*'

Avant de calculer l'énergie globale L^ il faut remarquer que l'on doit
seulement calculer les coefficients d'une matrice globale K . Pour l'ob-
tenir on doit passer des noms locaux aux noms globaux et transformer l'éga-
lité donnant l'énergie locale en fonction des coordonnées locales en une
égalité où interviendront seulement les coordonnées globales. Soit donc Q
le vecteur représentant les paramètres globaux, pour chaque élément fî̂ on
peut définir une matrice d'incidence rectangulaire P^de telle sorte que :

?<, = pi û

ainsi ̂  est le sous-vecteur de Q relatif à l'élément ô . On peut ensuite
définir des matrices de transformation r^et R^ donnant

<j;,
Dans R ̂  on a pris en compte les deux systèmes de coordonnées ; il suffit en-
suite de sommer les énergies locales pour obtenir l'énergie globale et la
matrice K :

J
Ti
D.

La matrice

L -- I

K . E

k- R - Q . t F Ri Q

^i K.

se nomme matrice de raideur globale et le vecteur

''=>:««
se nomme force généralisée. On obtient ainsi une forme quadratique

L(Q) = QC K Q . 2 F 6 Q
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Cette forme quadratique est minimum si Q est solution du système linéaire

(3)

3.̂  Assemblage et elimination simultanée.

Dans un problème avec de nombreuses équations, il est impossible d'écrire [
entièrement la matrice K et pour résoudre le système d'équation (3) on I
utilise la méthode frontale qui est une adaptation de la méthode d'élimina-
tion de Gauss.

On part de la matrice de réduction R qui permet de passer des inconnues
globales aux inconnues locales (Cf 1.2 relation Cl)) (il faut noter que en
regroupant convenablement les matrices R^ on obtient R*• ). Comme précédaminent
on assemble élément par élément. Si on a numéroté judicieusement les incon-
nues globales, il est possible d'effectuer l'élimination d'une ligne aussitôt
que chaque élément associé à cette inconnue à été pris en compte. Sn d'autres
termes l'inconnue globale associée à une ligne est écrite en fonction des
autres inconnues, le résultat est préservé et on a éliminé de K la ligne
et la colonne correspondante. Ca procédé est poursuivi jusqu'à une élimination
totale. Il faut remarquer que l'on peut ainsi éliminer tout de suite les
inconnues correspondant à des noeuds internes puisqu'elles sont reliées seu-
lement à des noeuds appartenant au même élément. Ce procédé est connu sous
le nom de condensation statique . Dans cette optique la méthode frontale est
une généralisation de ce procédé.
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. ELEMEHTS FINIS ET METHODS DE GALERKIME.

Jusqu'à présent on a utilise la méthode de Ritz pour résoudre un
problème variationnël. Cependant de nombreux problêmes ne peuvent être for-
mulés de façon variationnelle et l'on ne dispose alors que d'une formulation
faible.

Soit P le problème continu suivant

Trouver u e U de telle sorte que

a ( u ( v ) a ( P, v ) pour tout v e V

où U «h V sont des espaces fonctionnels

0 ( U 7 V ) une forme bilinêaire bornée sur U x V

(F , V ) une forme linéaire sur V

H
C
ri

Soit U(,c Uet V1, c V deux espaces discrets de même dimension N(h)
ou h est un paramètre représentant la précision de la discrétisation. Quand
h tend v«rs zéro N (h) tend vers l'infini. La méthode de Galerkine consiste
à résoudre le problème discret ? h :

Trouver u J1 e U J1 de telle sorte que

a(uh /n)*(F,vh) Pour tout vh e Vj1

°û U (, et Vj, sont les espaces vectoriels engendrés respectivement
par N(h)les fonctions de base fi °« Vi

H(h)

31 est la solution discrète recherchée on doit avoir

pour tout Vh s E Vi y^
t» » 1

M(h)

L L Ui v: a
i.i J.1 1

l'égalité

i) * L V1 (f ,«f;J M i ' 4
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On en déduit' le système linéaire d'ordre N (h):
N(K)

I »(?; , V»; " (f ' V«x 1 » 4
généralement on choisit U), » Vj, Cependant dans la méthode de collocation par
exemple ̂ sSxi; ce choix a l'avantage de simplifier le calcul des coefficients
ft(fi I1**' )»ais, on doit alors utiliser des fonctions f i "tris régulières".

t
Nous allons maintenant étudier le cas où Uj1 (Uj, -

 vh)es* construit
à l'aide d'éléments finis. Sur chaque élément e i on a des inconnues locales
I j - - i»',---"i aux quelles sont associées de fonctions N^: telles que

I
Chaque inconnue locale tj ̂ - est associée à une inconnue global» u ̂  .

Réciproquemment chaque inconnue glooale u ̂  est associée à plusieurs inconnues
locales appartenant à plusieurs éléments i^ , ̂ 2 ,... ( imet de rang locaux

(Ji ' j» ' '•• ' j m c'est a dire :

On peut décrire l'espace discret U h ainsi construit en introduisant les fonc-
tions de base f ̂  telles que :

.
1P. > O sur les éléments où n' intervient pas l'inconnue globale

u k •

A l'aide des fonctions de base <p . on peut écrire :•

"h • f f H <Pk
K* i

Les Nij doivent être tels que Uj, e u (condition de conformité)

Pour écrire les équations obtenues par la méthode de Galerkine, il suffit de
calculer les coefficients a(fi , <f -.)*(?, ?:)• Ceci résoud en principe le problè-
me posé mais on a ainsi abandonné complètement la formulation par éléments
finis. Pour rester dans le cadre de cette formulation on peut procéder de
deux façons. La première consiste à construire le système linéaire global par
assemblage de systèmes locaux. Dans la dexième méthode on introduit des incon-
nues auxiliaires représentant physiquement les interactions entre les éléments
*t on écrit un système linéaire concernant ces inconnues auxiliaires.
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Dans la première méthode on part des égalités :

'(1Pu , fk- ) • £ * CNij ,MIJ-)

(P1IV)- z (F ,
 NLJ')

où la sommation est étendue à toutes les fonctions de base locales U-- , N't :'
correspondant aux fonctions globales f ̂ ,fh «.Cette égalité permet de construire
le système global par assemblage en procédant élément par élément et par ad-
dition des termes a ( N - - , Nj;, ) , ( F 1 N ; : - ) .

a d o
Dans la deuxième méthode on introduit des inconnues auxiliaires dont

la signification peut être plus aisément expliquée sur le problème- continu :

Trouver u e U de telle sorte que

a ( u , v ) : (P, v ) pour tout V e U

soit CL' c Ci , on note a'(", v )et (F , v )' les restrictions à fi' de a(u ,v)et de
(f u ) . En général l'égalité suivante

<x'(u , v ) = (F , v )' pour tout v. e U

n'est plus vraie à cause de l'influence des éléments de Cl . Cl' sur l'élé-
ment Ci' .
On écrit donc

a' ( u . v ) _ ( F , v ) = ( A , v )

où(A,v)est une forme linéaire inconnue sur U . Il faut noter que si supp
(v) c Cl' ou si supp ( v ) c f l ( . A , v ) - O par suite ( A , v ) .
est une intégrale de surface sur 5 Ct'. Cette intégrale prend en compte
toutes les influences de A _ Cl' sur l'élément n1 .

Analytiquement les inconnues auxiliaires sont les multiplicateurs
de Lagrange nécessaires pour minimiser L(V) sur toutes les éléments. Ils
permettent de prendre en compte les contraintes dues à 1 'égalités des
valeurs nodales appartenant à plusieurs éléments contigus. On peut intro-
duire ces inconnues auxiliaires dans le problème discret et les utiliser
au sours de la résolution.

Exemple.
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Soit a(u, v ) et (C1 v )dêfinis par

3u

PV dx

En utilisant la formule de Green on obtient :

a'(«,v) - (F,»)' . v ds , v )

ou ds est l'élément de surface sur 3 J7 ' .

Dans ce cas .A. est la dérivée normale de u sur 3 n . Si u est un poten-
tiel, a " est appelée la contrainte normale.

3 n
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5. ELEMENTS FINIS USUELS.

Un grand nombre d'éléments finis ont été étudiés et cette techni-
que a donné une impulsion nouvelle à la théorie déjà ancienne de l'inter-
polation des fonctions de plusieurs variables. On étudira tout d'abord
le cas unidimensionnel qui bien qu'académique donne une bonne idée du pro-
blème et permet dans le cas de maillages réguliers d'obtenir par produit
tensoriel des polynômes d'interpolation pour des fonctions de plusieurs
variables.

Eléments unidimensionnels.

Dans ce cas une seule forme d'élément est possible : le segment. Par
similitude on peut se ramener au segment [o;1 ]. Si le polynôme a déterminer
est de degré k on a besoin de k»1 valeurs nodales, et on peut ainsi préserver
les polynômes de degré k . Quant on choisit les noeuds et les valeurs
nodales il faudra prendre suffisàment de valeurs nodales en O et 1 pour
assurer la continuité des dérivées et pour réduire la dimension de U h
On notera C p l'espace des fonctions à valeur réelles ayant des dérivées
d'ordre p continues. Par ordre de degré k croissant on obtient :

k = 1

Les. noeuds sont les points x=o et x=l ; les valeurs nodales sont les valeurs
U0 et U1 de la fonction en ces points. Les fonctions de base N: sont

o

Jr N1 (x)= 1 - x noeud x = o
-? N2(x)=x noeud x = 1

On ajoute un noeud au milieu de segment [o,l]; les valeurs nodales sont les
Valeurs U0, U 1 , u t de la fonction en ces points. Les fonctions de base N:
sont : *

N 1(X)=(I-X)(I-Zw) noeud x = o

N2(x)= * ( 1 . x J noeud ae = 1/2
H ( X ) = -x (i.zx; noeud x = 1

On peut procéder de deux façons différentes : on ajoute un noeud (rarement
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utilisée) ou bien on garde seulement les noeuds o et 1 mais on prend par
noeud deux valeurs nodales u et u' . Chaque valeur nodale est utilisée par
deux éléments et on dispose de moins de degré de liberté que dans le cas
précédent. En plus la fonction obtenue est de classe C . On obtient ainsi
l'interpolation d'Hennite. Les fonctions de baseNjSOnt alors données par :

NI (»)= (aa-1 )* (i x + 1 ) valeur nodale U0

N2(x)= x(x-l)2 valeur nodale u'0

N3(X)= x2 (.3.2 *) valeur nodale U1

N4(*)= (x-1) x.
2 valeur nodale u',

5.2 Eléments bidimensionnels

Dans ce cas deux types d'éléments sont fréquemment, utilisés : triangles
et rectangles. Comme auparavant on classera les éléments finis par degré
croissant des polynômes d'interpolation utilisés.

Triangles.

k = 1

Lorsque les noeuds sont choisis aux sommets des triangles on obtient le type
d'éléments finis le plus connu (COURAMT 19̂ 3). La fonction obtenue est de
classe C°. Les fonctions de base sont données par :

où ») : représente la coordonnée barycentrique du point de coordonnées (*,M)
par rapport aux sommeis du triangle i (Cf 1.2, (6)). Une autre solution
consiste à prendre comme noeuds les milieux des cotés des triangles. Les
fonctions obtenues ne sont plus continues et le nombre d'inconnues est
multiplié par trois. Cependant on peut utiliser ces degrés de liberté sup-
plémentaires pour imposer des contraintes.

Par exemple soit U *(u,v)une fonction vectorielle à interpoler de telle
sorte que di'v U"= O . Sur chaque triangle T ± on pose

î _^

j,i M *J 1 ^« d
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U ij représente la valeur nodale au milieu du cote oppose au sommet i
dans -Le triangle T^ .On choisit comme fonctions de base

N;; (oc Ij) = 1 - 2 flj j =1, 2, 3

où fl ; représente les coordonnées barycentriques précédemment introduites,
et par exemple pour i = 1 :

Ni1 (X u ) -1
*i, - **» 3*3 + x*i 3*9-11*« *i»*3i, **»-**, s1;»

d'où

div ÏÏ I » E U^: JM , V - 9 H t J
|r. j,i *l a* 1J ay

Les quantités — *L , *i sont des constantes connues et ainsi on obtient3* a y
une équation homogène par triangle_T^:

^
Ŷ .,. On doit utiliser sLx valeurs nodales (six coefficients pour un polynôme du
*V second degré). On choisit comme noeud les sommets des triangles et les
ĵ. milieux des cotés. Les fonctions de base sont données par

Ni:(jcu) = f l ; ( * . 2 f 1 ; ) pour le sommet i

N l i C * 4 ) = 4 ^ k «*» P°ur le noeud i situé au milieu du
d coté kE . à

On obtient ainsi une fonction de classe C° .

U = 3

On peut encore choisir des noeuds supplémentaires mais on préfère améliorer la
la continuité des fonctions utilisées en choisissant comme valeurs nodales
«4 , -Lï_ , 3q aux sommets des triangles. On complète en ajoutant comme

I 4
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valeur nodale la valeur de la fonction au centre de gravité du triangle.

Si (i> j k ) est une permutation de (l, 2, 3) les fonctions de base
sont données par :

i1 ( x , u ) = - 2 A J1 + 3 «1; Z - T Zj1 A • d i

i1 (* , ) " *i*(a(*-*i) + »k («k -

pour le sommet i

pour la dérivée et le sommet

pour la dérivée u et le sommet i

N ij|< ( * , H ) = 27 d ̂  fl- A pour le barycentre du triangleiik I*/4 J . „ ..
On obtient ainsi une fonction de classe C°

k = h

Dans le but d'obtenir des éléments conformes pour résoudre des problèmes
du quatrième ordre il est nécessaire d'assurer la continuité des dérivées
premières sur chaque coté. Pour ce faire on choisit comme valeurs nodales

3zu 3zu à chaque sommet et la dérivée normale au

milieu de chaque coté.

Rectangles.

Les fonctions d'interpolation N(x,u)sont obtenues dans ce cas par produit
tensoriel des polynômes unidimensionnels correspondant :

Mij I* '9> = Ni C*) N| (ij)

On obtient ainsi des éléments bilinéaires, bicubiques ect...

_5.3 Eléments curvilignes.

