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INTRODUCTION

Depuis une -vingtaine d'années, on assiste à une explosion d'études et de percées
dans un domaine jusqu'alors délaissé depuis Poincaré [1], celui des systèmes dy-
namiques. Toutes les activités scientifiques semblent fascinées par cet approche :
cela va de l'infiniment grand à l'infiniment petit, des mathématiques pures aux sci-
ences de la vie [2]. La physique nucléaire a été un des domaines qui a contribué à
l'essor de ce nouvel approche. L'histoire de cette partie de la physique est d'ailleurs
jalonnée par des positions a priori inconciliables sur la régularité et la complexité du
comportement des nucléons à l'intérieur d'un noyau atomique. Comme le nucléon
est en interaction avec ses plus proches voisins, il est difficile d'imaginer que son
mouvement puisse être régulier. Les modèles de noyau composé de N. Bohr [3],
ou de la goutte liquide [4], impliquent de fait un mouvement complexe chaotique
individuel des nucléons à l'intérieur du noyau, tels qu'en fait seuls les mouvement
collectifs du noyau dans son ensemble sont considérés comme réguliers : par exemple
les vibrations de surface, les résonances géantes, les processus de fission etc D'un
autre coté, Mayer et Jensen [5, 6] ont proposé un modèle à particule indépendante
basé sur l'idée qu'un nucléon à l'intérieur du noyau a un mouvement régulier et
indépendant dans un champ nucléaire moyen, à symétrie sphérique. Le noyau sem-
ble donc bien être le laboratoire à la fois expérimental et théorique dans lequel nous
pourrons étudier les problèmes de physique non linéaire, tant du point de vue clas-
sique que quantique. Le noyau étant certainement un objet quantique, l'analyse des
propriétés de fluctuation de certains niveaux d'énergie nucléaire [7, 8] a permis de
trouver un accord remarquable entre les données expérimentales, d'une part, et les
prédictions de la théorie des matrices aléatoires, d'autre part. Bohigas, Giannoni
et Schmit [9] établiront ensuite que les propriétés statistiques des fluctuations des
niveaux d'énergie étaient, pour le système chaotique qu'ils étudiaient,- le billard
de Sinai -, les mêmes que celles d'ensembles de matrices aléatoires. Pour l'aspect
classique, les travaux de Carbonell [10] sur les trajectoires d'un neutron dans un po-
tentiel nucléaire moyen déformé axialement ont montré que la brisure de la symétrie
sphérique donnait naissance le plus souvent à des systèmes mixtes composés par
des trajectoires régulières et chaotiques. Notre travail s'inscrit dans ce cadre. Plus
précisément, les travaux antérieurs de Carbonell, Brut, Arvieu et Touchard [11]
avaient montré, au moins qualitativement, quels étaient les paramètres essentiels
du hannltomen qui favorisaient l'apparition de trajectoires chaotiques dans l'espace
de phase. Leur étude était basée principalement sur une utilisation intensive des
sections de Poincaré. Ces dernières sont bien adaptées aux systèmes à 2 degrés de
liberté, mais d'un emploi plus délicat pour les systèmes à plus de 2 degrés de liberté,
et elles ne permettent qu'une mesure quantifiée approximative du volume chaotique
de l'espace de phase.
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Le but de notre travail est de décrire quelques méthodes qui nous permettent de
caractériser le mouvement chaotique et le mouvement régulier et d'étudier les tran-
sitions "ordre - chaos" dans l'espace de phase de quelques systèmes dynamiques :
i) Les sections de Poincaré [1] : cette méthode donne une très bonne image quali-
tative de la topologie de l'espace de phase, en particulier pour les systèmes hamil-
toniens conservatifs à deux degrés de liberté, elle devient moin fructueuse voire
inapplicable pour des systèmes de dimension supérieure.
ii) Les exposants de Lyapunov [12,13, 14] : ils sont d'une importance fondamentale
dans l'étude du chaos. L'exposant positif indique la divergence exponentielle (sen-
sibilité aux conditions initiales) et le chaos, la valeur de cet exposant caractérise en
quelque sorte la vitesse de cette divergence et le degré local de la chaoticité, ce qui
signifie que cette méthode est plus quantitative que la précédente,
iii) La dimension de l'information [15,16] : cette méthode a été proposée par Grass-
berger et Procaccia [15] pour la caractérisation des attracteurs étranges. Elle est
appliquée au cas des systèmes hamiltoniens conservatifs avec un succès remarquable.
Elle nous permet de calculer la dimension de la variété sur laquelle évolue la tra-
jectoire, ce qui est suffisant pour avoir une idée sur le nombre des constantes du
mouvement locales et le caractère de la trajectoire étudiée.

Notre travail se concentre plutôt sur les applications numériques de ces méthodes
dans quelques systèmes dynamiques, pour compléter notre connaissance de leur
comportement, que sur les méthodes elles-mêmes. L'exposant de Lyapunov et la
dimension de l'information sont des propriétés de trajectoires individuelles, mais ils
nous permettent de calculer des quantités qui caractérisent la totalité du système,
comme l'entropie de Kolmogorov [17], et le volume chaotique relatif [18]. Ces quan-
tités sont indispensables pour quantifier le chaos classique des systèmes.

Le premier chapitre de ce manuscrit est consacré à une présentation très simple
de quelques propriétés des systèmes dynamiques et des systèmes hamiltoniens. On
a insisté notamment sur les exposants de Lyapunov, en donnant leur définition
formelle, ainsi que celle de l'entropie de Kolmogorov et du volume chaotique relatif
dans l'espace de phase. On présente les méthodes qui nous permettent de calculer
ces quantités. (Pour plus de détails concernant ces définitions voir par exemple les
références [19, 20, 21].)

Dans le deuxième chapitre, on a étudié les billards statiques. Ce sont des modèles
primitifs simples, qui montrent la richesse de l'espace de phase de la mécanique
classique. Après avoir retrouvé l'application tangente d'un billard à bord convexe
quelconque, déjà établi par Berry [22], on a appliqué les différentes techniques de
caractérisaûon des trajectoires classiques à quatre types de billards, le billard circu-
laire, Ie billard elliptique, le stade et le billard de Sinaï,

Le troisième chapitre est destiné à étudier l'organisation de l'espace de phase des
trajectoires classiques d'une particule libre dans un champ nucléaire moyen déformé
avec une symétrie axiale. On a introduit dans ce chapitre la méthode de la dimension
des variétés associées aux trajectoires et on a fait la comparaison avec les deux autres
méthodes, les sections de Poincaré et les exposants de Lyapunov. On a calculé le
volume chaotique relatif en fonction des différents paramètres du problème, ce qui
donne une idée sur le comportement globale du système.