Les éléments présentés précédemment étaient à frontière rectiligne.
_Dans le but d'obtenir une meilleure représentation du domaine fî et des
conditions aux limites on peut introduire des éléments à frontières
curvilignes. On utilisera l'exemple introduit au paragraphe 1.1 pour mon-
trer comment on obtient des éléments curvilignes par changement de variables.
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c:
ne

£
Tl

D

On formule le problème dans un nouveau ? _̂ .ie R plus simple que Ci
Pour ce faire OA doit disposer d'une bisection jc(<x̂ ), u(«y p ) entre iî
et R .On choisit pour R un rectangle [0,1] « [O1 (J0] et on subdivise 3Q en
quatre parties 3fl,, 3̂ 2, 9fls,

 3^4 correspondant aux quatres cotés du rec-
tangle.
Si ^ admet la représentation paramétrique

x = Pi (oj. <\ - ̂ ; (*) o 4 s -s 5;

on impose à la bisection de -vérifier les conditions aux limites suivantes

X (« O )= P

*(', P.)= F.

x(« , 1)= F

*(0,|î) = F (S

JL '
ô '

(X '
(î '

TT-

« )
TT)

O 4 «

P * |i

O « OC

A ce stade il n'est pas très nécessaire de connaitre exactement cette
bijecticn. Il suffit d'être -surqu'elle existe et qu'elle est suffisament
régulière. On divise R en éléments simples à frontières rectilignes. Par
exemple on peut procéder de la façon suivante': on chosit un pas h et Ç> 0
de telle sorte que :

h -T- P.-T-
On subdivise R en triangles dont les cotés sont les lignes

« = n h O $ n .$ N

(l = k h O « k s K

« t (3 = î Ii O $ E 4 UQX ( N , K )

XX

r"our un sommet *> on appelle Pi l'intérieur du polygone constitué par la
réunion des triangles T̂  , T̂ .Tij ,Ti4>Ti5, rig qui ont le sommet i
commun.
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On utilise sur P^ les fonctions de base définies par :

"!;(<*. P)- ° si («, (3 ) i P;
"j; («i , |î;)= 1 si (a; ( (3^) sont les coordonnées du sommet i, ,

On choisit les «| ̂  de telle sorte que leur restriction sur chaque triangle
T: L soit égale aux fonctions linéaires définies en 1.2. On utilise directementT^^ soit égal
la méthode de Galerkine. Soit

; («, (3 ) u:

la solution approchée. En utilisant la formulation faible du problème de
Neumann on aboutit aux équations

* N- "J ' Pi
J J J

où

o- ; := lli 'ï

ILf " dx ciau

Pour calculer a^-,
• o

On obtient

on effectue le changement de variable (<*, |i)-

(A

HS,

3(X

J«

J a 3« 3 SI _ 3x 3 <à _
9« 9(T TTT "T«
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Il reste maintenant à expliquer la façon dont on obtient la bisection

II est intéressant d'utiliser pour interpoler v, (<*,$)
cernes formules que celles utilisées dans la méthode des' éléments finis pour
calculer «•h(*/̂ }" ians -9 plan cl, (3 . On obtient ainsi des éléments finis
i_sop_araaétriQue3. Une autre technique plus élaborée est de se donner la
bijection entre les frontières à-&• et ô R et d'effectuer dans l̂ un prolonge-.

Z; • cent analytique. Par exemple on impose à «X (se, g }̂ et A (*, y } d'être des fcnc-
ii' tions harmoniques ; on peut alors en déduire les équations vérifiées par
Ut * («,/i ), M (*,/i). On doit ensuite résoudre deux problèmes de Dirichlet
"1 *̂

ĵ De part le choix des fonctions de base ^i (*//5) qui a été fait
"j (elles sont linéaires) les éléments obtenus dans notre exemple ne diffèrent
l̂! pas essentiellement des éléments triangulaires habituels. Néanmoins lorsque
ij l'on choisit des fonctions de base plus régulières on peut approcher la
•5J' frontière de façon aussi précise qu'on le désire.
•»,

>l
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Le cours oral est composé de deux parties. La partie B, concernant les

systèmes quantiques, est une revue d'un travail de collaboration dont je

tiens à remercier les co-auteurs, Oriol Bohigas et Charles Schmit. Elle est

absente de ces notes, et le seul alibi que je puisse invoquer à cet égard

est la rédaction à peine terminée de longues pages consacrées à cette

question ; que les francophones "irréductibles", et en particulier Bertrand
Giraud, veuillent donc bien me pardonner de leur suggérer en remplacement
la lecture dereferences en langue étrangère.

La partie A aurait pu s'intituler "quelques aspects de la théorie er-
godique, vus par un naïf". Son propos est d'introduire, en les dépouillant
autant que possible de leur habillage technique, quelques idées développées
vers les années 60, et qui ont contribué au "nouvel élan" de la mécanique

classique depuis cette date ; je prie donc "Le Matheux" d'essayer de fermer

les yeux sur les quelques libertés que j'ai osé prendre, tout au long de-
ces pages, avec les subtilités de son "Art".
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A-SYSTEMES CLASSIQUES ! INTRODUCTION A LA THEORIE ERGODIQUE

I - INTRODUCTION : PROPRIETESSTATISTIQUES DESSYSTEMES DYNAMIQUES

Le concept d'ergodicité est omniprésent dans les traités de mécanique
statistique ; il est curieusement absent de tous les livres de textes de mé-
canique classique : Tergodicité serait-elle un "privilège" des systèmes à
grand nombre de particules? La mécanique statistique fait, ab initio, un
aveu d'inaptitude à décrire complètement tous les états d 'un système, et émet
l'hypothèse ergodique pour avoir accès à des valeurs moyennes d'observables.
La mécanique classique, au contraire, s'attache à dériver des équations cau-
sales décrivant l 'évolution d 'un système. Le langage des probabilités en est
banni, comme dans toute théorie se réclamant implicitement d ' un déterminisme
sans faille ;et il est peut-être un peu dommage, du moins du point de vue
développé dans ces notes, que le livre "générique" de mécanique classique se
referme sur les -certes superbes, mais si rarement applicables ! - équations
de Hamilton-Jacobi, illustrées par les exemples rassurants de l 'oscillateur
harmonique et du mouvement de Kepler, laissant le lecteur sur l'impression
confortable d 'un monde mécanique fait d'horloges, et d'une théorie achevée.

Sous l 'effet des profonds bouleversements réalisés, ces quelque der-
nières années, dans l'étude des systèmes dynamiques, cette notion assez aca-
démique de "déterminisme" (au sens d'existence d'équations causales) s'est
peu à peu ébranlée, laissant place à un concept plus réaliste e't plus pragma-
tique. A quoi sert, en effet, de connaître les équations de mouvement d'un
système si l 'on sait d'avance que les résultats de leur résolution numérique
vont dépendre crucialement...de l'ordinateur ut i l isé? En d'autres mots,
certains systèmes mécaniques pourtant simples (i.e. à peu de degrés de liber-
té) sont tels que la rapidité de propagation des erreurs numériques rend
impossible l'accès à leur évolution au delà d 'un certain temps. Ces systèmes
sont caractérisés par une violente instabilité, un grand désordre, un compor-
tement fortement irrégulier, erratique, chaotique.

L ' u n des propos de ce cours est de préciser et d'illustrer ce "glisse-
ment" de la notion de déterminisme , en distinguant &y&&meA >&guLi&u> (ou
"complètement déterministes")et Ay&tëmeA chaotique.^, (ou "complètement non
déterministes"). Les premiers sont de véritables "katitoQu" ; les seconds,à
l'inverse, ont un comportement.en pratique .ûnp>iêv,c4<t6£e. A travers l'autre
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thème principal, le "point de vue ergodique", on montrera combien peut être
féconde l'idée d'appliquer les méthodes connues de longue date en mécanique
statistique à certains systèmes mécaniques à peu de degrés de liberté, et,
plus généralement, à tout une classe de systèmes dynamiques dits "abstraits".

Considérons un système Hamiltonien conservatif à n degrés de liberté

dont le mouvement est régi par le système d'équations différentielles

(1-1)

Ces équations de Hamilton définissent de façon univoque toute tra jectoi re, une
fois spécifié un ensemble de conditions initiales ^f0= £•?«>; /3» ) . L'état
du système à l ' instant t est représenté par un point de l'espace des phases
X= -{ff, ?-\ » de dimension 2n. Au système d'équation (1-1), est

associée une famille de transformations .[Tt } définies sur l'espace X ,
par la relation

L'ensemble des applications Tt de ^ dans lui-même forme un groupe à un para-
mètre, appelé "groupe dj/worncque", ou "tiot HmiJU:ovti.e.n." . Ces transformations
possèdent la propriété remarquable suivante (Théorème de Liouville). Soit A
un sous-ensemble compact de X muni de la mesure (de Liouville)

f
M

-^« ̂ p,
M

alors

J^fA) V t . ^4)

On dit que £e fitot HtmittonLun pfi&><w.\je. ta. meAusie, . , ou encore est -incom-

Une autre propriété du groupe dynamique associé à (1-1) est la
de V ln.aA.Q4Ji, qui a pour effet de confiner chaque trajectoire sur un sous-
espace SE de X de dimension C5n-i") , la Ausifiace. d' énergie..
Supposons, la. &u/ifac.& Se compacte et suffisamment "régulière", et considé-
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rons un sous-ensemble I) de Sc tel que

f
-'•a I/VH II

soit défini, où c*Z est l'élément de surface sur SE , et où //VH/| est
défini par

po

La fonction Q- définie sur S par

est une mégote de pnobaJoÀJUM sur SE » i.e. une mesure sur Se vérifiant

Il découle immédiatement du théorème de Liouville (1-4) que le flot

préserve la mesure O" :

Au lieu d'étudierles trajectoires individuelles de points particuliers de

l 'espace X (i -e. de tenter de résoudre le système (1-1) pour différentes condi-
tions initiales), on peut s 'intéresser à d'autres types de propriétés concernant

g£ofao£ement une fonction définie sur X , ou un sousjensemble de mesure positive
de K , ou de Sg . Parexemple, s 'étant donné un point initial I0 de 5k ,on

peut se poser la question : quelle fraction du temps la trajectoire de 1Xi, **' va-

(*) Rappelons rapidement que l'intérêt historique de ce problème a été large-

ment suscité par le fameux paradoxe de Zermelo. Ce paradoxe prend sa source
dans un théorème de Poincaré (théorème "du retour") assurant que presque
toute trajectoire dans l'espace des phases d'un système dynamique conservatif

doit passer une infinité de fois dans un voisinage aussi petit que Ton veut

de son point initial. Zermelo considère le système suivant : un récipient

à deux compartiments C1 et C3. contient à l'instant initial du gaz dans
C 4 , Cz étant vide. L'ensemble des états ayant une telle configuration

est de mesure non nulle sur la surface d'énergie : le théorème du retour
affirme que tout le gaz retournera une infinité de fois dans le comparti-
ment C-, !

•1l
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i

t-elle passer dans une surface U C Sg au cours de son histoire?
Notons t ( *»; -Œ->zO le temps passé par la trajectoire de ?* dans
la surface Jl entre les instants O et C . Il est clair que

où 3T-est la fonction caractéristique (appelée aussi "indicateur") de la
surface JI :

' l Si * € ̂  (1-6)
O sinon

La fraction de temps recherchée est donc

OB

Le premier problème qui se pose est l'existence d'une telle limite ; la
réponse est donnée par le théorème suivant :

Théorème ( Bi rkhoff - Von Neumann - Khinchin)

Soient X un espace mesurable, et TJ un groupe de transformations
préservant la mesure JUi de X . Soit £ une fonction définie sur A ,
^- -intégrable. Alors, la limite

>^*) ,M,

\ _ _ _ t

existe pour presque tout Z , et jT est invariante par I^ , i.e.

Vt , pour presque tout « . (1-9)

De p lus .T est J* -intëgrable, et

x Jx
Dans l 'exemple précédent (1-7) la fonction ^f est bien intégrable au '\

sens de la mesure ^T définie sur la surface d'énergie Sg . Le théorème J
assure donc l'existence de la limite. Le calcul de cette limite sera envisagé
dans la Section III .

On peut remarquer, à l'énoncé du théorème précédent, qu ' i l n'est plus
question d'espace des phases (ou de surface d'énergie) d'un système physique*
ni même de système Hamiltonien, ni d'équations de mouvement. Partant d'une
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classe de systèmes physiques régis par des équations de Hamilton, on a
"glissé" dans un langage abstrait, où les notions clés sont maintenant
celles d'eipoce-i me4ota6£e4, et de. groupe de. &ian&6atunatlom> pfL<L&eAva.nt la.
matusie.. Le type de problèmes que nous nous sommes posé s'inscrit dans la
démarche "statistique", et non plus "analytique", qui concerne des sys-
tèmes bien plus généraux que les systèmes mécaniques. L'étude de ces systè-
mes fait l 'objet de la thé.onÀ.0, &igodiqu.e. moderne., dont le but est défini par
Sinai [Si-73] comme "the study of statistical properties of the groups of
motions of non-random objects".

On peut considérer divers types de systèmes dynamiques abstraits. Par
exemple, les transformations, généralisations du flot Hamiltonien Tfc , peu-
vent être "à temps continu", ou "à temps discret" ; d'autre part il n'est
pas nécessaire de se restreindre a priori à des transformations inversibles.

Systèmes dynamiques abstraits ; définitions

- Soit X un espace de probabilité muni de la mesure ^t L Jt(XImJ )
* Un e.ndomofipkUme.~T de. X pfifaeAvant la. meAWie. /A est une application

surjective de X dans lui-même vérifiant, pour tout sous-ensemble
mesurable /A de X :

^M- (1-11)

* Un automotLpkUme. T de X pn.eAeM.va.nt la mwute JW. est une application
bijective de X dans lui-même vérifiant, pour tout sous-ensemble resu-
rable /A de X :

fi (TA). JiM) = J^T-1A). (I'12)

Dans les deux cas précédents, la mesure est dite "-invcvuxinte panT ".

Un by&tme. dynamique. x / ^ f c à temp& contenu est la collection for-
mée par un espace de probabilité X muni de la mesure /x et un semi-
groupe (respectivement un groupe) à un paramètre «{ Tt J d'endomorphismes
(respectivement d'automorphismes) préservant la mesure JU. .

Un &y&£Zme. dt/namujue. (X>JA,T^ â *emp.6 d66c/,.e* est la collection formée
par un espace de probabilité X' muni de la mesure u. et un semi-groupe (ou

f i

groupe) discret • j T M 5 » n ^ ' ^ ( o u n f i 2 ) d'endomorphismes (ou
d'automorphismes) préservant la mesure U, .

I
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Premiers exemples

1. A partir d'un système Hamiltonien, on peut définir plusieurs systèmes

dynamiques abstraits
- le système lui-même : l'espace X peut être l'espace des phases, ou

encore une surface d'énergie Sg , la mesure étant la mesure de
Liouville jU. (normalisée), ou la mesure induite (T sur Sg . Les

transformations Tt sont des automorphismes de X .Le système est "à

temps continu".

- dans le système précédent, on peut discrétiser le temps, par exemple
en choisissant une unité de temps u. et en considérant la transforma-

tionT correspondant à Tfcm(t . On construit ainsi un système dynami-
que à temps discret, ayant même espace X et même mesure jU. que le

système d'origine.

- on peut aussi définir un système dynamique à temps discret à partir
d'un système Hamiltonien en introduisant une ".iot̂ ace. de. -section" ou
nt>e.c£Lon de. ?oi.navié.". Pour simplifier, considérons un système à
2 de.gtâ& de. LLbe.tâ.1. Son espace des phases X est donc de dimension 4,
la surface d'énergie étant de dimension 3. Pour "visualiser" une tra-
jectoire, il est commode de se ramener à un espace de dimension 2. On
choisit pour cela une surface 2. C. X ,de dimension 2 et une face
2, de Z , telle que i) la trajectoire traverse ZT-, un nombre in-
fini de fois au cours de son histoire ii) l'aire défïn.e par toute
courbe fermée soit conservée au cours du temps. Le système dynamique
ainsi défini a pour espace 2^ , pour mesure la mesure <* induite par

/*. sur 21 » et pour automorphisms T l'application qui, à tout point
•X de ̂ 4 , fait correspondre le point de la trajectoire de "Z-

recoupant pour la première fois ^T4 . On démontre facilement' (voir par

exemple [BG-84] ) que la connaissance des coordonnées d'un point de
21 détermine complètement l'état dynamique du système. Ce que Ton

perd en passant de (X/^,T^") à CZ4, of, T) est l'histoire

de la trajectoire entre deux impacts successifs sur £ (les temps

entre deux impacts ne sont pas égaux).



-167-

2. Considérons l'application T de l'intervalle [0,1[ sur lui-même

j x -_ [ 0 ,<r JU c»,«c {I.U)
( *6X i — > Tx= RfccC-a + co),

où "Frac" désigne la partie fractionnaire d'un nombre. La transformation

T est un automorphisme de X > flui conserve clairement la mesure de

Lebesgue jU. . (*j p-f T) est donc un système dynamique à temps discret.

3. Soit T l'application de l'intervalle [0,1[ sur lui-même définie par

£
(1-14)

^&X t - * Tx=

Cette application n'est pas inversible. En effet, pour tout «fi-X les

images de V- et de **4r sont identiques. On montre que T préserve la me-
sure de Lebesgue (J- , au sens de (1-11) ; par exemple, choisissons

A= D?/—"] • L'ensemble T'^/A des IeX ayant pour image par T

l'ensemble A est : 1"4A=. fo, 4-7 U F- , ̂ - T • On a bien :
^.J ^ * ' 4- J

***•-y4 , 0 ^ ^ .̂ , . .

I î _ î T
TA

Remarquons, comme conséquence de la nonvinversibilité de T , que la pre-

mière équation de (1-12) n'est pas satisfaite :

est un système dynamique à temps discret,T étant un endo-

morphisme (non bijectif) préservant la mesure de Lebesgue.

I. Soit y une surface compacte du plan (*>$) munie de la mesure

<£(. . Considérons la transformation

T*
< * X (1-15)
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S

satisfaisant à la condition

où M est la matrice

M =
bx*.

2>Xn

(1-16)

d-17)

La condition (1-16) est l'expression de l'invariance de la mesure jU. par
la transformation T . Le système dynamique 6^>^;T} est appelé
"&ian&6ofimcuUon du. plan ptâ^eAvant l'cûne.". Dans le cas où l'algorithme
T est linéaire, 1'application T1 est définie par la matrice M (Eq.
1-17).

Qt•h,,
Avant d'étudier les propriétés de systèmes dynamiques abstraits, nous

revenons un instant dans la-Section suivante sur le cas particulier des
systèmes Hamiltoniens, afin d'introduire sur des exemples physiques la notion
de "régularité".
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il LA NOTION DE "REGULARITE" : SYSTEMES HAMILTONIENS INTEGRABLES

1 - INTRODUCTION
•

L'idée intuitive que Ton a de la régularité en mécanique est celle
d'un mouvement parfaitement ordonné, sans "fantaisie", donnant à l'observa-

teur l'impression que la connaissance de la trajectoire d'un point jusqu'à
un certain instant tft lui permettra' de prédire avec certitude la trajec-

toire ultérieure, pour è > te - L e degré suprême de régularité est la
pVu.odA.aUil (comme, par exemple, celle de toute trajectoire d'oscillateur
harmonique isotrope, ou du mouvement de Kepler), mais la "sensation" de

régularité s'éprouve également à l'égard de mouvements à caractère "inexora-

ble", comme celui de la Fig. UrÎ . Une définition mathématique possible des
systèmes réguliers, ou "d&te/tmùî eV1, sera donnée dans Ta Section IV, une

fois présentées, en Sects. II et III, les notions intuitives de régularité et
de chaos.

Dans toute cette Section, on considère des systèmes Hamiltoniens
Oj; " conservât! f s à n degrés de liberté. Les mouvements étudiés sont supposés tels
aj que la surface d'énergie est compacte. Deux questions essentielles à notre
^ propos sont les suivantes : pour quels types de systèmes peut-on espérer

J' observer un compo-tement régulier? A partir de combien de degrés de liberté
5 peut-on espérer observer un comportement stochastique? Etudions d'abord le
2? cas des systèmes à un degré de liberté :

(II-l)

l'énergie est conservée :

H = E = CE. (II-2)

Les solutions des équations de mouvement sont donc :

(*) La Fig.II-l représente le mouvement stroboscope d'un pendule, projeté sur

un plan horizontal de l'espace "physique" R3 . Il ne s'agit pas d'une simu-
lation numérique, mais de la photographie d'une expérience réalisée en
option "Mécanique et Programmation" du DEUGA 1ère Année (Université de Paris
XI). On remarque l'amortissement dû aux frottements,qui permet d'identifier
le sens du temps.
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On peut représenter graphiquement la région physique associée au système
(II-l) de la façon suivante :

Fig. II-2

La Fig.II-2 est "générique" en ce sens que, pour tout mouvement tel que la

surface d'énergie est bornée, la région physique pour ^ est comprise entre

deux valeurs finies #,*,•* et £}**x • L'équation de mouvement (II-3) est
4MtS.gfia.ble. pan. quadULtuA.e.. Il est clair que le mouvement est tou,jou/u> p&Uo
d4.qu.it., donc régulier. Il n'y a donc pcu> de. c.hao& otaeAvable dam> le*

à un de.Qtâ de.

Prenons maintenant l'exemple d'une particule dans un champ central
• On sait que le nombre de degrés de liberté est réduit de 3 à 2

par la conservation du moment cinétique

L= s cd.

L'énergie, également conservée, s'écrit

- 4 r* rz
*•• ^- n" r ia. •*•

En posant

(II-5)

(II-6)

(II-7)

analogue à (II-3). Le mouvement en r est donc intégrable par quadrature, et
périodique. La même conclusion est obtenue pour Ô en utilisant (II-7) et

(II-4). Le mouvement sur la surface d'énergie est donc p&ûadLque., si les

UCr) * VCr) +

on se ramène, pour T équation en r, S
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périodes en ? et & sont commensurables, et quoAl-p&u.ocLi.qu.e. dans le cas
contraire (précession). Dans les deux cas, le mouvement présente une extrême
régularité.

Le système que nous venons de considérer, cependant, n'est pas le
système Hamilton!en générique à deux degrés de liberté : il possède deux
constantes du mouvement, E et L , telles que le système d'équations cou-
plêes initial se sépare en deux équations déterminant l'évolution de chaque
coordonnée. C'est, en fait, cette particularité qui est responsable de la
régularité du système.

2 - SYSTEMES INTEGRABLES

D'une façon générale, un système Hamiltonien est intégrable lorsque
la résolution des équations de mouvement peut être effectuée par quadratures.
Le théorème de LiouviIle-Arnold précise les conditions d'intégrabilitë.

Définitions
On dft qu'un système Hamiltonien conservatif à n degrés de liberté est
"-tutegiafa-de" s'il existe n intégrales premières Fm •(#, E ^f (Tune
étant l'énergie) analytiques en 3 et £ , monovaluëes, fonctionnelle-
ment indépendantes, et en involution pour les crochets de Poisson :

20 V <, w = V-.,TU. (H-8)

Théorème (Liouville-Arnold)

Soit un système intëgrable tel que les équations F^xÇ* scte.
£«f»'l;.>.;tO définissent un ensemble compact de l'es-
pace des phases. Alors,

i) il existe une transformation canonique faisant passer des varia-
bles C fTP^ aux variables actions-angles :

--.,dn;Ii>-;*«) (H-9)

telle que le Hamiltonien, exprimé en fonction des nouvelles variables,
ne dépend que des actions

«^ /^
H (T1,MII UV-;P">-» »Git—M = H (I.) . (U-IO)

Les actions sont des constantes du mouvement
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et les angles évoluent suivant

(11-12)

ect) = w Ci
i i ) Pour chaque ensemble de conditions initiales, la surface accessible

de l'espace des phases a la topologie d 'un tore à n dimensions, appelé
"tore invariant" puisque la trajectoire d 'un point du tore est tout
entière sur le tore.

Commentaires
Pour les systèmes intêgrables, la région accessible de l'espace des

phases est donc têdotie de (2TKjJ (dimension de la surface d'énergie, i.e. de
la surface accessible pour un système générique n'ayant pas d'autre intégrale
première que l'énergie) à JK Notons que l 'on retrouve, par le théorème précé-
dent, Vinté.Q>w.bJJUté, de. totu USA AyAtemeA à. an dngtil de. tib&nte. évoquée au
début de cette Section, ainsi que la p&uodccctë du mouvement (Eq.(11-12) avec
une seule coordonnée ô ). Dans le cas de systèmes à deux degrés de liberté,
l ' intégrabilité réduit la dimension de la surface d'énergie de 3 à 2. On
s'attend donc, déjà pour n = 2 , à observer les différences entre systèmes intê-
grables et autres systèmes.

Les équations (II-11)-(II-12) .exhibent clairement la nature régulière
d'un système intêgrable. Le cas extrême de la parfaite peAAodubute se réalise
pour des conditions initiales telles que toutes les fréquences 6Ua' sont
commetttutable^, i.e. telles qu ' i l existe (n-1) relations indépendantes de la
forme

/h.

Fig. II-2

(11-13)

où les nombres r^a sont des entiers
positifs négatifs ou nuls tels que
le vecteur rrt soit non nul. Considé-
rons le tore invariant défini par
les valeurs des actions Tn, , repré-
senté ci-contre dans le cas où n * 2 .
Les variables ôm définissent la po-
sition d 'un point sur le tore. Dans
le cas "commensurable", l'existence
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des relations (11-13) entraîne l'existence d 'une fréquence de base Uj0 telle
que chaque W1' soit un multiple entier fe-i de CO0 . Toute trajectoire du
tore est donc fermée : le tore est dit "rationnel". A l'opposé, si les fré-
quences 6O1' sont incommensurables (aucune relation du type (11-13) n'existe),
les trajectoires du tore ne peuvent pas se refermer. On montre que chacune
d'entre elles est de.m>e. sur le tore (et même wgodcçue sur le tore : voir
Sect.III, exemple IH-17): Is tore est dit "irrationnel". Par des arguments
de théorie de la mesure, on montre que les tores irrationnels représentent
la situation générique pour un système intégrable [Ar-761.

Les sections de Poincaré des systèmes intégrables à deux degrés de
libprté portent ia signature de 1'intégrabilité. Les figures II-3 représen-

Fig. II-3-a Fig. II-3-b

tent les trajectoires d 'un système intégrable sur la surface de
Elles correspondent respectivement aux conditions initiales i) d 'un tore
rationnel (Fig. II-3-a) ii) d 'un tore irrationnel (Fig. II-3-b) : dans ce
dernier cas, les points dessinent une courbe régulière, qu'i ls tendent à
recouvrir de façon dense à la limite t—> <*> .

Signalons, à propos des sections de Poincaré, l'exemple remarquable
du système de Toda (on peut consulter [LL-83, BG-84], où cet exemple est
développé, ainsi que les références originales [TO-67, TO-70, FST-73,
HE-74 et Ma-74]. Il s'agit d 'un système à deux degrés de liberté qui ne pos-
sède apparemment que l'énergie comme intégrale première. Ford et collabora-
teurs avaient étudié les sections de Poincaré de ce système à différentes
énergies. Invariablement, les points semblaient s'aligner sur les courbes
régulières, comme si ce système était intégrable ! Guidés par ces indica-
tions numériques spectaculaires, Hénon et Manakov ont en effet trouvé indé-
pendamment la deuxième constante du mouvement... hautement non triviale !
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Exemples de systèmes integrates

- Les systèmes à n = l degré de liberté sont tous intégrables, et périodiques.
- Pour n = 3, les systèmes régis par une interaction centrale V(r") sont
intégrsbles, les trois constantes du mouvement en involution étant H . C*2

et L$( l~ étant le moment cinétique). ^
- Tous les oscillateurs harmoniques à n degrés de liberté (̂ H= Z. Hn-)

•tzi
sont intégrables, les n constantes du mouvement indépendantes étant les
Hamiltoniens à une dimension H<{ .

- Plus généralement, les systèmes résolus par quadratures dans les livres de
textes ou articles sont intégrables. On se convaincra aisément du fait que
l ' intëgrafailitê est extrêmement rare au sein des systèmes dynamiques diffé-
rentiables, d'autant plus rare que le nombre de degrés de liberté est
grand.

Billards réguliers

Un billard est un système dynamique défini par le mouvement d'une par-
ticule ponctuelle évoluant librement dans un domaine 3) du P1^n ^2" » et se
réfléchissant suivant les lois de l 'optique géométrique sur la frontière P
du domaine ID (chocs élastiques). La loi de réflexion n'est pas définie aux
points singuliers de P : on ne s'intéresse pas à l'ensemble de mesure nulle
de trajectoires passant par de tels points. Un billard est donc un système à
deux degrés de liberté, ayant au moins l'énergie E = ^ w V 2 comme constante
du mouvement. On remarque que les propriétés dynamiques de ces systèmes ne
dépendent ni de la masse m , ni de la vitesse v de la particule, donc non
plus de l'énergie E : toutes les surfaces d'énergie ont donc exactement la
même structure.

Coirme exemples de systèmes réguliers, citons les billards rectangu-
laires, circulaire , elliptiques :

Fig. II-4
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J

I

Les constantes du mouvement sont :
- pour le rectangle : les projections Jv x ) et / V y I des vitesses sur

deux axes parallèles aux côtés du rectangle
- pour le cercle : l'énergie et le moment cinétique La= 11-1 par rapport

au centre du bil lard
- pour l 'ell ipse : l'énergie, et le produit Lt^a. des moments cinétiques

par rapport aux deux foyers.
On remarquera, dans les cas circulaire et elliptique, l'existence de causti-
ques, qui sont des "traces" de tores invariants.

Les systèmes que nous venons d'étudier sont les "koilogeA" que nous
évoquions dans l 'introduction. Leur mouvement est "sans surprise", la struc-
ture de leur espace des phases est la plus simple -et la plus pauvre ! - que
l 'on puisse imaginer, mais ils représentent l'exception au sein des systèmes
dynamiques.

ï':

5- Pour un supplément d'illustrations, on pourra consulter [LL-83, Be-78,
•j Be-SIa, B6-84]. On trouvera dans [AA-67 et Ar-76] les formulations mathémati-
H ques rigoureuses de théorème de LiouviIle-Arnold, et dans [RB-81] des exem-
|y. pies de systèmes "pathologiques", qui satisfont à toutes les hypothèses du
X théorème d'intégrabilité.. . sauf une (systèmes dits "pseudo-intégrables").
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III LA "HIERARCHIE ERGODIQUE"

1-SYSTEMES ERGODIQUES. "MIXING", "K". "B"

1-a- Systèmes ergodiques

L'ergodicité d 'un système dynamique (X,^.;T) peut se formuler de
plusieurs façons équivalentes. Partons de la définition la plus familière au
physicien, i.e. l 'égalité des moyennes spatiale et temporelle.