1.4. LESEXPOSANTSDELYAPUNOV 17



Le quatrième chapitre présente une étude des billards tournants dans l'optique
d'une approche simplifiée des nouyaux en rotation. Nous avons établi l'application
tangente, sous forme analytique, pour tout billard à bord convexe régulier. Cette
application tangente est utilisée pour caractériser l'espace de phase d'un billard
elliptique et d'un stade tournants.

Enfin, dans le cinquième et dernier chapitre, on a prolongé l'étude du troisième
chapitre au cas d'un champ nucléaire moyen en rotation autour d'un axe perpendic-
ulaire à son axe de symétrie. Dans ce cas on traite un problème réel à trois degrés de
liberté. On a essayé d'adapter la méthode des sections de Poincaré à ce problème, en
projetant la section de Poinacaré 4-dimentionelle dans un espace à trois dimensions
et en discritésant ce dernier. Les deux autres techniques, exposants de Lyapunov
et dimension de l'information s'appliquent de la même manière que dans le cas des
systèmes à deux degrés de liberté.

18
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Chapitre 1

GENERALITES

1.1 Les systèmes dynamiques

Pour les systèmes dynamique dont le temps varie continuement, la dynamique d'un
système est en principe connue si :
i) son état à un instant t est complètement déterminé par les valeurs de iV variables

ii) son évolution est donnée par un système de JV équations différentielles du 1er

ordre :
-,a; N)

(1-1)

Les N variables indépendantes peuvent représenter certaines quantités physiques
( positions, vitesses, angles, températures, pressions, etc . . . ). De nombreux phé-
nomènes dépendant du temps peuvent se ramener à ce système d'équations, pas
seulement en physique , mais aussi dans d'autres disciplines notamment en biologie
et en chimie. En définissant un vecteur XkN composantes Zi, • • •, XN et un vecteur
F de composantes flt • • •, /JV on peut réécrire le système d'équations différentielles
(1.1) sous la forme suivante :

dX/dt = F[X), (1.2)

N étant la dimension du système dynamique. Le système d'équations différentielles
(1.1) est du premier ordre, ceci n'est pas une restriction, car tout système différentiel
peut se mettre sous cette forme en introduisant de nouvelles variables. Le système
(1.1) est autonome, en effet le temps n'apparaît pas dans son terme de droite,
puisqu'on peut transformer un système non autonome en un système autonome
par l'introduction d'une nouvelle variable.

1.4. LESEXPOSANTSDELYAPUNOV 1 9



CHAPJTREl. GENERALITES

1.1.1 L'espace de phase

L'espace de représentation de l'évolution dans le temps des systèmes dynamiques est
l'espace de phase de dimension N, ayant pour coordonnées «!,>••, x^-. Un état du
système à un instant donné est représenté par un point de cet espace. Ce point se
déplace au cours du temps avec une vitesse F, qui est connue à partir de l'équation
(1.2). On peut alors dessiner immédiatement dans l'espace de phase, le champ de
vitesse qui est tangentiel aux trajectoires.

Figure 1.1: Le champ des vitesses dans l'espace de phase

Donc en reportant simplement le champ des vitesse dans l'espace de phase et
sans intégration, on peut avoir quelques idées sur les solutions. Notons que cela est
possible étant donné que toutes les équations différentielles sont du premier ordre
et que le système est autonome.

Par un point de l'espace des phases ne passe qu'une seule trajectoire. Par
conséquent deux trajectoires avec deux conditions initiales différentes ne coincident
jamais au cours du temps. Physiquement si un état du système est connu à un
instant donné on peut déterminer son évolution future et son passé car le système
(1.1) peut être intégré par renversement du sens du temps.

1.1.2 Les intégrales premières

Une intégrale première /(zi , • • • ,syv) (appellee aussi constante du mouvement) d'un
système dynamique est une fonction constante sur une trajectoire donnée. Autre-
ment dît cette fonction satisfait l'équation :

dl . dl .
• +

dit
(1.3)
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Si on considère dans l'espace de phase, le sous espace défini par I(X) = C, où C est
une constante, ce sous espace est une variété de dimension (JV — 1). Si on donne à C
toutes les valeurs possibles on parcourt toutes les variétés paramétrisées remplissant
la totalité de l'espace de phase. Chaque trajectoire donnée étant contrainte à évoluer
sur sa propre variété. Alors, la connaissance d'une intégrale première / nous permet
de réduire la dimension du système dynamique d'une unité. Pour cela, on choisit une
valeur bien définie pour C et on résoud l'équation I(Ar) = C en EJV. On remplace
cette expression de XK dans les (N — 1) premières équations du système (1.1) et
on obtient donc un système d'ordre (N — 1). Dans le cas où l'on s'intéresse à une
trajectoire particulière, on détermine la valeur de C correspondante à partir des
conditions initiales. Dans d'autres cas, si on veut étudier toutes les solutions du
système on considérera C comme un paramètre. Ainsi le système d'ordre (N — 1)
doit être étudié pour toutes les valeurs de ce paramètre C.

Dans un cas plus général, si on connaît p intégrales premières I\, • • • J1, alors
chaque trajectoire est contrainte d'évoluer sur une variété de dimension (N — p),
avec p < JV/2, définie par I1 = C\, • • •, Ip = Cp et l'ordre du système se réduit à
(N — p). En général les intégrales premières s'obtiennent à partir de considérations
physiques (comme les lois de conservation). Pour un système autonome quelconque,
on ne connaît pas une procédure systématique qui nous permette de trouver ana-
lytiquement les intégrales premières. Donc lerr existence potentielle ne peut être
révélée que par une étude systématique de l'espace de phase.

1.2 Les sections de Poincaré

1.2.1 Définition et propriétés

Depuis Poincaré [1], nous savons que nous pouvons restreindre l'étude des systèmes
dynamiques aux intersections successives des trajectoires avec une surface donnée.
L'organisation des intersections sur cette surface nous permet de qualifier la trajec-
toire associée. Pour que ces sections puissent exister il faut que l'espace de phase soit
borné, et la trajectoire recoupe infiniment la surface considérée. Pour les systèmes
dynamiques, Ie premier cas non trivial correspond à N — 3 (l'espace de phase est de
dimension 3). Nous sélectionnons dans cet espace une surface de Poincaré S, de di-
mension 2, et on considère les intersections successives Yo, Yj, Yi, • • • de la trajectoire
avec S comme le montre la Figure 1.2.

On peut aussi renverser le sens du temps et obtenir : ••-,Y_2,Y_1,Y0. Cet
ensemble d'intersections a une propriété fondamentale : étant donné l'un de ses
points Yi on pourra déterminer le point suivant Yj+1 ou l'antécédent Yi_i, en suivant
Ia trajectoire à partir de Yj, par intégration du système d'équations différentielles,
jusqu'à sa nouvelle intersection avec S au point Y1+1 ou avec le précédent Yj_i. On

1.4. LES EXPOSANTS DE LYAPUNOV
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Figure 1.2: Méthode de détermination des sections de Poincaré

obtient donc une application de E sur lui même appelé " application de Poincaré",
que l'on peut représenter sous la forme :

ou plus généralement :

Yi+j = i , j entiers

(1.4)

(1.5)

La trajectoire peut être intégrée dans les deux sens d'évolution du temps; l'applica-
tion est donc inversible, (G"1 existe) :

Y^1 = G-X(V.) (1.6)

plus généralement l'équation (1.5) est vérifiée pour j entier positif ou négatif.

La généralisation à un système de dimension arbitraire N est évidente. On
sélectionne dans l'espace de phase à N dimensions, un sous espace E de dimension
[N — 1) que l'on pourrait appeler maintenant espace de section, mais en pratique on
l'appelé toujours section de Poincaré. On considère donc les intersections successives
Y-i, Yo, Yi^ de la trajectoire avec le sous espace S. La dimension de cet espace
est notée par M = N-I. On introduit dans cet espace le système de coordonnées
yi » • " • VMJ et on représente les coordonnées du point Yi par Î/,,I , • • • J,-,A/. L'application
G peut être réécrit sous la forme :

(1.7)
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Pour adopter une notation plus simple on représente les points Yi, Yî+i par Y, Y'.L'éq-
uation (1.7) devient :

y\ =
(1-8)

On va donc pouvoir considérer seulement la succession des points Yi, et on oublie tout
le reste de la trajectoire, c.a.d le détail de tout ce qui se passe entre deux intersections
successives avec E. Donc, la succession des points Yi est considérée comme si elle
était définie directement par l'application G et non pas par le système différentiel.
L'application de Poincaré offre des avantages mais aussi présente quelques limites :
(i) L'expérience montre que les propriétés essentielles du système différentiel se re-
portent dans des propriétés équivalentes de l'application, il existe une correspon-
dance entre les deux objets. A titre d'exemple une trajectoire périodique simple
du système différentiel qui revient à son point initial après une seule itération de
l'application G, correspond à un point fixe de cette application. Cette trajectoire
périodique est stable (instable) si et seulement si ce point fixe est stable (instable),
(ii) Le nouveau problème est plus simple : on a seulement le système d'équations
ordinaires (1.4) à considérer à la place du système (1.1). La dimension de ce système
est réduite d'une unité. Le système dynamique de dimension N donne naissance à
une application de dimension (JV- 1) dont l'étude devient plus simple pour la théorie
et pour les expériences numériques.
(iii) La qualification d'une trajectoire donnée nécessite, en général une évolution
dans le temps suffisament longue pour que les itérés successifs de Implication de
Poincaré soient assez nombreux. A l'inverse il est en général impossible de car-
actériser une trajectoire sur un temps d'évolution court.
(iv) Dans le cas particulier où JV = 3, la section de Poincaré de dimension 2 est
évidement plus facile à représenter que la trajectoire dans la totalité de l'espace de
phase. Nous verrons plus loin que pour JV > 3, la représentation des sections de
Poincaré et leur interprétation sont beaucoup plus complexes.
(v) Dans le cas général il n'est pas possible d'obtenir explicitement les équations de
l'application G, si le problème est défini par un système d'équations différentielles.
Le chemin unique pour obtenir l'image de YJ- est de retourner aux équations diffé-
rentielles, et d'intégrer la trajectoire jusqu'à la prochaine intersection avec S. C'est
ici que les techniques numériques deviennent prépondérantes.

1.2.2 Les points fixes et les trajectoires périodiques

Le point Y' du système dynamique est un point fixe s'il satisfait la relation suivante :

Y' = G(Y' ) (1.9)

Les points fixes jouent un rôle très important dans les applications parce qu'ils perm-
ettent de caractériser les trajectoires voisines. Considérons un point Yu voisin de Y"
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défini par :
Y0 = Y' + uu (1.10)

où uu est un vecteur à M composantes infiniment petites. Les itérés successifs de
Yu nous permettent d'écrire le transformé de W0 à l'itération i + 1 :

«.•+i=(§p)i'=r-«.- + 0(»?) (1.11)

où ( |£) est une matrice M x M que l'on appelle le Jacobien de l'application, qui
n'est rien d'autre que la linéarisation de l'application autour du peint fixe considéré.
Si ISn néglige le dernier terme de l'équation (1.11) ou trouve une apllication linéaire
po» ' la déviation infinitésimale u0. On va considérer seulement le cas général où
la matrice (§^) a M valeurs propres différentes. On va étudier la relation entre les
itérations de l'application G et la nature des valeurs propres.
a) : On considère en premier lieu une valeur propre réelle A et un vecteur propre
associé V. Si on prend le déplacement initial Uo par rapport au point fixe tel que
uu — V. Alors les valeurs successives de u seront :

U1 = AV U2 = X2V...Uj = XjV... (1.12)

Les itérés successifs des points Yi restent sur une ligne droite qui passe par le point
fixe. L'arrangement des points dépend de la valeur de A. On distingue quatre
cas, représentés sur la Figure 1.3 (autres que sans les cas particuliers A = 0, ±1).
Les points successifs s'éloignent du point fixe Y" si |A| > 1 (cas (a) et {d)), et se
rapprochent de y* si |A) < 1 (cas (6) et (c)). Hs restent du même côté si A > 0 (cas
(a) et (6)), ou ils alternent de part et d'autre de Y" si A < 0 (cas (c) et (d)).

b) : Maintenant on considère un couple de valeurs propres complexes conjuguées.
Il est très utile de les écrire dans ce cas sous la forme ge±l^ où g et <f> sont des réels.
Ce couple est associé à un couple de vecteurs propres complexes conjugués Vi ± iV2

où Vi et V2 sont des réels. On s'intéresse seulement aux valeurs réelles de 1 ,̂ donc
on peut considérer le déplacement initial de la forme u0 — 0.V1 + 6V2 où a et b sont
des réels. Alors on trouve :

1 + 6V2) cos(j<£) + (6V1 - aV2) sin(j<£)] (1.13)

On considère en premier lieu le cas g = 1 c.a.d les deux valeurs propres sont de
module unité. Le premier terme de la quantité entre parenthèses de l'équation
(1.13) représente un mouvement d'oscillation selon la direction réelle. Le second
terme représente un mouvement similaire mais avec une phase de ^. La somme
de ces deux termes représente un mouvement elliptique. La succession de points
Yi reste sur une ellipse dans le plan (V15V2) Figure 1.4 (a). Dans le cas g > 1 ce
mouvement elliptique se combine avec un mouvement d'expansion dû au facteur g7',
on obtient un mouvement spiral divergent Figure 1.4 (b). De la même façon on
trouve un mouvement spiral convergent si g < 1 Figure 1.4 (c). Comme dans le cas
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Figure 1.3: Stabilité des points fixes pour A réel.