Définitions
- Un système dynamique £X;^;"7*) à temps continu est "ugodique." si

pour toute fonction JU- -intégrable Jfe. L (x,^ et pour
tau*. < e X (au sens de la mesure ju ).
Si Tt est un automorphisme, on a aussi, pour presque tout *. :

f̂o«>*-l[
- Un système dynamique (X,/4/T) à temps continu est "ergodique" si

-'«>=£
pour toute fonction JU. -intégrable, et pour presque tout -x. .
Si T est inversible, on a aussi, pour presque tout « :

*-»

jtemarques

On est assuré, par le théorème de Birkhoff- Von Neumann-Khinchin, de
l'existence des limites figurant dans (III-l à III-4). Le deuxième membre de
ces équations nous apprend que, pour les systèmes ergodiques, ce.6 tûiu£z& ne.
tëpe.nde.nt pa& du. point IL , du moins si l ' on néglige un ensemble de mesure
nulle de conditions initiales Z . En d'autres termes, la fonction
vérifie

,p.*) t pour presque tout* (III-4)
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Si.
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Tl"1

Les équations (III-l) à (III-4) constituent une forme de la loi des grands
nombres, le premier membre "simulant" la moyenne sur une infinité de tirages,
suivant une même loi de probabilité, et le deuxième membre représentant la
probabilité associée à chaque tirage. Il s'agit de la JLoI "fiotâe." des
grands nombres (égalité presque partout).

Pour des systèmes ergodiques, le problème du temps moyen passé par une
trajectoire dans une région Sl de X (voir Section I, Eq. (1-7)), se trouve
résolu. En effet, en prenant pour -f dans Téquation(III-l)la fonction X^ ,
indicateur de -Œ- (voir Eq. (1-6)), on obtient

(III-5)

pour presque tout t . Cette équation signifie que pte&que. toute. &La.je.ctaiAe,
d'un &y4tème. eA.gocU.que. e.yjpHoie. t'e,&pac.e. X de, façon homogène* ', c.'eAt-cL-diAz

dan& chaque, tâgion IZ [de. meAusie. non nut£e.) de.X un temp* pnopon,-
à La. meAUMs. de. £L .

Notons que cette propriété de
"parcours" uniforme de l'espaceX a
pour conséquence, pour les systèmes
mécaniques ergodiques à deux degrés de
liberté, l 'a l lure générique ci-contre
des sections de Poincaré (à comparer
avec les Figs. II-3 pour les systèmes

Fia III-l intégrables). Cependant, les surfaces

(* ) Ceci ne signifie pas que ces trajectoires passent par tous les points de .
Rappelons à ce propos que la première "hypothèse, esigodlque." consistaità supposer
que la trajectoire du point OC explore tous les points de la surface d'énergie Sg1,
i .e. que la surface d'énergie est composée d'une.&e.uJLz tna.je,ctoJÂ.e.. Cette hypothè-
se étai t erronée ; en effet, elle ne pouiraitêtre réalisée que si la trajectoire de
-x dans Se avaitdes points multiples, cequi est rendu impossible par la causali-
té des équations de mouvement (ou encore : un espace mul ti-dimensionnel C^eJ n'est
pas isomorphe à un espace à une dimension [une trajectoire]). Boltzmann émit peu de
temps après l'hypothèse "qucui-tngodLque,", selon laquelle la trajectoire de
est de.YU>o. dan& Sg . Cette hypothèse est cependant insuffisante à assurer l'éga-
lité des moyennes spatiales et temporelles (on pourra par exemple consulter
tKh-49, Ka-59] ).
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de section, obtenues numériquement, ne peuvent donner que des indications, et
non des preuves, d'ergodicité. Il est également des cas où Tergodicitë d'un
système n'apparaît pas sur la surface de section : Tergodicité n'est en
effet qu'une propriété a^ymptotùiuz, et l'homogénéité de remplissage de la
surface d'énergie peut ne pas être visible sur une section correspondant à
un temps fini. Ceci se produit, par exemple, lors de l'étude de trajectoires
de systèmes ergodiques pour des conditions initiales correspondant à un
"piégeage" (ou résonance) de la trajectoire au voisinage d'une solution pério-
dique. La trajectoire peut alors séjourner très longtemps dans la région de
résonance, et la section de Poincaré peut donner l'impression qu'une petite
partie seulement de la surface d'énergie est explorée : il faut itérer un
très grand nombre de fois pour voir la trajectoire sortir du domaine de ré-
sonance. Notons que, en vertu de Tergodicité, une trajectoire visite d'au-
tant moins souvent une région qu'elle y reste plus longtemps !

L1Eq. (III-5), et la remarque qui suit, impliquent clairement que la
trajectoire de presque tout point % ne peut pas rester confinée dans une
partie restreinte de X ,i.e. que l'espace X ne peut pas être décomposé
en deux ensembles disjoints A et 3 , de mesures non nulles, invariants par
T :

A T 3 = 3 •

Réciproquement, considérons un système non ergodique. Il existe alors une
fonction ^ dont la moyenne temporelle Jj (x) n'est pas constante (Eq.
(III-4)) pour presque tout t . Posons

II existe un cf. tel que

Or la moyenne Jj (i*) est invariante par T (Théorème de Birkhoff-Von
Neumann-Khinchin : Eq. (1-9)). d'où

TA=A , TO,= B ,

et le système est decomposable. Il y a donc équivalence entre ergodicité
et indêcomposabilitë, d'où une autre définition possible de Tergodicitë :
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Definition

Un système dynamique (X,jU. ;T) est "zn.godLiqu.e." s'il est indécomposa
ble, c'est à dire si les seuls sous -ensembles de X invariants par T
sont de mesure O ou 1 :

^JClCX fyCoWo^OlUf') tel que T-S=Jl . (III-6)

Une nouvelle définition de Tergodicitë

Considérons un système dynamique ergodique à temps discret, et une
fonction 9. EL2O^fO (donc fCr**)^*)^ L* (*,}*.) ¥ fe) .
Multiplionsl 1Eq. (III- l) par a fo) , et intégrons par rapport à ̂ . ;

fc«u i Z. f -ffrk

ft.*» * /2*0 Jx

Montrons que la propriété (III-7) u>t é.quu.va£e.nte. à £' itigocLicitè au sens de
— ; — (III-6). Supposons que /^ et E> sont deux sous-ensembles de X invariants
— :: par T , et prenons pour ^f 6l) l ' indicateur de A1 » pour 4M l ' indi
— '• cateur de B :

5"
1 ' £"„ i Ê I ̂  fT'.^fc«/. .^w^w^ . (m-.,
3
2' L'hypothèse d'invariance de A et B par T entraîne

donc le premier membre de (III-8) est simplement

D'autre part, le deuxième membre de (III-8) est égal à jJ.(Â)u.(l$) . En
choisissant A=B on obtient donc

U^A) d'où JK(A)= O ou 1 }

et le système est indécomposable. La réciproque ((IÏI-6) entraine (III-7)) ;
a été démontrée au passage lors de la démonstration de l'équivalence de !

(III-3) et (III-6). L'analogue de la propriété d'ergodicité (III-7) est, \
bien sûr, également vérifiée pour les systèmes à temps continu. \

< 'i
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Mentionnons enfin une conséquence de (III-7) sur laquelle nous revien
drons plus tard. L'équation (III-8) s'exprime aussi comme

± Z- }>• CT-*/ HB) ^ Ii CA) U te). (III-9)
n f e = 0 ' i i /

qui signifie que, an moyewne, les sous-ensembles A et & de Y sont

Les propriétés que nous venons d'étudier montrent que, dans un système
ergodique, tout élément de volume fini AC X tend asymptotiquement à

,parcourir l'espace X entier, de façon homogène. Elles n'entraînent aucune
«•

information sur l 'évolution au cours du temps de la tfo/une de l'élément de
volume /^ . Par exemple, on peut imaginer (Fig. III-2) une situation où la

Fig. III-2

fot e de A reste invariante au cours du temps. Une telle possibilité suggère
que i'zngocLLcAtt n'"At pa* <ùicompattfa£e avec la. t&QuJLaJùtiê.. On peut se convain-
cre aisément de la validité de cette remarque en considérant un système Hanril-
tonien intëgrable, et en définissant 1'espace X non comme la surface d'éner-
gie (dimension (2n-l)) , mais comme le tore invariant (dimension n). Supposons
le tore X irrationnel ; nous avons mentionné que le mouvement sur X est
ergodique. Et pourtant, le système considéré est régulier!

La notion "système chaotique", que nous introduirons un peu plus tard,
se réfère à certaines propriétés de "déformation rapide" de tout élément de
volume ; la première condition en est le "mixing".

1-b- Systèmes "mixing

Par opposition à la propriété évoquée par la Fig. III-2, envisageons la
situation (Fig. III-3) où tout élément de volume A se déforme si violemment
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Fig. III-3

au cours du temps qu'il tend asymptotiquement à recouvrir l'espace X tout

entier (comportement "filamenteux"). L'image très parlante du "mixing", in-
troduite par Gibbs, est la suivante : considérons un verre dans lequel on

verse 80% de Martini, et 20% de gin. On agite une infinité de fois (!) le
mélange. Le système est "mixing" si, lorsque fc-s»*» , chaque, element de.
voùime. du liquide (en particulier chaque gorgée ! ) contient 80% de Martini

et 20% de gin : le volume initial A de gin (ou de Martini) s'est "étiré en
filament" s'intégrant au liquide tout entier de façon homogène, et chaque

gorgée S (Fig. III-3) contient une quantité de gin (ou de Martini) propor-
tionnelle à son volume J*(B/ .

Définition

Un système dynamique (X1J*/T) est "mixing" si

tels que

(BnT1VO _
rs

M) (III-10)

Interprétation

Puisque , et que /x ^ JU C T" A) (mesure /* in-

variante par T ). on peut encore écrire TEq. (III-10) sous la forme

(IH-Il)

Le deuxième membre de (III-ll) représente la fraction de l'espace X occupée
par T" /\ , alors que le premier membre représente la fraction du volu-
me test S , quelconque, occupée par T — A . L'égalité de ces deux quan-
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tités exprime la "dilution homogène" de A dans X , à la limite asymptoti-

que fe -*> oo **'.

Remarques

- Le "mixing" entraîne trivialement l'ergodicité (choisir /UB ,et suppo-

ser B invariant par T ; on obtient par (III-10) : (A-(S) » O ou 1, d'où

l'indécomposabilité de X ) .
- La définition (III-10) du "mixing" est une forme particulière de la proprié-

té

où JC et £ sont supposées de carré sommable (on retrouve (III-10) en choi-

sissant *f;=X* > $• -Xa^ • En comparant (111-12) à (III-7), on
retrouve la propriété pour tout système "mixing" d'être ergodique. On voit
que (111-12) est une relation beaucoup plus contraignante que (III-10) ;

elle implique que les corrélations disparaissent asymptotiquement, et pas
seulement en moyenne : le "mixing" est une propriété de "relaxation" asympto-
tique : le système oublie son état initial asymptotiquement.

- Enfin, soulignons que la propriété de dilution d'un volume quelconque dans

tout l'espace X constitue une pofite. ouverte. V&IA V i.m>ta.biLLtë., puisque
deux points initialement voisins peuvent se trouver très éloignés d'un de
l'autre au bout d'un certain temps. Toutefois, le "mixing" n'est qu'une pro-
priété asymptotique, qui ne contient pas d'information sur le deg^é cf'-ôii-
tahiUti par rapport à une perturbation des conditions initiales, c'est adiré

'sur la rapidité plus ou moins grande de séparation des orbites. Il faudra
ajouter une condition à cet égard pour pouvoir qualifier un système de
"chaotique".

(*) Ne pas s'étonner de la présence de puissances négatives T dans

les équations (III-10), (III-ll), ainsi que (III-9).Pour le comprendre, con-
sidérer TEq. (111-12), qui exprime la décroissance des corrélations lorsque

, et définir f»;** j Q = Xb » alors, -fCr1Jt)^ O pour

» i -e- Pour *fiT"*A , d'oQ TEq. (III-ll). Si T est
inversible, on peut, bien sûr, remplacer fe par (-fe) dans (III-ll).
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1-c- Systèmes "K11

Les systèmes "K" sont des systèmes "mixing" si dramatiquement Instables
que les ofib^te.^ 4e 4 épatent en moyenne exponeittce££emen£ au cours du temps.
Pour de tels systèmes, la connaissance de otCtî^) à tous les instants
J t<^ al .90, • ••) t»--1!) t» Ij ne permet pas de prédire les valeurs
de «xf-fc) pour t>ti . C'est en ce sens que ces systèmes sont ùnptâ-
uc4x.b£&6, i.e. ne. &ont JCKU en ptiatique. d&texnwrti&te.&t bien que régis par des
équations causales.

La définition des systèmes "K" requiert une discrétisation du temps,
et aussi de l'espace X ("coarse graining"). L'idée consiste 3 considérer une
partition s*- de X en un nombre fini de cellules, et d'observer, à chaque
unité de temps, dans quelle cellule de cette partition tombe la trajectoire
de 4. . Supposons les cellules numérotées ; alors, la séquence
des numéros des cellules de ?t traversées par la trajectoire de * est une
séquence stochastique et la connaissance de .JItCx); t= -»»,...,£«, V n'est pas
suffisante à déterminer avec certitude î"tt(«)) ^o,-";-*0 ^ » ceci pour

05; ? aucune partition A, . En langage de théorie de la communication la. séquence
5' p/taduÀt con£ôiue££emeni de. V -in^imatton. En réduisant l'étude du système
Z. i dynamique à l'étude des séquences -{"ife^l^L» on assimile le système à une
^J1 "aoutce" (ou émetteur) émettant des symboles à intervalles réguliers. On est
I; ' . ainsi conduit à introduire la notion "d'e.n&iop<Le."d'u.n&y&tëme. dynamique., qui
2? , constitue une mesure du degré de "mixing", ou de chaos ; cette entropie n'est
2' pas, comme en mécanique statistique, associée à un Êto*, mais au système dyna-
J mique dans son ensemble.

1-d- Systèmes "B", ou "Comment fabriquer une roulette à partir d'un système
régi par des équations causales?"

Les systèmes de Bernoulli (systèmes "B") sont des systèmes "K". Ils ont
donc la propriété que les séquences •{ t'$ (•*} ]f£ sont non déterministes.
De plus, il existe pour les systèmes "B" une partition A0 telle que la
séquence associée •( <t (*) ^JA» e*t comp£&tement al&atoùie., pour presque
tout X , c'est à dire telle qu'il n'y a aucune co/tt£la£ton entre deux
nombres consécutifs de cette séquence^*). Chaque point d'une trajectoire

(*) La partition >i»doit en outre vérifier une autre propriété, condition
nécessaire pour que le système soit de Bernoulli : voir la définition complè-
te en Sect. IV.