A réel, les itérés successifs des points Yi s'éloignent du point fixe Y' si |A| > 1 et se
rapprochent de ce point si |A| < 1. On peut obtenir la trajectoire qui commence avec
un déplacement initial arbitraire, en décomposant uQ en ses composantes selon les
vecteurs propres, on trouve l'évolution de chaque composante à partir des relations
précédentes, et on somme de nouveau car on a utilisé une approximation linéaire de
l'application.

(a)

.Y1

Y'

.Y,

.Y0

•

(b)

•r
Y, '
".Y0

•

(C)

•
.'
r

•
•

• Y,

Y,

• Y,

Figure 1.4: Stabilité des points fixes pour A complexe.

Il existe une correspondance entre les trajectoires périodiques de l'espace de
phase et les points fixes de l'application de Poincaré. Une trajectoire périodique
de période n revient au même point après n itérations de l'application G, donc la
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succession de points Yi est finie :

Y0,... Yn.,: avec Y1 = G(Y0).. .Y0 = G(Yn^) (1.14)

Chaque point Yi satisfait la relation suivante :

Yi = Gn(Yi) (1.15)

donc il est point fixe de l'application G", D n'y a pas de différences fondamentales
entre les points fixes et les trajectoires périodiques, tout ce que nous avons résumé
sur les points fixes est applicable aussi aux trajectoires périodiques, simplement en
considérant l'application G" à la place de G. En particulier la trajectoire périodique
est caractérisée par M valeurs propres, qui déterminent sa stabilité et aussi les
propriétés des trajectoires voisines.

1.3 Les systèmes hamiltoniens

Parmi tous les systèmes dynamiques considérons les systèmes hamiltoniens conser-
vatifs. Leurs propriétés sont très différentes du cas général non hamiltonien. Le
système hamiltonien est caractérisé par une dimension paire JV = 2n, où n est ap-
pelé traditionnellement le degré de liberté qu'il ne faut pas confondre avec JV la
dimension de l'espace de phase (ou l'ordre du système). Les 2ra variables canoniques
sont les positions et les impulsions :

Le système est complètement défini par une seule fonction des In variables (au lieu
de JV fonctions dans le cas général) nommée le hamiltonien : H(qi,...,pn), et les
équations différentielles de base sont :

dt dpi dt Oq1
 K '

g,- et pi sont deux variables conjuguées. Dans le cas des systèmes conservatifs
l'hamiltonien H est une intégrale première, car on peut vérifier par les équations
(1.16) que H est constante pour une trajectoire donnée. Donc on peut réduire
l'ordre du système d'une unité à (2n — 1). Si on introduit maintenant la section
de Poincaré, Ie problème sera réduit à l'étude d'une application dans un espace de
dimension (2n — 2). La meilleure façon d'effectuer cette réduction est d'éliminer
premièrement une variable, par exemple p,- en utilisant l'intégrale première H, et
de définir la section de Poincaré par l'équation g, = 0, où g, est la variable con-
juguée de pi. Donc on a éliminé une paire de variables conjuguées, les (2n — 2)
variables restantes sont les coordonnées naturelles dans la section de Poincaré. On
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peut montrer que l'application G obtenu de cette façon est symplectique c.a.d que
son jacobien | S satisfait la relation :

?Ê\ j (9G\ _W)J W) - (1.17)

où " représente la matrice transposée et J est défini par J = I - _ J où I est la

matrice unité (n - 1) x (n - 1). Une conséquence particulière de l'équation (1.17)
est | | 2 j = 1 qui indique que l'application G conserve le volume. Les systèmes
hamiltoniens se séparent en deux grandes familles : les sys.lsmes intégrables et les
systèmes nonintégrables.

1.3.1 Les systèmes intégrables

Un système hamiltonien conservatif à n degrés de liberté est dit intégrable s'il existe
n constantes du mouvement Ii,...,In, fonctionnellement indépendantes qui vérifient
les équations suivantes :

[IiJ^ = OViJ

II n'est pas toujours facile de trouver leur expression analytique, mais on peut
connaître immédiatement leur existence, car elles engendrent des tores invariants
dans l'espace de phase. Ces constantes du mouvement vérifient l'équation (1.3) qui
devient dans ce cas le crochet de Poisson :

n _ \ri*i/ _ ^ e_ , 2.
dt dp dt dq dt

QH dl OH dl

dp dq dq dp

L'interprétation géométrique de la dernière partie de cette équation, est que le champ
de vecteurs : ( — ^ , ^ ) dans l'espace de phase est tangent à la surface définie par
!{.Vil) = constante, inversement le champ de vecteurs (jf-, | ^ ) est tangent à la sur-
face d'énergie H(p,q) = E. La trajectoire reste h'ée à l'intersection de ces deux
surface dans l'espace de phase. On peut en principe simplifier les systèmes hamil-
toniens intégrables par un changement de variables approprié. Si on définit ces
nouvelles variables Q 1 , . . . Q n , P i , . . . P n de telle sorte que l'on puisse déterminer les
équations du mouvements à partir de Ia fonction H(Qi,... Pn), on dit que ce change-
ment de variables est une transformation canonique. La nouvelle forme devient plus
simple, en particulier si une ou plusieurs de ces nouvelles variables n'apparaissent
pas dans l'expression de H. Si on suppose par exemple que H ne dépend pas de Qn

alors :

dPn QE
—jr — ~spr — 0 donc : Pn\t) = Pn(O) = constante,
dt OQn '
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Le nombre de degrés de liberté est réduit d'une unité et le dimension de l'espace
de phase du système de deux unités. Le cas idéal est lorsque l'on peut trouver une
transformation canonique telle que l'hamiltonien soit indépendant de tous les Q1

c.a.d qu'il aie la forme H(Pi,... Pn)- Cela s'appelle la forme normale du système, et
les variables sont souvent appelées "variables angles-actions". Les P, sont les actions
et les Qi les angles [23], on a alors :

Pi(t) = constante = d ,.. 1Q.
jq, _ eu (.!-19J

le membre de droite de cette dernière équation est une fonction des P1 c.a.d des C1,
que l'on peut écrire comme une fonction Ui[C1,...Cn) que l'on appelé fréquence.
Soient Q,(0) = Di les valeurs initiales, on peut écrire la solution sous la forme :

Qi{t) = Wit + Dt

Les Ci et les Z)1- sont les 2n constantes d'intégration déterminées par les conditions
initiales. Pour cette raison, si le système hamiltonien peut être écrit sous sa forme
normale alors le système est intégrable. Les actions P i , . . . Pn sont les intégrales
premières du système, leurs valeurs sont constantes le long d'une trajectoire donnée.
Inversement si on connaît n intégrales premières dans un système hamiltonien, en
général il est possible d'écrire une transformation canonique, de telle sorte que les
nouvelles variables P; seront égales à ces intégrales. Alors le nouvel hamiltonien
dépendra seulement de P i , . . .P n c.a.d sera dans sa forme normale. Les systèmes
hamiltoniens peuvent être résolus complètement en connaissant n = y intégrales
premières seulement, ce qui n'est pas le cas général des systèmes dynamiques, où
il faut connaître N = 2n intégrales. A cause de l'existance de n constantes du
mouvement, chaque trajectoire évolue sur une variété de dimension n. Cette variété
a la topologie d'un tore à n dimensions dans l'espace de phase [24]. Pour une
déformation lente cette variété peut être transformée en un cube n dimensionel, où
ses points opposés sont identiques. Pour illustrer cette propriété considérons un
système à deux degrés de liberté. Le mouvement dans le plan (Qi, Q2) se situe dans
un carré de côté 2ir (voir Figure 1.5(a)) avec une vitesse constante de composantes
(W1, W2)- Quand la particule heurte le côté du carré, elle réapparaît du côté opposé,
donc la surface obtenue est un tore ordinaire (Figure 1.5(b)). Qj et Q2 sont les deux
coordonnées angulaires qui déterminent la position de la particule sur le tore, les
deux autres coordonées P1 et P2 déterminent la nature de ce tore. Si le rapport ^
est un rationel, la trajectoire est périodique, elle repasse par le point initial au bout
d'un certain temps. Si le rapport est irrationel la trajectoire ne se refermera jamais,
elle est dense sur le tore correspondant. Ce type de trajectoire est appelé quasi-
périodique. Les trajectoires quasi-périodiques sont les plus probables car l'ensemble
complémentaire des trajectoires périodiques est un ensemble de mesure nulle [24].

Dans le cas général à n degrés de liberté le mouvement peut être imaginé comme
s'il était situé à l'intérieur d'un hypercube n dimensionel dans l'espace cartésien
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(a)

0

1 jr

(b)

2TT

Figure 1.5: Les trajectoires sur un tore T2

(Qi5---Qn) avec des discontinuités aux différents côtés. Si les fréquences w< sont
rationnellement dépendantes c.a.d £fc,u/, = 0 avec (h,...kn) ^ 0 (les Jfe, sont des
entiers) la trajectoire est périodique. Mais si elles sont rationellement indépendantes
la trajectoire est quasi-périodique et elle a les mêmes propriétés que dans le cas à
deux degrés de liberté.

1.3.2 Les systèmes nonintégrables

Dans ce type de systèmes hamiltoniens conservatifc, le nombre de constantes du
mouvement es* inférieur au nombre de degrés de liberté. Ces systèmes peuvent
être caractérisés par l'existence de trajectoires qui évoluent à l'extérieur des tores
T". Donc ces trajectoires explorent des variétés de dimension supérieure à n. Dans
des systèmes complètement chaotiques, il n'existe que ce type de trajectoires, à
l'exception des trajectoires périodiques qui ont une mesure nulle dans l'espace de
phase. Le cas plus général est constitué de systèmes mixtes pour lesquels il existe
encore des trajectoires qui restent liées à des variétés n dimentionelles c.a.d à des
tores T".

1.4 Les exposants de Lyapunov

Les exposants de Lyapunov jouent un rôle très important dans la théorie des systè-
mes dynamiques. Ils déterminent les propriétés de stabilité et le degré de stochas-
tiché d'une trajectoire. Ls sont reliés à la dilatation et à la contraction des différentes
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directions dans l'espace de phase. Les exposants de Lyapunov caractérisent le taux
moyen de divergence exponentielle des trajectoires voisines. La caractérisation de
stochasticité d'une trajectoire dans l'epace de phase en terme de divergence des
trajectoires voisines a été intoduite par Hénon et Heiles [25] et a été étudié par
Zaslavskii et Chirikov [26]. La théorie des exposants de Lyapunov a été appliquée
à la caractérisation des trajectoires stochastiques par Oselëdec [14]. La correspon-
dance entre les exposants de Lyapunov et la divergence exponentielle a été donnée
par Benettin [13] et par Pesin [27] qui a établi aussi la connection à l'entropie de
Kolmogoiov. Il existe plusieurs procédures pour le calcul des exposants de Lya-
punov, parmi celles ci, les méthodes proposées par Benettin et al. pour l'exposant
de Lyapunov maximal [13], et pour l'ensemble du spectre de Lyapunov [12, 28].

On peut définir les exposants de Lyapunov pour les ilôts et pour les applications.
En premier lieu on va les définir pour les applicationsgs; prenons un exemple simple
d'application à une dimension de la forme :

x,+1 = /(X.) (1.20)

où / est une fonction nonlinéaire simple de X1. Considérons deux points initiaux
infiniment voisins X0 et X0 + £• Les itérations successives de ces deux points con-
duisent après N itérations au schéma suivant :

N itérations

c.a.d que eA(x<>) est le facteur moyen selon lequel la distance entre les points adjacents
varie après une itération. A partir de cette représentation on peut écrire :

ee»™ = \fN(x0 + e)-fN(x0)\

qui dans la limite e —> 0, N —» oo donne l'expression formelle et correcte de
l'exposant de Lyapunov A(z0)

On peut généraliser cette définition au cas des applications multidimensionelles :

Xi+1 = F(Xi) (1.22)

où F et X sont des vecteurs de dimension 2». Dans ce cas on a 2n exposants de
Lyapunov que l'on peut déterminer à partir des valeurs propres de la matrice :

AN = (M(XN) . . . M(X1))* (1.23)
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et
Ai=UmIo 6 MJV)) (1.24)

où <Ti est la îeme valeur propre de AN, Af = fÇ est la matrice de Jacobi de F, c'est
à direla matrice de l'application linéairisée de F aux points s*.