1



-185-

générique stroboscopée tombe, pour un système de Bernoulli, dans les cellu-
les de la partition &* sans mémoire de l'impact précédent, l'ensemble des
numéros des cellules d'impact formant une séquence indépendante, comme une
série de tirages suivant une loi de probabilité discrête ; l'ensemble
associé à la partition ^t0, a la structure probabiliste d'une roulette!

Les aspects qualitatifs des systèmes "K" et "B" que nous venons d'évo-
quer rendent naturelle la définition du c.hao& (définition également qualita-
tive ! ) comme "e.n&e.mbte. de. phénomène.* aJLltâaiMA e.ng&ndsié4 pai un pfioc.e.44u&

I

le terme "déterministe" étant ici utilisé au sens de "causal". I
Une investigation plus technique des systèmes "K" et "B" conduisant à une
terminologie plus précise, est effectuée dans la Section IV.

Avant de conclure cette présentation de la hiérarchie ergodique :
ERGODICITE » "MIXING" * SYSTEMES "K" ^SYSTEMES 11B" (111-13)

il convient de souligner que nous avons ignoré tout un "monde" de systèmes
dynamiques OC, /*>T) , qui ne~sont ni intégrables, ni ergodiques. Ces
systèmes sont, en un sens, les plus complexes que l'on puisse imaginer, puis-
que l'espace X contient à la fois des régions "régulières" et des régions

. chaotiques, et leur investigation est, jusqu'à présent, essentiellement
I numérique. En ce qui concerne les systèmes connus (analytiquement) pour
j entrer dans la hiérarchie (111-13), la plupart d'entre eux sont des systèmes
! dynamiques abstraits, les seuls systèmes classiques étant des billards. Nous
i présentons quelques résultats dans la Section III-2.

! 2 - EXEMPLES

2-a- Billards chaotiques

Le billard de Sinai est constitué d'un ensemble d'obstacles circulaires
de rayon R , dont les centres définissent un réseau périodique carré de
maille égale à 1 (réseau infini). Comme l'illustre la Fig. III-4, la présence
d'obstacles convexes produit une très forte dt^oc.aLit>cuti.on des trajectoires :
des trajectoires voisines à l'instant initial se dispersent violemment, et
"perdent complètement la mémoire Tune de l'autre" au bout de peu de rebonds.
Cette très grande instabilité du système suggère donc un comportement chao-
tique, En effet, il a été montré que tt bWLtvui de, S-ûuu. ut un tytttone. de
Betnottttt. (la propriété "K", la plus difficule à démontrer, a été obtenue par
Sinai [Si-701 ).
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L- .

Fig.III-4

Pour illustrer quantitativement l ' instabilité de ce système, Berry
[Be-78, Be-83] effectue l'estimation suivante. On dispose d'une calculatri-

t, x
ce travaillant avec n chiffres décimaux : combien de collisionsC*O peut-
on prédire, avec une incertitude inférieure à 90° pour l 'angle d'émergence?
La réponse, pour une configuration du billard correspondant â&O.l, est

fe/v/xt , ce qui signifie que l 'on perd un chiffre significatif à chaque
collision. La même question peut être traduite en termes de perturbation
externe au système : perturbons gravitationnellement le billard supposé
isolé par la présence d'une perspnne : les trajectoires perturbée et non
perturbée vont coïncider, à 90° près, seulement pour une dizaine de chocs !
Ces résultats assez spectaculaires sont simplement l'expression de la diver-
gence exponentielle des orbites, caractéristique des systèmes "K".

Remarquons, enfin, que le système possède des trajectoires périodi-
ques, en nombre "négligeable" par rapport à la mesure invariante de Liou-
viIle, donc non typiques, pour lesquelles les théorèmes ergodiques ne
s'appliquent pas (la plus simple, par exemple, est celle partant du milieu
d'un côté du carré élémentaire, et se dirigeant vers le centre du carré).
D'autres billards sont connus pour être violemment chaotiques. Par exemple,
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Ie stade, représenté sur la Fig. III-5, est

un système de Bernoulli pour toutes les
valeurs de a£b (pour ^ = O ,le
billard se réduit à un cercle, qui est un

système régulier). Pour ce système, la dé-
focalisation des trajectoires est a priori

Fig.III-5 moins évidente, puisqu'il ne comporte pas
de parties connexes : c'est ici la coexistence "désynchronisante" de parties
recti lignes et circulaires qui est responsable de la déstabilisation des
faisceaux de trajectoires.

Les billards chaotiques sont "privilégiés" au sein des systèmes mécani-
ques pour plusieurs raisons. D'une part, on connaît pour ces systèmes un
assez grand nombre de résultats analytiques. D'autre part, leurs analogues
quantiques (tambouA*) sont des systèmes intéressants quant à la recherche de
signatures de chaos dans les spectres, par la méthode proposée en B.

2-b- Transformations du plan préservant Taire

Les deux systèmes dynamiques que nous considérons ici sont des auto-
morphismes du tore à deux dimensions T> *.= ̂ a, y) rnod-1) . Le tore

peut être représenté par le carré X= C o ^ T * 1"0,4C • La insure est la
mesure de Lebesgue :

- Le "chat d'Arnold" [AA-67] est défini par 1 'application

(111-14)
fa, y) e* i — > Tfa,y)=£7r4.y,**2y)

La transformation Test linéaire ; le déterminant de sa matrice M=Tx, J
est égal à un, donc T préserve la mesure de Lebesgue. L'image par T
d'un ensemble £7 de X est obtenue comme le montre la Fig. (III-6).
Ce système (X ju;T^estun 4i/4iëme de. Bufmoulti. La propriété de "mi.xA.ng"
"se voit" déjà à la deuxième itération de T (Fig. III-7). Le chat initial
est déjà complètement méconnaissable, et tend à se "diluer" sur tout le
carré. La propriété de -aliéna "K" peut également être perçue intuitivement.
En effet, les valeurs propres ^v de la matrice M sont réelles et inver-

ses l'une de l'autre (à-»Xi»V€ fiO : la direction^ , définie par le
vecteur propre associé à A1 , est "dUafante." , alors que la direction 3>a
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•1 X O

Fig. (III-6) (D'après [Aft-67])

I

Fig. (III-7) (D'après [AA-67])

( X2.) est "ccw-fuictante" (conservation de IViire). Un rectangle, dont les
côtés sont parallèles à It1 et D2. , "s'étire" d 'un facteur \ dans la
direction 3X, , et se "rétrécit" du même facteur dans la direction 3^ à
chaque itération, ce qui provoque une séparation exponentielle des orbites
(au bout de k itérations, le facteur de dilatation est ^cJ
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- La transformation du boulanger
Considérons l 'application

C0,iCx Co,-i

dont la première itération est représentée sur la Fig. (III-8)

s t
•s.

Fig. (III-8) (D'après [AA-67])

A chaque itération, le nombre de "tranches" est doublé, et le chat se dilue
dans toute la surface du carré ("mixing"). Ce système est également un sys-
tème de. KnfinouJUU.. Cette propriété sera démontrée en (IV-3-c).

2-c- Théorèmes ergodiques en théorie des nombres
La théorie des nombres est l'un des domaines dans lesquels les théorè-

mes ergodiques ont été leplus largement appliqués. En voici quelques illustrations.

- Rotations du cercle

XlStO

Considérons l'automorphisme du cercle unité
(c'est à dire de segment fû/l"] , où l 'on
identifie les deux extrémités) :

•V»

HHT -£cfr+ )(III"16)

La transformation (111-16) conserve la mesure
de Lebesgiâ sur X •
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Il est clair que, si 60 est naJUiomsJL, le système dynamique est

.. Si, au contraire, o> est i/t/tationne£, aucun point de Y n'est

point fixe de T ,e t la suite de points ^TV) fl=o><,2, - - - • ^

est dense dans X . On démontre que ce système dynamique est e/tgocttque (voir

par exemple [AA-67, Si-731 ). Par contre, il est évident que le système ne

possède pas la propriété de "mixing" : la transformation T est isométrique,

et tout élément de volume conserve sa "forme" au cours des itérations (ce

système illustre la propriété d'ergodicité "simple" représentée sur la
Fig. III-2) (*>.

Voici (reproduit de [AA-67] ) un exemple assez inattendu d'appli-
cation du théorème ergodique pour ce système. On considère la suite des puis-
sances de 2 : 2n : n=0,l,2,.. , à laquelle on associe la suite consti-

tuée par le premier chiffre de 2n pour n=l,2,... , soit

S= \ 1,2,4,8,1,3,6, ... \. Chaque terme de S est un entier compris
entre 1 et 9. On cherche à calculer la fréquence de fe (k*. I1..., 9) dans la

suite S • Ecrivons 2n en base 10 :

U
Le premier chiffre est K- si, et seulement si

soit

Posons L^s. \ ~ 2 . Alors :

(*) Ces résultats se généralisent à la transformation

}<-
appelée "translation du tore" à n dimensions T$/>L. te système est alors

ergodique si les n fréquences Cu^ sont incommensurables.
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Le nombre (t> est irrationnel. On peut donc invoquer Tergodicité du système

(111-16), et en déduire que la suite j Frac 6uo)} est équidistribuèe
sur l'intervalle [0,1[ . Par conséquent, la fréquence Pj1 de k dans la suite
S est simplement égale à la mesure de Lebesgue de l 'intervalle

soit

On pourra regarder les premiers termes de 5 , e t constater que le chiffre 7
apparaît, au début, moins fréquemment que le chiffre 8, contrairement à,ce que
prédit le résultat précédent : la propriété asymptotique n'est pas atteinte
immédiatement !

- Générateur de nombres pseudo-aléatoires

Considérons à nouveau le système (1-14)

(111-18)

On a vu que l 'application T conserve la mesure de Lebesgue. Ecrivons X en
base 2 :

(111-19)

La transformation T a donc simplement pour effet de déplacer les "décimale? "
4,,- d'une position vers la gauche, la première disparaissant '*' :

C'est une tautologie de dire que la connaissance des premières décimales d 'un
nombre 'l'apporte aucune information sur les suivantes ! Cette remarque nous
suggère pourtant que le système dynamique' (II 1-18) est violemment chaotique.
On montre, en effet, qus pour ptaique. iau£ nombre de X= JJo/ lEL » la sui-

t'-ô •<...• \ est complètement i.e. &an&

(*) Le fait que la première décimale disparaisse est une manifestation de la
non-inversibilitê de (111-18), déjà mentionnée en Sect. I.
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I.*'•>
'!'

,

C"
Q,"

il
Bl

-ttoni. Ceci implique en particulier t' esigodicÂti du système (111-18). Appli-
quons le théorème ergodique

(111-20)

à la fonction J$W s
n-i

4- Z JcV*) = f I

indicateur d 'un segment Sl C. fô,IL"".'

= L(SL), (111-21)

T f-~k
où LCAZj est la longueur du segment -12. Le terme <-- 1JJ

"compte" les nombres de la séquence ^T *J appartenant à l'intervalle
Jd ; le premier membre de (111-21) représente donc la proportion de nombres
de la séquence qui appartiennent à SL . Le théorème ergodique entraîne donc
que les nombres ^T *] sont êqui dis tri bues sur [0,1[ .

Choisissons à présent

• i
si

De (111-19), on déduit

f ô si

d'où

| 4 Si £3n+p = 4. .

Le théorème ergodique (111-20) :

I j* UJt ^ JW% W «^» f -̂
*t

p=o ~

entraîne donc que, pour presque tout -3C , les fréquences -elatives de O et 1
dans la suite •{ 4i \ -taO,-/,..- "̂  sont égales à 1/2. On aurait pu consi-
dérer la transformation plus générale de X :

<c »—^T-* =frac.(nO i où r est un entier
positif quelconque, et déduire l'analogue de la propriété précédente, i.e.
presque tous les nombres de l'intervalle [0,1[ sont tels que chaque "décimale"

presque partout
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de leur développement dans cette base ont la fréquence relative JL . Ce ré-
sultat, connu depuis Borel, apparaît ici comme une conséquence immédiate de
l'ergodicité du système (111-18). Les nombres satisfaisant à cette propriété
sont dits "no/unoux en 6<we y* ". Les nombres normaux dans toutes les bases

J [ r$ sont dits "notmaux.". Considérons les ensembles £ rCX
de tous les nombres normaux en base r . Puisque la mesure de £"r est égale
à 1, la mesure de C A £r") est aussi égale à 1. On en déduit que

notunau.*..

, le développement

- Développement en fraction continue

Soit <«-iftd;4*&V— ) *
en fraction continue d 'un nombre -z 6 D>/1 C •

(111-22)

La suite S= Ja^f*)/«Afx),— i est infinie pour 4. irrationnel,\ * f J

finie pour ot rationnel. On appelle convergent d'ordre n le nombre rationnel

r r \T=. I QI Mi Qz 0Oy -•• » « « W b «^ / ' * ^/ (111-23)

et ^w étant premiers entre eux.
Considérons l'application

X= D>i<U — > Co,

T* ̂ jO

(R

Cette transformation est reliée au développement (111-22) par

Kofro (III-24)

s; 140 .

où "Int" désigne la partie entière d 'un nombre.

On démontre que 1 'endomorphisme T* conserve la me^uAe de

^ ti= A- ^<u. , et non la mesure de Lebesgue,, Le système dynamique
L^2 -H*

défini par C^ ^ < T / est ergodique, et très fortement chaotique. Rohlin
fRo-61] en a étudié les propriétés, et calculé l'entropie de Kolmogorov-
Sinai, qui est positive:
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Le théorème ergodique, appliqué à ce système

""*" •»
* d- 2. Jf (Ta) = 4- f if*}«** Risque partout (111-26)

-»*> M fe=o L C 2 J *•**

permet de retrouver, d 'une façon particulièrement simple, plusieurs résultats
non triviaux dus à Khinchin [Kh-64] et Lévy [Le-54] . Citons, par exemple
(01 pourra consulter [Bi -78] pour les démonstrations) :

* Soit V^ la fréquence relative de k parmi les quotients partiels
; on a

* &** *\A*«frO ^nM - TT M+ S A presque partout
W - ^ 9̂ 2 «5 Ik I

d. Log ̂  fx) = JLi- = ll^L' presque partout

On voit apparaître l 'entropie (111-25) du système dynamique (111-22) !

* Um d. Lm /a.- -£1̂  I =- ^r — --Afr) presque partout .
»*,. «. ^ I ^fr> | 6 ] 5

Ces résultats sont vrais pour presque tout TL .11 est clair qu'ils
ne s'appliquent pas aux nombres * rationnels (suite S finie) ni aux irra-
tionnels quadratiques (la suite S devient périodique à partir d 'un certain
rang)

(Sections I et I II)

Les articles de J. L. Lebowitz - O. Penrose et de J. Ford dans Physics Today
sont de très bonnes introductions qualitatives à la théorie ergodique ; on n'oublie*
râpas le livre de A. I. Khinchin [Kh-49l,ni le très bel article de M.Kac [Ka-59].