Pour définir les exposants de Lyapunov pour les ilôts, considérons le système
autonome donné par les équations différentielles suivantes :

^ = Fi(«1,...*«r) (1-25)
at

En linéarisant ces équations par rapport à une trajectoire de référence donnée
X( î i , . . .xN) on obtient l'application tangente suivante :

X=X(I)

La norme d(t) — U^IiLi[^i(Ol2 fournit une mesure de Ia divergence de deux
trajectoires voisines: une trajectoire de référence et sa trajectoire voisine, avec les
conditions initiales X(O) et X(O) + SX(O). Si on considère que le facteur moyen
de divergence entre ces deux trajectoires est ex^x^'sx^\ on peut écrire la relation
entre d(t) et d(Q) sous la forme :

donc on peut définir le taux moyen de divergence exponentielle, ou l'exposant de
Lyapunov comme :

= Hm^log(!â) (1-28)Hm J
On peut écrire les équations (1.26) sous la forme vectorielle :

^2SZ = M8Z (1.29)
al

où SZ = (foi, . . . SXN), et M est la matrice de linéarisation de F; M1-, =

Pour les systèmes hamiltoniens ayant n degrés de liberté, le vecteur S(Z) a 2n
composantes et on a 2n exposants de Lyapunov. Chaque exposant A1- correspond à
l'expansion ou à la contraction dans la direction i. Pour les systèmes invariants par
renversement du sens du temps, on a la symétrie suivante entre ces exposants :

A, = -A2n_ l+1 (1.30)

c.a.d à chaque expansion dans une direction i correspond une contraction dans une
autre direction j , car le volume dans l'espace de phase est conservé comme le prouve
le théorème de Liouville [23]. Les trajectoires - tent sur une variété de dimension
2n—1 à cause de la conservation de l'énergie , doue on a au minimum deux exposants
nuls.

2.3. LE BILLARD ELLIPTIQUE
u l
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1.4.1 Méthodes de calcul des exposants de Lyapunov

On a utilisé dans nos calculs deux techniques numériques pour calculer les exposants
de Lyapunov. La première a été proposé par Benettin et al. [13]. Elle consiste à
partir à l'instant t = 0 de deux points X et Y — X + SX très voisins, distants de
dy = ||£X"||, où Y n'appartient pas à la trajectoire de référence partant de X. X
et Y" correspondent donc à deux conditions initiales infiniment voisines pour deux
trajectoires différentes. Au bout d'un temps T0 > 0 les deux trajectoires atteignent
les points Xi et Y\ distant de ^1 = \\X\ — Vj'||, soit Y\ le point unique de la droite
X\Y{ tel que ||Xi —Yi|| = du. On repart des points Xi, Y\. Au bout d'un temps 2T0

les deux trajectoires atteignent les points X2 et Y2 distant de d2 = \\X2 — Y2'\\, on
note par Y2 le point unique de la droite X2Y2' tel que \\X2 — Y2\\ = du, on repart des
points X2, Y2 et ainsi de suite . . . , comme le montre la Figure 1.6. Cette technique
nous permet d'éviter les divergences exponentielles de trajectoires en renormalisant
la distance après un temps caractérestique T0, situation que l'on peut renconter dans
le cas de trajectoires chaotiques. Cette technique nous permet seulement de calculer
l'exposant de Lyapunov maximal d'une trajectoire donnée, ce qui est suffisant pour
caractériser le spectre de Lyapunov pour un système hamiltonien à deux degrés de
liberté.

Dans le cas des systèmes à trois degrés de liberté, cette méthode nous permet de
calculer seulement l'exposant maximal. Pour calculer tout le spectre de Lyapunov
on part à l'instant t = 0 de trois points au lieu de deux, et on utilise des surfaces à
deux dimensions au lieu des distances, pour mesurer les taux de divergences dans les
différentes directions et ainsi de suite pour les systèmes d'ordre supérieur. Cependant
cette généralisation de principe est d'un intérêt limité au moins pour deux raisons
: numériquement le temps de calcul croît très vite avec le nombre de degrés de
liberté et les directions propres de contraction et de dilatation varient le long de la
trajectoire de référence.

A partir de ce processus on peut définir la quantité suivante :

Kn(T0,X,6X) = — V log
do

cette quantité dans la limite n —» oo ce n'est autre que l'exposant de Lyapunov
maximal pour le système considéré. Elle a les propriétés suivantes [13,29] :

i) la limite K(TU,X,SX) = Hmn^00 Jfn (TO,X,SX) existe et est finie,

ii) K (T0, X, SX) est indépendante de T0-

iii) K (T0,X, SX)) est indépendante de la direction et du module de SX.

iv) K{TU,X,SX) est indépendante de la métrique utilisée.

32 CHAPITRE 2. LES BILLARDS STATIQUES
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Figure 1.6: Technique de calcul des exposants de Lyapunovpar la méthode de Benêt-

. ^ f chaotiques, comme le billard de Sinaï ou

S : n e pendpas des COûditions initides *•On a••*•à des

La deuxième technique que l'on a utilisé pour le calcul des exposants de Lya-

soTL foT rf* e C m e C Sy.Stème dynamiq i i e °U le S*stème i o n i e n considéré
sous la forme d une appkcafcon, en linéarisant les équations du mouvement Dans
ce cas on peut écnre le i — exposant de Lyapunov sous la forme :

= Kmlog(<r,)

où «r. est la t « « valeur propre de la matrice A N définie dans l'équation (1.23).

1.4.2 Le volume chaotique et l'entropie de Kolmogorov

exemple le volume chaotique relatif et l'entropie de Kolmogorov.

chaotique est le pourcentage du chaos dans la couche d'énergie, c.a.dla
d e sont positifs.On va paramétriser cette quantité parTq^ S ^ S ^ K ZIl

T = SM1E) dX 6(X(X))
SM[E)dX (1-33)
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où 0(A) est la fonction de Heaviside :

1 s i X > 0

0 si A < 0

et l'intégration s'effectue sur toute la couche d'énergie Af(Z?) :

M{E) = { X(xu...xN) tel que H(X) = E}

donc on peut remplacer l'équation (1.33) par la formule suivante :

JdX S(E-H) 6(X(X))
T = JdXS(E-H) * ( L 3 4 )

où l'intégration est sur tout l'espace de phase.

L'entropie de Kolmogorov est liée au taux moyen de divergence exponentielle
entre les trajectoires voisines, c.a.d à l'exposant de Lyapunov. Pesin [27] a obtenu
la relation suivante pour l'entropie de Kolmogorov :

. IM [SM.Y)>0 W)] dX
hK = J^dX ( L 3 5 )

où l'intégration est effectuée sur toute la région de l'espace de phase considéré et où
la somme porte sur tous les exposants de Lyapunov positifs.