Parmi les "bibles" de la théorie ergodique, "itons [Si-73, CSF-82, Bi-78,
AA-67] , qui sont assez "mathématiques".
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I V UTILISATION DES CONCEPTS DE LA THEORIE DE L ' INFORMATION DANS L 'ETUDE DES SYS-

TEMES DYNAMIQUES : ENTROPIE DE KOLMOGOROV-SINAI - SYSTEMES 11K", SYSTEMES "B".

Dans tout ce chapitre, on considère un système dynamique abstrait
(X ,p. ,T) tel qu ' i l a été défini en I.

1 - PARTITIONS

Définitions * On appelle "partition" Jt de l'espace de probabilitëX une
collection ordonnée de parties AÏ de X » deux à deux dis-
jointes, et dont la réunion est X . Chaque partie Ai deX
constituant la partition^ est appelée "atome." de ^c .

* On appelle "partition t^viale" V de l'espace X la parti-
tion dont les atomes sont l'ensemble vide et X : Vs^^lAj-
On appelle "partition en points" ë de X la partition dont
les atomes sont tous les éléments (ou points) de >( :
€ = •(*: X€.x} • (Par exemple, si X=Co1J] , les atomes
de C sont tous les nombres réels compris entre O et 1).

* Soient ît et & deux partitions de l'espace X . On dit que
Tfc- narine. B (ou ̂ t* ̂ t ptu* fane, que 3 ), et on note
T^oJS , si chaque atome de B sst une réunion d'atomes de
A (la relation ^ est une relation d'ordre sur l'ensemble
des partitions).

* On appelle "pottctùw con/omte" de A et J2> ,e t on note
T^vJi, la partition dont les atomes sont les intersections
d 'un atome de A" et d 'un atome de JS :

^vB = JAn H BJJ' !^«Jt/B^B^. (IV-I)

La partition conjointe de A. et JJ est donc la partition la
moins fine parmi les partitions qui raffinent à la fois ^V
et JS (en quelque sorte le "plus grand commun diviseur" de
A et & ). L'opération V est associative et commutative.

On note

Ci V1SiTi

eSbft
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* On dit que les partitions T^ et Jb sont -indépendante.* si

jX. (A1-AS^- /xfAvV^ AM-feX, &jc3 . (iv-2)

Commentaires

Une partition &Yu.e.rt: (i.e. à nombre fini d'atomes) est associée I
une famille d'expériences (dont le nombre de résultats possibles est f in i )
de la façon suivante. On tire un point ^ de X , avec les probabilités
P^- s yu (A-O que le point 1X. appartienne S l'atome Ai de de ; la

tÀjon définissant l'expérience associée à A. est : "dans quel atome /
tombe l'événement « " ? L'ensemble des résultats possibles d'une expérience
est constitué par des événements incompatibles (les atomes de^: sont deux à
deux disjoints) et exhaustifs (la réunion des A1- est X ). La partition tri-

ii viale est associée à l'expérience triviale, i.e. la seule expérience dont on
î connaisse le résultat a priori.
j A une partition^- plus fine que& correspond une expérience plus
4.̂  fine, i.e. telle que le résultat de l'expérience & apporte la réponse à la

questionJo et une information supplémentaire. La partition conjointe^tVJ&
de deux partitions est associée à l'expérience conjointe : dans quel atome

«< Ai de ̂ r et dans quel atome &j deJS tombe l'événement «. ? Enfin, deux
«^ , ] partitions sont indépendantes si les événements aléatoires correspondants
ï ' i sont indépendants.
ft. ' Considérons.pour illustrer ce qui précède, l'exemple simpliste sui-

vant (voir aussi Fig.A-1-a de l 'Appendice). Le matériel expérimental est un
dé (non pipé) dont chaque face porte i) l ' un des deux numéros O ou 1
ii) l 'une des trois lettres o( , p> ou ^f . Chacune de ces trois lettres est
portée par deux faces, et les deux faces portant la même lettre portent l 'une
le numéro O, l'autre le numéro 1 : l'ensemble des points de l'espace X est
donc \aLto, *4, /ko, /!>i ; TfO) y 4. Tj » chaque point ayant une probabilité
1/6. Lors d 'un jet de dé, on peut se poser la question "quelle est la lettre
inscrite sur la face?" (partition "fie : A* L"*!, A2=C^"!) A3*LY3) }*(*«}=£}
ou bien la question "quel est le chiffre inscrit sur la face?" (partition
JJ: T^=CoI,&as fil; ju (2,,O= £ )• Les partitions;^ etJ?> sonl clai-

rement indépendantes ; la partition conjointe M VJ^ , associée à la dou-
ble question "quelle est la lettre inscrite, et quel est le chiffre inscrU?"
est simplement la partition en points de l'espace X . C est, dans cet exem-
ple, la seule partition qui raffine à la fois ^t et JS-
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Une fois définie la correspondance entre partitions et expériences,
les concepts d'entropies relatives à une ou plusieurs expériences se trans-
posent aux partitions de la façon suivante (voireqs.(A-Z) à (A-6)de l 'Appendice).

- 1'e.nttople. de. ta pat£iUon fi-s.^A^Tj est la quantité d'information
sur 'l'expérience associée à yt , soit :

£'en£t.op.te moyenne d'une partition A. P<M- fi&ppotâ à. âne.
H 6>t/JS) , est la quantité d'information supplémentaire que l'expé-
rimentateur obtient en apprenant le résultat de^ s'il connaît déjà le
résultat de JS , moyennée sur tous les résultats possibles de 3 .

H r*/&)=-£. !./<.(>
H(AAS) satisfait à l ' inégal i té

avec égalité si, et seulement si les partitions "A etSsont indépendantes
ie. d'une, patâition conjointe, vérifie :

(lV-5-a)

4 HCS) , (IV-5-b)

avec égalité si, et seulement si A et Jo sont indépendantes.

.2 -ENTROPIE DE T RELATIVE A UNE PARTITION - ENTROPIE DE KOLHOGOROV-SINAI -

SYSTEMES "K" - SYSTEMES "B"

Considérons un système dynamique ^X; ̂ t7T) à temps discret. Dans
toute la suite, les partitions Tt considérées sont supposées ^LnJLu.

a) ENTROPIE DE T RELATIVE A UNE PARTITION

Définition
On appelle "entropie de T relative à la partition;A", et on note

limite (on montre qu'elle existe)

fc"* ïL H



-198-

Interprétation
L'endomorphisme T conserve la mesure ( ju. CT1A)=- /* (A) VACX ) ,

donc T'M, est une partition finie, ayant même nombre d'atomes que ̂ t ,
et chaque atome 1""!A*' de T" A a la même mesure que l 'atome correspon-
dant Ai dejrt . Par conséquent les partitions A et T "M ont la même
structure probafailiste, i.e. sont associées à un même type d'expérience ; les
questions auxquelles doivent répondre les expériences associées à ̂ t etT'^t
sont :
expérience "A. " : dans quel atome A-î de ̂ t tombe le point * ?
expérience "T"1-^ " : dans quel atome T""1 A^' de T"M tombe le point ot ?

soit encore : dans quel atome Aj" de A tombe le point
TTt ?

La partition conjointe A,VT~M: est associée à l'expérience conjointe :
Dans quel atome de A tombe t. , et dans quel atome de A. tombeTx ? Les
deux expériences associées à A. etT"S4 peuvent être plus ou moins corrélées
(éventuellement indépendantes) suivant que la connaissance du résultat de ̂ t
aide plus ou moins à réduire l 'incertitude sur l ' issue de T"!/t ; le degré
de corrélation entre A et T' "X. dépend du choix de la partition^: , et de
la nature, plus ou moins "déterministe", de T. Cette remarque se traduit, en
termes d'entropie, par l ' inégalité

avec égalité à gauche si le résultat de A. rend certaine l ' issue de T~"î?t
(corrélation maximale entrent et 7'"1A ). et égalité à droite si au con-
traire le résultat de ^V ne donne aucune information sur l 'issue de 7""H
(processus:^ et TK. indépendants). De (lV-5-a) avec JSs-T"!̂  , et de

(IV-7), on déduit immédiatement

SL H 6*) , (iv-8)

les cas d'égalité correspondant respectivement aux cas d'égalité de (IV-7).
n-i J1

La partition V T" A intervenant dans la définition (IV-6) de

est donc associée à une séquence de n expériences successives, au
cours desquelles on regarde l ' issue (par rapport à A ) de x,Tx;...;"Tn"^t .
c'est à dire l 'histoire, pendant -n unités de temps, d 'un point évoluant

_

selon un processus défini par T dans TespaceX divisé en cellules asso-
ciées à la partition Ar . L'information sur cette séquence d'expériences
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vérifie Tinégalité (raisonner par récurrence et appliquer (IV-8) )

f » f V T-VO « T / n H & O , (IV-9)

avec égalité
- à gauche si la connaissance de l'atome A^ tel que'Sf'fi/A,- détermine

complètement la connaissance de At tel que T «eA^ pour tout p :
«i^p^rt- i (processus complètement déterministe relativement à
la partition ?t )

ô

- à droite si la connaissance de l'atome Aj, tel que T -x€ Ai^
(o$£én-a^ ne Déduit pas l 'incertitude sur l ' issue de T*"**1 *&. ,
i.e. si les expériences *,T-x; -._ ;7 X sont complètement indé-
pendantes (processus complètement aléatoire relativement à la parti-
tion A ).

La quantité

apparaît comme la quantité, moyznnz d'uicesiALtu.de. po/t expedience lieJtative. à
la. pasitition ~ft. } , calculée, poux. une. 4e.que.nce. de. xx expétiewcei
et l'entropie de T relative à A;

h, (T, A) ^ -e,'^ K^T.A^) (IV-Il)

mesure donc le tau.* de. production d'ùiAowation de. T tie£cutiveme.nt âH
En vertu de (IV-9), h (T, 7l) satisfait à

Revenons à la séquence d'expériences consécutives (T^T*, -"VT"-
relativement à ̂ t , et notons pfAf», Ai,)— jA'n.,)

 la Probabilité con-
jointe que «^/Av Tx^A- ...... Tn~1* € Ai . . L'entropie de la

" / ^ / * W-T

(*) Pour se ramener au langage de théorie de la communication introduit dans
l'Appendice, notons que la donnée d 'un système dynamique à temps discret
(x;^,-r) et d'une partition ^t définit une coatee staticnnaÀ^e. (la statio-
narité étant due à l ' invariance de la mesure ^-par T). L'entropie de T
relative à ̂  (Eq. (IV-Il) est ce que nous appelons dans l 'Appendice
"entropie par lettre"de la source (Eq.(A-13)).
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séquence est

=- IL

A yv fixé, l 'entropie de -n expériences consécutives est donc d'autant plus
grande que le nombre de possibilités d'évolution des points de départ
est grand. En d'autres termes, l'entropie ^n(TjA) est une fonction crois-
sante du nombre du type.* de. &ia.je.c.to*ine.£ po&&j.bleA pour le système au cours
de K unités de temps, et sa limite K(TxTt) constitue une mesure du deg/ié
d' ûMtabÂJLitÇ. du système.

D'autres expressions de Ii (.T1 A] peuvent être obtenues en "jonglant"
avec (IV-5-a) et en remarquant que H(T^X)- k(A] . Par exemple :

/feY, T ~~ ' (IV-12)

(IV-13)

Jf Sous Ia forme (IV-12), l 'entropie hfT,*) peut être interprétée comme l ' i n -
» ; certitude sur l'expérience ;>t , les résultats de toutes les expériences
4 j "futures" (i .e. tous les T^-a^n= ijî,—;«• ) relatives à A étant supposés
» Ij connus. Si l'endomorphisme T est inversible, l'expression (IV-12) est équi-
J | l ( val ente à
* ' 9O

= H (AJ V T M ) (iv-i4)
Zs. I

et KCTxA > O signifie que ta. connaôiiancc de £'fec6io^ie pariée d'une
-ttaj'nctoifie, (tieJLcuti.ve.mo.nt à A } ne. pexmeà pa& de. ptâdVie. avec certitude.
AOW évo£atton utté^u.etw.e : le. tyttème. continue, à ploduÂsie. de. l'infiofuncution,
•i.e.. te. p/t.oce64a4 T leZatLvemewt a Tt n'e^ pai dzteMmini&te.. Le contenu de
l'expression (IV-13) est un peu plus délicat I interpréter ; pour s'en tenir
à un niveau très qualitatif, considérons le terme de (IV-13) correspondant
à r»='l , soit C^=HOAvT-M)-1WM). Dans le cas limite où la partition
;>f est invariante par T (T/\v - Av *fAt€ A ) ; *VT"S4»^t et *•** ô .
Au contraire, une situation où 0<, est grand correspond à une forte êvolu-
tion de la partition 7^ avec T"'. Une grande entropie de T relativement à
A résulte donc d'une rapide distribution des atomes de^4 sur tout l'es-
pace X , et Ve.n&iop<ie. apparaît ici comme une me^u/ie du degtê de "mf.ju.wg"
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du j>y&tè.me., i.e. de la rapidité de séparation des orbites.

Définition
L'entropie de Kolmogorov-Sinai d 'un système dynamique à temps discret

Cx; Jk7T) est définie par

K C T ) = frup KCT,:4); (W-IS)
A.

où le supremum est à prendre sur toutes les partitions finies de X.
L'entropie hfr) est donc le faux. mcuûm£, fLnlcuU.vnme.yvt à. toute* l<n> expé-
fûe.nc.i& poM-tfa£e4 a nombre. ^JM. d'iA&UJU,, de. production d' /in^ofancution du
AtfAtèm dynamique.. Un système dont l 'entropie est nulle a donc la propriété
que toute expérience finie est déterminée par son avenir (ou par son passé,
si T est inversible) ; c'est pourquoi de tels systèmes sont dits "dzteMni-
nLdte.ii" , par opposition aux systèmes qui produisent continuellement de
l ' information.

Quelques propriétés de h CT)
est positive ou nulle .

Si "T est inversible, la propriété ( IV-16) est également valable pour
tout k entier négatif.
Considérons maintenant un système dynamique à temps continu, dont l'évo-
lution s'effectue suivant 1 'automorphisme T^ (flot). On montre dans ce
cas que

KCT t }. I e I ^TO V t é fc .

Cette propriété permet de définir l'entropie de K. S. du flot par

K C T ) = KfT 1 ) .
- L 'une des questions fondamentales en théorie ergodique est de trouver des

invariants caractéristiques de systèmes isomorphes. Deux systèmes dynami-
ques Cx* ,JU^, "H1) et Cx,, JU1 ,Ta.} sont isomorphes^*) s ' i l existe une
bijection U? de X1 dans X2. telle que

(*) Pour ne pas alourdir l'énoncé, nous donnons ici une définition incomplète :
la définition correcte doitêtre "insensible" aux ensembles démesure nulle.
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et Ta LfCx") 1 r (pfXi"*} pour presque tout X é X/i .
On montre que £'VLQodÀ.cÀM të. It mixing sont des propriétés -Lv

$ po/i j.&omoJipkime.. L'enitopie. de. K.S. e.&t ë.ga£eme.nt un j.nvarti,a.nt : si
:j' Cx-i, JU-.T, ) et ^ X a - J U a - T 2 ) sont isomorphes, alors hCT^ahCT^.
y! "
j Par contre, h n'est pas un invariant caractéristique, i.e. deux systè-

mes ayant même entropie ne sont pas forcément isomorphes (voir cependant
I l 'exemple IV-3-b).
à

• SYSTEMES "K" (Kolmogorov)i
Définition Un système dynamique ^Xy /*/ T) , où T est un automorphisme

de X , est un système "K" si

>O VT^, finie (non triviale) .

Commentaires
Un système "K" est donc tel qu.' onuaime. e,x.p&û.e.nce. jJÂn-te* ' n'ut dé.-

te.iminé.e. pan. &on pa&Aé.. Il a, bien sûr, une e.n&iopie. po&^ti\>e.. On montre que
tout système "K" est eAgodique., et même mining.

C^ SYSTEMES "B" (Bernoulli)

La définition d ' u n système de Bernoulli requiert la notion de "parti-
tion génératrice pour T ".

Définition On dit que S5 est une partition génératrice pour T automorphis-
me T si

où € est la partition en points de l'espace

(*•) Une expérience finie est associée à une partition de X en un nombre
fini d'atomes ("coarse-graining"). Elle concerne par conséquent l 'évolution
d 'un ensemble de mesure non nul le de trajectoires, et non d'une trajectoire
individuelle. Un système "K" peut donc posséder des trajectoires périodiques
(donc déterminées par leur passé), mais l'ensemble de ces trajectoires est
de mesure nul le , donc non décelable par ce que nous avons appelé une expé-
rience finie ! (Cf. par exemple les trajectoires périodiques du billard de
Sinai ou du stade, du Chat d'Arnold, etc.)
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Interprétation
j • "• ' ' '

Considérons deux points quelconques de l'espace X . Si la partition
<£ est génératrice pour T , il existe toujours une partition T ^ * qui

: distingue ces points, i.e. telle que les deux points appartiennent à deux
• atomes différents de P (ceci est vrai pour p^e^que tout couple de points).
; Une mesure associée à une partition génératrice a donc la propriété que la

m

séquence doublement infinie d'expériences détermine complètement, avec pro-
babilité 1, la configuration du système.

Théorème (Kolmogorov-Sinai)

Si^* est génératrice, alors h(T) = hCTfî*) . , (IV-18)

i Définition Un système dynamique (*, /J; T) , où T est un automorphisme
! de X , est un système de Bernoulli s'il existe une partition

90 U

*3 , génératrice pour T , telle que la séquence VTy

I est indépendante (i.e. les partitions T^T et VTf
! sont indépendantes V-J entier^ 1). af

i Propriétés
j - Les systèmes "B" sont des systèmes "K"
| - L'entropie hCT) d 'un système "B" est égale à l'entropie :

n
où Sf est la partition génératrice pour T telle que les partitions

Z-... sont indépendantes. La propriété (IV-19) se démon-11-..
tré simplement de la façon suivante. Tout d'abord, il résulte immédia-
tement de la définition d 'un système "B" et du théorème de Kolmogorov-
Sinai que

Il reste donc à calculer K^T. ̂ ) . Puisque T préserve la mesure et
est inversible,

H (A } = H(TH) - H(T1A] P°ur toute partition ?4-.

La définition (IV-6) de hfT,^) est donc équivalente à

I

n H fcM

Or les partitions 7*{P ( hs.^^,-.^ sont indépendantes "V-W. , donc
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fesi

qui entraîne

Supposons la partition^ divisée en A.' atoross "Kf (<i-s.4j.-j /v "\
mesures /*.,• ; l'entropie du système de Bernoulli est donc

de

L'analogie d ' un système "B" avec une roulette évoquée en ÏÏI-I-d devient à
présent évidente : si TespaceX est divisé en cellules selon la parti-
tion^ , les "tirages" TtL1 T2-jc ,...,T**,-» sont complètement in-
dépendants, et les points successifs tombent dans les cellules de X de
la même façon qu 'une boule dans les cases d'une roulette.

3- QUELQUES ILLUSTRATIONS

a) Applications périodiques
Considérons un système dynamique

T est périodique :

3 N Lq. T-W* = x
qui entraîne

tel que Tendomorphisme

pour toute partition finie A de X • Par conséquent
N , N-' L M y W"' fc
VT-4* =( V T-4A) VT * -(V T .

fe=b fe-o fcm°
1^1"1

Or V T">t raffine A , donc
KsO

V T-fc^ * f \/ T-
fesO t»o

N-I ,
.VT- '

et de même
f-i
V

-' L
=: V T'Vt >N .

L'entropie deT relative à A est donc
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H fv"
_ _ f e

puisque, ?l étant une partition f inie, H C V T" A) est une quantité
finie. L'entropie de T relative à toute, partition de X" est donc nul le^* ' ,
ce qui entraîne

= O.

b) Schémas de Bernoulli

Soit y*^4)2, •••) **j l 'ensemble des «• premiers entiers posi-
tifs ; définissons une mesure de probabilité U" sur X en affectant à chaque

A .
point K € / la probabilité ffe ( 21 Pfe=*1) . Considérons une suite

bs i
doublement infinie •) y : l' e ̂ ]- d '"exemplaires" de Y , et formons
l'espace produit cartésien des y ̂  : X» y* . Les points de l'espace
sont donc les séquences bilatérales infinies d'éléments de Y :

On définit sur X la mesure produit JU=O" en affectant à tout sous-ensem-
ble A de X défini par

la mesure

L'espace X » muni de la mesure /*• est un espace de probabilité.
Pour illustrer ces définitions, on peut imaginer la représentation

"concrète" suivante, y est l'espace de probabilité associé à un jeu de pile
ou face : X est donc composé de deux points (on affectera par exemple le
chiffre 1 à "pile" et le chiffre 2 à "face"), ayant chacun la mesure - :

On suppose que l 'on effectue un tirage par unité de temps, entre •£=-<* et
t«. J,DO . L'espace X est donc l 'ensemble de toutes les séquences possi-

(*) Toute expérience finie est déterminée par son avenir (ou, de façon
équivalente, par son passé si T est inversible), i.e.T est complètement
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bles de tels tirages. Les tirages étant indépendants, la probabilité pour
tirer le chiffre à l 'instant t , e.t le chiffre
est le produit des probabilités de tirer ^ à t=41

^ à l'instant-^

} fa d £= ̂  ;

C'est la mesure du sous espace de X constitués des séquences dont les ré-
sultats aux temps t\, • • • ; <\ sont respectivement /^ --•; Ik •

Considérons maintenant la transformation T , application de X
dans X , qui déplace "d'un cran vers la gauche" toute séquence Tt : si Ton
note

alors

avec

L'application T est clairement un bijection conservant la mesure (source sta-
tionnaire). L'ensemble £x;/*;T) est donc un système dynamique tel que T
est un automorphisme. On appelle un tel système "schéma de Benoulli", et
l'on note (X, M/T) A/ BC fi, - • • • ?O.

I j * * V l * ^

Pour montrer que B Cp^, .--^ pw) est un système de Bernoulli, tel
qu'il a été défini en IV-2-c, considérons la partition Ç de X en **~
atomes T<\ définis par

Pn' = 4 * : *j*~ i J C*î* 4)%•/--)^) •
on a donc

V

défi-

Il est clair, par construction, que les partitions
forment une séquence indépendante. D'autre part, la partition V T

a*-*•
est bien génératrice pour T . En effet, les atomes de V

b*~
nissent chacun une issue possible pour la séquence finie d'expériences

fO L

•f <4 t --. . Un. ? » Paî  conséquent, les atomes de V T y .
(J-*; ; j™ J lte-0* '

chacun à une issue possible pour la séquence doublement infinie
définissent bien la partition en points de

associés
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D'après le résultat énoncé en IV-2-c (Eq. ( IV-20)) , l'entropie du
schéma de Bernoulli Bfp^..- , fn} est simplement :

rOl =r - Z pv Ug P1"
t'sf *

On démontre (c'est loin d'être trivial !) que deux schémas de Bernoulli
TS>(p-t, .... Pk) et H>(f>( j-»i p<) sont isomorphes -U, vt 4eu£emen£
.ki. leurs entropies sont égales :

fe t
Z. F-'
' ,

Par exemple, B( 1 » 5 > 5 » 5 » 5 ) etBf|,^. ; » 7 ) sont isomorphes, alorsv c o o o o V 4 ' r 4 4 '

que ^ ( 2 ' s ' 8 ' 8 ' B) 6t ̂  I ' 4 ' 8 ' 8 ) "6 S°nt p3S isomorPhes-

c) La transformation du boulanger
Reprenons l 'appl icat ion (m-15) du carré unité sur 1 ui -même, et consi-

dérons la parti tionÇ suivante

dont les premières itérées par T sont

t

i

f* ^H y f^

La séquence TT ; T y^... ;T J f ^ . . . est indépendante. Pour le voir, com-
mençons par montrer que TtP etT2S" sont des partitions indépendantes. La
partition TiP VT3T est constituée de quatre atomes •{ TP^- OTs>?^\
(bandes horizontales) de même mesure f*. = I , alors que les deux atomes de
chacune des partitions TC et T?5 ont pour mesure ^ . L'égalité (IV-2)
caractérisant les partitions indépendantes est donc bien vérifiée pour7$
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et T2^T • Le même raisonnement s'applique immédiatement à toutes les parti-
tions de la suite ^ J* F ^ ,une fois observée la structure "en couches"
dt chaque partition 7*0* (chacun dss deux atomes de Tw<Fet l'union de

«•
bandes horizontales de mesure 2- ). Enfin, la partition V

•*" £génératrice pour T . En effet, la partition V T

3.
***? est

"*"**y est celle qui

divise le carré unité en 2. carrés élémentaires de même surface (chaque
côté du carré est divisé en 2. segment5 de longueur */&.*) ; par exemple :

-"? v? V T ? v 7* 9

V
T

Remarquons que tout nombre <* de l'intervalle [0,1[ possède une représenta-
nt»

tion binaire <^ = 2. ^Ls. fanaO,*) ; ia partition limite, auand
n=i SL*

h—-> *o , de la partition de [0,1 [ en .2 intervalles égaux est donc la par-
tition en points de l'intervalle, et, par conséquent, la partition
V T* $ est bien la partition en points du carré unité.

Ps-Oo
La transformation du boulanger est donc un système "B". Son^ entropie

est celle de la parti;4 on {p , soit

Cn démontre que le système dynamique (IÏÏ-15) est isomorphe au schéma de
Bernoulli

La littérature mathématique concernant cette Section est assez
large. L'auteur a essentiellement consulté [AA-67, Bi-78, CSF-82, Sh-73].
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t

APPENDICE : RUDIMENTS DE THEORIE DE L'INFORMATION s

1 - LA NOTION D1 INFORMATION EN CALCUL DES PROBABILITES

Soit S un système de n événements aléatoires E1 ,...,Gn, , de pro

babilités pftîlt)= Pk (Pk<>û; Z-pàs-l) • On cherche à définir
kci

une fonction h£p,;--.jpM') qui mesure notre duQil d'-tgno^tance vis-à-vis
de l'événement qui va se produire, i.e. la quawtUtÇ. d' ûifio/unation quÀ noua
manque, relativement à l'issue d'une expérience associée au système «S . Une
façon naturelle de procéder (qui est d'ailleurs la démarche historique de
Shannon [SW-49] consisterait à postuler pour K. un certain nombre de pro-
priétés dictées par l'intuition. Nous rappellerons un peu plus loin quels
axiomes permettent ainsi de dériver une forme explicite pour la fonction h-.
Auparavant, considérons le résultat comme acquis, et examinons sous forme
d'exemples le contenu de la fonction hfpi,-'^ fkV

Définition
On appelle "aoto-^o/unattou" de l'événement Efc la quantité

Le logarithme peut être exprimé en base quelconque, le choix d'une base
particulière revenant à fixer l'unité d'auto-information.

Remarques

- La fonction T est une fonction dëcAo-ci^awte de fk. : plus l'événement
aléatoire E^ est improbable, plus notre doute qu'il se produise (ou en-
core notre manque d'information quant à son issue) est grand. L'aoto-

icm de l'événement Efe mesure donc notre dngtâ d' incztâutujde. a.

. quant à l'occurrence de l'événement Eb. •

- Considérons le cas simple où S est associé à un jeu de pile ou face :
P1 = Pa=A. , chacun des deux événements "pile" ou "face" porte la même
auto-information !(£,,•)= I Cez") = Log ff. ,soit IfBfV ± , si l 'on
choisit le logarithme binaire. Supposons à présent qu'un joueur effectue
une suite de rr\ tirages consécutifs à "pile ou face". Chaque événement du
nouveau système Sm ainsi défini est donc une suite ordonnée de m événe-
ments élémentaires de S (l'espace de probabilité £m est le produit
cartésien de m. espaces 5 ) : les événements de Sm ont chacun la proba-
bilité - m , et l'auto-information de chaque événement de Sm est donc
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rm

La quantité J1n C Ef ) peut aussi être interprétée comme le nombre d'unités
d'information binaire ("b.its") nécessaires pour spécifier un message de
longueur rw écrit en caractères binaires (O ou 1). C'est aussi le nombre
de questions à réponses "oui" ou "non" qu ' i l est nécessaire de poser pour
connaître exactement le message constitué de m caractères binaires : plus
le message est complexe, plus la nombre de questions à poser pour l ' iden-
tifier est grand, i.e. plus notre degré d'ignorance a priori vis-à-vis du
message est grand.

Définition

On appelle "-ôtjjotmatûw" ou "entropie" du système S la quantité

K 8 L IC&O Pk = - Ç- PA l*V P* • <A-2)
Jt *

C'est donc la valeur moyenne, sur le système 5 , de T auto-information.
N.B. On peut "relâcher" la condition ffe>O , et la remplacer par p*>O

en convenant d 'annuler les termes p,- L^ pn- correspondant à p,-»6 :
notre degré d'ignorance quant au système S n'est pas modifié si l 'on
inclut dans S des événements qui ne se produisent certainement pas !

Propriétés de k

On montre les propriétés suivantes de K.
a) Iv est une quantité positive ou nulle ; sa valeur mina/note. k min» û est

atteinte pour P^s* . p,-.L = O , i .e . lorsque l 'un des événements
est certain, les autres ne se réalisant jamais.

b) Pour un nombre i* fixé d'événements a priori possibles, la valeur maxi-
male. de K. est atteinte pour p^e.— -V- fe. , i . e . lorsque tous les
événements sont équi probables. "*"

c) Pour des systèmes à événements équi probables, l'entropie croît avec le
nombre d'issues possibles /vu **'.