Dans le cas des systèmes hamiltoniens à deux degrés de liberté complètement
chaotique on a un seul exposant positif donc on peut écrire l'équation (1.35) sous la
forme :

, Xi/ Xmax(X) dXh* = s* & (L36)

pour les systèmes ergodiques Amax est en générale indépendant des conditions ini-
tiales, donc on peut reécrire KK SOUS la forme :

hK = Amai (1.37)

Pour les systèmes mixtes, ne possédant qu'une composante ergodique, on a la rela-
tion suivante entre l'entropie de Kolmogorov et le volume chaotique relatif calculés
pour la même région de l'espace de phase :

hK = Araai T (1.38)

1.4.3 Quelques exemples simples

On peut calculer les exposants de Lyapunov pour les systèmes irréguliers et pour les
systèmes réguliers.
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L'application triangulaire

Considérons un exemple simple pour calculer les exposants de Lyapunov, l'applica-
tion triangulaire :

( i ) (1.39)

Cette fonction A(s) est représentée par la figure ci-dessous. Cette application, bien
que simple peut être très utile car pour r > \ il génère des séquences chaotiques :

A cause de sa simplicité on peut calculer explicitement toutes les quantités qui
caractérisent cette chaoticité. Dans le but de mieux connaître cette application il
faut étudier d'abord ses points fixes et leur stabilité pour les différentes valeurs du
paramètre r. Un point x' est un point fixe d'une application / si est seulement si
x~ = f{x') c.a.d que les points fixes sont les intersections de f(x) avec la médiatrice.
Le critère analytique de la stabilité locale est :

< 1 (1.40)

car la distance Sn qui sépare le point fixe x" d'un point voisin varie comme :

^fV) * (1.41)

Pour r > \ il y a deux points fixes xx = 0 et X2 = § mais ils sont instables
car les itérations à partir des points I 0 et x'o au voisinage de ces deux points fixes
s'éloignent d'eux. Dans ce cas on remarque que les points qui se rapprochent l'un
de l'autre pour r < | deviennent de plus en plus séparés comme le montre la Figure
1.7.b

2.4. LESTADE
35
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Figure 1.7: a) : Pour r < i l'origine x = O est le seul point fixe stable vers lequel
tous les points de l'intervalle [0,1] se contractent, b) : Pour r > | on o deux points
fixes instables x = 0 et x = | .

On peut calculer l'exposant de Lyapunov pour cette application en appliquant
la formule (1.24). On trouve qu'il a la forme suivante en fonction de r :

= log(2r) (1.42)

donc l'exposant de Lyapunov est négatif pour r < | ,le système est régulier. Il est
positif pour r > | , et le système est irrégulier (voir Figure 1.8).

Figure 1.8: Evolution de l'exposant de Lyapunov en fonction de r pour l'application
triangulaire

Dans ce chapitre nous avons présenté l'ensemble des quantités physiques nous
permettant d'aborder l'étude systématique de quelques systèmes. L'ensemble de ces
techniques sera appliqué dans les chapitres suivants.
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Chapitre 2

LES BILLARDS STATIQUES

2.1 L'application tangente du billard

Dans cette première partie, nous reprenons la démonstration de Berry [22] pour
pouvoir utiliser les mêmes variables dans le cas des billards tournants. La particule
dans un billard est libre. Sa trajectoire est constiuée de segments de droite limités
par les chocs successifs sur la paroi. Il est donc naturel de considérer une section
de Poincaré constituée par la position de la particule sur le bord et par sa direction
immédiatement après le choc. On peut donc repérer la position de la particule sur
le bord soit par l'abscisse curviligne s, soit par la direction de la droite tangente
orientée dans le sens trigonométrique au point du choc, c.a.d l'angle ip entre l'axe
des X et cette droite tangente. Le bord B est défini par la donné de son rayon de
corbure p comme fonction de ip :

On peut représenter la direction de Ia particule après le choc, soit par l'angle a entre
le vecteur vitesse et la droite tangente orientée dans le sens trigonométrique, soit
par la composante tangentielle de la vitesse définie par :

p = cos(a) (2.2)

Chaque trajectoire peut donc se représenter par une suite de points (sn,pn) dans le
système de coordonnées (s,p) correspendant aux différents chocs sur le bord. Elle
est déterminée à partir d'un état initial (so,po)- Cette dynamique discrète est une
application M. de la section de Poincaré sur elle même, avec les coordonnées (s,p).
On peut le symboliser par :

( 8n+l ] = M f M (2.3)

23
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Figure 2.1: Géométrie du billard statique [22]

L'application de rebondissement est souvent non linéaire; dans le cas général on ne
sait pas représenter M par une matrice 2x2 dont on connaîtrait les éléments. Si I est
la longueur du bord B, l'espace de phase sera limité dans le rectangle ( — I < p < + 1
> 0 < a < I), la variable s est une coordonnée périodique, zat a + I est équivalent
à s. L'application M doit avoir une une propriété très importante : en fonction
des coordonnées (a,p) il doit conserver les aires (théorème de Liouville), c.a.d que
le déterminant de son application tangente doit être unité.

din

dPn+1
dpn J

1 (2.4)

Pour établir l'expression de cette application tangente faisons correspondre à la
vitesse Pn , entre deux chocs successifs, le nombre complexe :

V

et à tout point Af de la trajectoire le nombre compl

z = x + iy

l'équation du mouvement s'écrit :

Zn+1(I) =

exe :

Zn

(2.5)

(2.6)

(2.7)

M nous
ipond au point Mn et Zn+1 au point Mn + 1 (Figure 2.1). L'applicati
permet de passer du point Mn au point Mn + 1 , son application tangei
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Figure 2.2: Géométrie de l'application tangente [22]

nous permet d'évaluer les exposants de Lyapunov et de connaître quelques pro-
priétés de stabilité des trajectoires classiques dans le billard considéré. Pour obtenir
cette application tangente considérons deux points infiniment voisins Mn(an,pn)
e t ^n(5H + San,Pn + Spn) comme le montre la figure (2.2). Les points suivants
d ' i i l bdd'intersection avec le bord sont Afn+1 (an + 1 ,pn + 1) et Afn+1 {sn+1 +San+1,pn+l

Les variations correspondantes sur les coordonnées sont :

Szn = Szne"l'n

Szn+I = ^Zn+1 e'*"+1

Si on prend la vitesse P de module unité on peut l'écrire sous la forme : P = e'(l

alors les variations correspondantes sont :

(2.8)

SPn =iPn

(San
+1

(2.9)

La vitesse étant conservée en module et direction entre deux chocs successifs, comme
on peut le voir sur la Figure 2.1 donc :

« n

rn — fn+i

a étant définie toujours après le choc, donc :