(*) Les propriétés a) ,b) ,c) sont celles que tout "naïf" attend d'une quanti té sup-
posée mesurer le degré d'incertitude vis-à-vis d 'un système d'événements aléatoi
res. Le simple bon sens nous dit que l ' issue d 'un jeu de dé est pi us incertaine que
celle d 'un jeu de pi le ou face (propriété c)) ; 1 a propri été b) est bien connue
du tricheur qui pipe le dé !
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i

w F.I <- fe*> * OJES '& <A"3)

Cette propriété reflète l'invariance de k par rapport à la façon d'effectuer
une expérience sur le système S • Pour illustrer cette propriété, considé-
rons le système 5 suivant : P* = 4-; Pa-^j Pa= ^- • L'entropie

K(p-i) p»; ps') fist associée à l'expérience : on effectue un tirage de S,
et on regarde lequel des trois événements possibles, E1^Ea, E3 s'est
produit :

On peut également faire la même expérience en deux étapes de la façon suivan-
te. Notons £,a l'événement * E1 ou. E-8 s'est produit. On effectue un tirage
de S » et on regarde lequel des deux événements C18. °" £3 s'est produit.
Puis, si le résultat de ce tirage est E14 , on regarde lequel des événements
£,, ou E2 s'est produit :

La probabilité de £,4 est pt4p*=^ , et les probabilités conditionnel-
les de E1 «t E, si E11 s'est produit sont respectivement P* — 6~

• rf+P* ^
et —£*.. - JL . Dans l'équation (A-3), le terme /uP«4P4, p» > est

f,4pz ^ ; r3 ;

l'entropie associée à la première étape de l'expérience ; le terme

^ (rr~ \ -^- ) peut s'interpréter comme l'entropie conditionnelle
\-pH-fi ) ft+p* / K K

du système (£,,£»") , sachant que E-^12. s'est produit : il est pondéré par
la probabilité que se réalise l'événement €^a . La propriété (A-3) nous

assure que l'entropie est indépendante de la façon de décomposer l'expérience

en étapes, i.e. que les deux expériences, ayant la même structure probabi-
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liste, ont bien aussi même entropie:

PI-* P*

Les quelques remarques précédentes nous confirment dans l ' intui t ion
que la fonction K définie en (A-2) est une "bonne candidate" pour mesurer
notre cfeg-té d'Ignorance, vis-à-vis d ' u n système fini d'événements aléatoires ;
avant d'énoncer le théorème nous assurant qu 'e l le est la seule acceptable,
il peut être utile de faire quelques commentaires à propos du vocabulaire
utilisé jusqu'à présent. La quantité K est appelée "entropie" car elle
évalue la quantité d'incertitude que l 'on a avant de faire l'expérience (ou
de degré de désordre d ' u n système physique) ; elle est également appelée
"information", car elle mesure aussi le gain de connaissance du système que
l 'on acquiert par réalisation de l'expérience. On peut parler indifférem-
ment de quantité, d'ince-tititude., ou. de. manque, d'information avant Vzx.pVug.n-
ce [point de. vue "poô^jj"), et de. quantité, d'incertitude éJUminze., ou,
d'incarnation gagnée, optât» £'expérience (point de. vue. "actitf']. La mécanique
statistique, qui étudie des systèmes dont il est exclu de mesurer complète-
ment l'état, adopte le point de vue passif, et préfère le terme "entropie".
La théorie de la communication, dont l ' u n des propos essentiels est l'étude
de la transmission et de la reconnaissance de messages, adopte le point de
vue actif, et préfère le terme "information".

Théorème d'unicité

Soit £liy,f*«i

fonctions définies sur l'ensemble
satisfaisant aux conditions

une suite de
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I

a) pour tout * , -fn(P">""î P»0 sst continue et symétrique par rapport

à tous ses arguments
8) pour tout n , on a -fi-H Ep1) -••; P\,u") = -fn TPi;---; P")
y) pour tout n , •£, est maximale pour p.,' & 4, :

f, Cp,,.-, P-Wf11 (*,...,

O) n « f 5 M ; B , i r - , F n i H = n ; - , P n + P g i . , - -
osl P3 rj

où les nombres ^ sont tels que
rt»

û £, , ,
^S 4 J T S

Alors les fonctions .£n sont de la forme

où K est une constante positive.

On considère à présent deux systèmes d'événements aléatoires -Si
[ n événements £„ ,..., En. de probabilité f.j' (j**,--- i **- ) 1 et

Sa [ m événements F1,--. - , FM de probabilités «î* f fea^ — ; m") I ,
qui peuvent a priori être corrélés. Les corrélations entre les deux systèmes
sont complètement définies si Ton spécifie les probabilités

n r*

où / j ' f e désigne la probabilité de réalisation de l ' u n at l'autre
des événements E^' et Ffe . Rappelons que la probabilité conditionnelle
de réalisation de l'événement £"x sachant que l'événement F^ s'est produit
est donnée par

P CE3- /Fk^ ^ P fe

Définitions

- On appelle "auuta-^o/uncuUon conditionnelle." de l'événement £V sachant

(*) On reconnaît en 6) une formulation générale de la propriété d) (Eq.
(A-S)) de l'entropie évoquée plus haut.
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que l'événement Sk s'est produit la quantité

- On appelle "en#tcp,te ccw<ictt.o«ne££e" du système S1 par rapport au système

S, I a quanti té
•*

n

--Z.
(A-4)

donc la moyenne de Tauto-information condition-

nelle prise sur toutes les paires d'événements de (S, XS«) . Elle satisfait

à l'inégalité (que Ton attend intuitivement d'une telle quantité) :

(A-5)

avec égalité si, et seulement si S{ et S2 sont des systèmes indépendants.

- On appelle "en#z.epte conjointe." InCS+vS^} des systèmes -S1 et S-2 la

quantité

(A-6)
rr-Z-f -

J-' kei

L'entropie conjointe de Sl1 et S-2 est donc simplement l'entropie du système

5 défini par l'ensemble d'événements -(^jfcr Ej^t C$s*rm'in> fe=V">w)

avec les probabilités P '̂̂  j • Elle s'exprime en fonction de l'entropie

de S1 et de l'entropie conditionnelle de S2 par rapport à Si :

(A-7)

L'inégalité (A-5), utilisée dans TEq. (A-7), conduit à

-K^; (A-8)

avec égalité si, et seulement si S1 et Ŝ  sont des systèmes indépendants.

Exempl e

Considérons deux dés, 3> et D , portant chacun sur chacune de ses

faces Tune des trois lettres -f^/b, JT^ et l'un des deux chiffres •)o/'l5
;

B"
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V V"

y
O

Oi.

O

(i
1

Fig. A-l-a Fig. A-l-b

A chaque dé, on peut associer les deux systèmes d'événements aléatoires

i=E;^; ̂ .Ei =/s,%-- Ei.y > Pv=K-=

qui correspondent aux expériences où Ton regarde respectivement la lettre,
ou le chiffre de la face "tirée". Les entropies de S1 et S& , S^ et

S'z sont :

KCsJ= h (s !,L LOJ, 3 , fcCs*)- kte;)= i.%,2
Considérons maintenant les systèmes conjoints 5 (dé "D") et S' (de "D"1):

s = s, v SX = ̂  ̂ ,-j = EY n^- •. £,€ ̂ 1 , P0-

Par construction de "D", il est clair que les événements £{ et Fj' sont
indépendants, d 'où

Par contre, le tirage d'une lettre at d 'un chiffre sont des événements for-
tement corrélés pour "D'" : si Ton tire "a" (respectivement "B"), la proba
bilité de tirer "O" (respectivement "l") est égale à I. On a, pour "D'":
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J4V PCs; n Fi ). 6 Pfe^-Pfei OF^) .1

Les entropies de "D" et "D1" sont donc
3 2

sI),-i £
isi 3=1

Les dés "D" et "D"1 sont donc des systèmes équivalents pour chacune des
expériences "incomplètes" tirage d'une lettre ou tirage d'un chiffre. Par
contre, le dé "D1" est porteur de moins d'incertitude que le dé "D" pour
l'expérience "complète" conjointe : tirage d'un chiffre et d'une lettre :

2-EMETTEURS STATIONNAIRES. EMETTEURS ERGODIQUES

Considérons un éme/t£e.ut. (ou "Aootce"), qui produit à chaque unité de
temps un "symbole" pris dans un "alphabet" fini. Les symboles peuvent être
des lettres, des chiffres, ou des signes quelconques discernables les uns
des autres (alphabet Morse, par exemple). Du point de vue de la structure
mathématique, l'émission d'un symbole à un instant t donné est identifiée
au tirage d'un événement aléatoire selon un système (alphabet)

n
S^-JE1,...,En ; PfEfa) = pA , pt>0 ; Z pt= d. \ tel que ceux

' fesi J

considérés en A-I. La source est supposée émettre de fc=-<b à è=-*o« ,
i.e. une séquence complète de tirages et une suite doublement infinie

X=C-•><*~<)*6;X<U*4> '"•) ; (A-9)

(*) On aurait pu calculer K ("D") directement en appliquant le cas d'égalité
de (A-8), sachant que S1 et S-2 sont deux systèmes indépendants :

h (V) a ^CSO 4
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où les *,- = *(£»<) appartiennent à l'alphabet S . La source peut être

"4on4 mlmoÂM," (dans le cas où les tirages successifs sont indépendants) ou

"avec mémo-tAe" (s'il existe des corrélations entre tirages successifs ̂ * ') . La

connaissance complète de la source requiert donc la donnée de toutes les pro-
babi 1 i tés con joi ntes P (* = £ . fl K1 = Efe< /V . ft *

i.e. des probabilités d'émission de towtu les séquences de m symboles succes-

sifs entre les temps 3 et j+** ("toutes" signifiant pour tout ^ et pour tout
m) ; rappelons que l'entropie conjointe d'une telle séquence est :

W-

où chaque système S(p est un exemplaire du système S , et représente la

structure probabi liste du tirage au temps ^J

SOURCES STATIONNAIRES

Définition
On dit qu'une source est "AtoUonncUne." si la probabilité d'émission de
chaque séquence de longueur m est indépendante de l'instant d'émission du

premier symbole :

~. n * , a

(A-Il)
Remarque

Considérons l'espace X de toutes les séquences possibles (A-9). C'est
clairement un espace de probabilité (produit cartésien d'espaces de probabi-

lité). Dire que la source est stationnaire revient à dire que la mesure de
l'ensemble des événements de X tels que les équations (A-Il) soient satis-

(*) Si les messages sont des textes en une langue donnée, il est clair que

les tirages successifs ne peuvent pas être indépendants, certaines associa-
tions de lettres étant très "privilégiées". Par exemple, la lettre "q" est le
plus souvent suivie de la lettre "u" en français, donc la probabilité que
la source émette "u" ayant émis "q" au temps précédent est très voisine de 1,

alors que la fréquence de la lettre "u" sur une séquence yL (Eq. (A-9)) est
très inférieure à 1.
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faites pour tout rv\ donné est invariantepar Ia transformation T qui asso-
cie à Ta suite t=\"X.^ la suite Tt= Jfxîrs Zf+1^ (Translation
du temps). En d'autres termes, t'zndomoipkl&mzT ainsi défini (qui est
d 'a i l leurs un automorphisme).p.téaet.ve Ua. MZAUAZ de. X . Une AOUUCZ AtivtLon-
nat/te u>t donc, un AyAtèmz dynamique. 00/*>T; ^g£ qa'-U. a. ztz défini
en I (voir aussi l 'exemple IV-3-b de source stationnaire sans mémoire).

Dans toute la suite, on considère des sources stationnaires ; l 'ori-
gine du temps peut donc être choisie arbitrairement, les propriétés stochas
tiques des séquences n'étant pas affectées par ce choix.

Définitions
On appelle "entaop-ce po/t £eitte" dzA Ae.qu.znc.zA dz tongu.zusi m la quantité

v— v S

On appelle " zntfiop^z pan. £zttn.e!' de la source la limite

Remarque
En vertu de l ' inégali té (A-8), l 'entropie par lettre de la source est

au plus égale à hi :

h * £ K1 _. h($) i (A-14)

avec égalité si, et seulement si la source est sans mémoire.

Définition
Soit -f«(«) une fonction ne dépendant que des symboles émis ?ux

instants t = l,2,.. . ,m (i.e. JC^ est fonction de *^;X»;— ^ *Xin ). On
dit que la source est "e/igocitqiie" si

» 15)

pour tout IM>O , pour presque toute séquence ^L , et pour toute fonction
telle que le deuxième membre de (A-15) soit f ini .

Remarques
L'équation (A-15) exprime la propriété suivante : la moyenne sur pres-

que toute séquence complète * = •!**• émise par la source d'une fonction
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définie sur les sous-séquences de longueur finie m est égale à la moyenne
de la fonction ^1n considérée comme variable aléatoire sur le sous-espace
des séquences de longueur m. En d'autres mots, toutes les séquences ^a ^ ,
sauf un ensemble de mesure nulle d'entre elles, ont les mêmes propriétés
statistiques, et faire une moyenne sur l 'une de ces séquences "typiques"
est équivalent à faire une moyenne sur l'ensemble des séquences (Par exemple,
la fréquence d ' u n symbole donné Ej^ sur une séquence typique est égale à sa
probabilité Pfe. d'être émis à chaque instant).

Nous avons précédemment montré que toute source stationnaire a la
structure d 'un système dynamique, Tergodicité au sens de (A-15) est, en
fait, équivalente à l'ergodicité du système dynamique associé à la-source,
telle qu 'e l l e est définie en ( I I I -2) .

Le Chapitre IV est consacré à la notion d'entropie d 'un système dyna-
mique, directement inspirée de la notion d'entropie par symbole d'une
source stationnaire. La démarche consiste à définir à partir d 'un système
dynamique (V) ^-/T) et d'une partition finie jt de X > une source
stationnaire. L'entropie par symbole de cette source»J}t » est appelée entro-
pie de T relative à la partition J^ . L'entropie du système dynamique est
définie comme l'entropie de la source •$ qui , au sein de l'ensemble-) d
est celle produisant le plus d'information.

L'ouvrage de O.S. Jones [ Jo-79] est remarquablement clair et illustré de
nombreux exemples. On pourra aussi consulter, en ce qui concerne la partie
A-I de cet Appendice, le Chapitre 3-1 du livre de R. Balian [Ba-82]. Ne pas
oublier, bien sûr, les articles historiques de C.E. Shannon et de A.I .
Khinchin, reproduits dans les références [SW-49] et [Kh-57] .
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B-SPECTRES DE TAMBOURS ET MATRICES ALÉATOIRES

I - Propriétés de fluctuations d'un système de points sur la droite

II - Matrices aléatoires et spectres nucléaires

III - Propriétés de fluctuations des spectres de tambours réguliers
et chaotiques.

La référence [BG-841 couvre l'ensemble de cette Section. On pourra

aussi consulter, pour la Section B-II, la référence [HPB-82] , et, pour la
Section B-III, [BGS-83, B6S-84, Sc-84].
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