(2.10)

(2.11)

2.5. LEBILLARDDESINAI
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on obtient une deuxième relation entre ces quantités en remarquant que le temps de
vol est réel :

t = (Zn+1 ~ Zn) (2.12)
Pn

En utilisant la coordonnée p au lieu de a on obtient la forme suivante de l'application
tangente de M. en passant de Mn à Mn+I :

avec :

mn + 1 ,n= (2.14)

où pn,n+i est la longueur du segment droit entre Mn et Mn+\- mn+i,n s'appèle aussi
matrice de déviation ou matrice de monodromie. Les trajectoires générées par une
infinité d'itérations de l'application M. peuvent se classer en trois catégories :
i) Les itérés (sn,pn) peuvent constituer un nombre fini de JV points :

(su,Po), • • .(«jv-i, Pw-i )

cela correspond à une trajectoire périodique de période N. Une telle trajectoire
revient au point initial après N itérations ( ou JV chocs sur le bord ), elle satisfait
la relation suivante :

) ) ) (2.15)

donc chacun de ces JV points est un point fixe de l'application MN.
H) Les itérés (sn,pn) peuvent constituer une courbe lisse et invariante. Dans ce cas,
toute la courbe s'applique dans elle même, mais les points individuels de cette courbe
ne s'appliquent pas dans eux mêmes. Ge comportement est celui d'une dynamique
intégrable, dans ce cas il existe une constante de mouvement, sous la forme d'une
fonction f(s,p) qui satisfait la relation : f(s{,pi) = constante.
Ui) Les itérés (sn,pn) peuvent explorer une aire de l'espace de phase [s,p), ce com-
portement est celui d'une trajectoire chaotique.

calcul des exposants de Lyapunov

a) Par la méthode de l'application tangente :

L'application tangente (2.13), nous permet d'évaluer les exposants de Lyapunov, en
mesurant le taux moyen de divergence des déviations initiales (8sa, Spu) au cours du
temps. Après n chocs sur le bord du billard ces déviations deviennent :

—(£)-«•(&)
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Dans le cas des trajectoires chaotiques et pour des grandes valeurs de n, on peut
avoir des divergences dans les éléments de la matrice Mn. Pour les éviter on reécrit
(2.16) sous la forme :

(£)=-••**(£) (217)

où a j , . . . ap sont des constantes factorisées de la matrice produit lorsque ses éléments
dépassent une certaine valeur. On a choisit dans nos calculs a,- = (MjJ de la
matrice produit restante lorsque (MjJ devient > 1014.
Comme : det Mn = I = ( a i . . . ap)

2 det M'n
don- det M'n = i \a &
Si on pose :

1

Alors, on peut écrire les valeurs propres de Mn sous la forme :

TTM'£ [l ± [1 - 2e2 - |(4e2)2]] .

On ne peut faire cette approximation que pour des trajectoires chaotiques, e étant
alors petit car les traces sont très grandes. Dans le cas des trajectoires régulières,
on calcule explicitement les valeurs propres c*. **„. Si A± sont les valeurs propres
de Mn :

. 1
A + = ati ... ap O+ ~ —

de même : A_ = ai . . . ap <r_ ~ e.
L'expos?.nt de Lyapunov est :

A + - - l o g
n

= - [log |a, . . . op| + log ITrKI] (2.18)

b) Par la méthode de Benettin :

On utilise pour calculer les exposants de Lyapunov la métrique Riemanienne :
S = \fd-~1 + dyl + dff1 où 9 est l'angle entre le vecteur vitesse et l'axe des x. Pour
une vitesse unité et un intervalle de temps de normalisation T0, de l'ordre du temps
moyen entre deux chocs successifs pour une trajectoire normale, on suit les étapes
résumées dans le paragraphe (1.4.1).

42 CHAPITRE 3. UN POTENTIEL NUCLEAIRE MOYEN STATIQUE
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2.2 Le billard circulaire

2.2.1 Représentation des trajectoires - section de Poincaré

Dans le cas où le bord B du billard est un cercle, chaque trajectoire est formée
d'une succession de cordes, de même longueur. De plus, les angles an successifs sont
tous égaux. Chaque corde est tangente à un cercle intérieur de rayon pu, qui est
déterminé par la conservation du moment cinétique :

Lz = po|v| (2.19)

po est la distance minimale entre la trajectoire et le centre du billard et v la vitesse
de la particule. Donc le système est intégrable car il existe deux constantes du
mouvement, et l'espace de phase est caractérisé par des droites invariantes parallèles
à l'axe des abscisses dans le plan (s/l,p) où a est l'abscisse curviligne sur le bord,
/ le périmètre du bord du billard et p est la composantes tangentielle de la vitesse
définie par l'équation (2.2)

Si l'angle a est un rationel multiple de TT, c.a.d a = Ĵ -TT avec k et m sont des en-
tiers premiers entre eux, la trajectoire retournera au point initial après m itérations
Figure 2.3(a), donc la trajectoire est périodique de période 771. Une propriété im-
portante de ces trajectoires périodiques est que elles ne sont pas isolées. En effet
d'autres trajectoires de même période peuvent être obtenues par des rotations quel-
conques autour du centre du billard, dans l'espace de phase (s/l,p) ces trajectoires
ne sont que des translations dans la direction s/I. Donc une famille complète de
trajectoires périodiques correspond à la droite invariante ayant p = COS(^TT). Mais
si a. est un ixrationel multiple de TT, la trajectoire sera quasi-périodique de période
infinie. Les abscisses curvilignes sn sont denses sur le bord comme le montre la
Figure 2.3(b).

2.2.2 Exposants de Lyapunov

L'intégrabilité du billard circulaire est reproduite par le comportement des exposants
de Lyapunov: ceux-ci tendent vers zéro lorsque t (ou n) —> 00 [n est le nombre de
chocs sur le bord). Pour les calculer on a utilisé les deux méthodes présentées dans le
paragraphe (1.4.1), la méthode de l'application tangente et la méthode de Benettin,
pour une surface constante correspondant à un rayon unité.

Sur Ia Figure 2.8.(b) on montre l'évolution de l'exposant de Lyapunov calculé
par la méthode de Benettin en fonction du temps pour trois conditions initiales
différentes. On remarque que dans la limite ont —* 00 cette quantité tend vers zéro.
Le tableau 2.1 contient les exposants de Lyapunov calculés par les deux méthodes
précédentes pour quelques conditions initiales.

3.1. LES ÉQUATIONS DU MOUVEMENT 43
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Figure 2.3: Trajectoires classiques d'une particule libre dans un billard circulaire et
sections de Poincaré associées, a) trajectoire périodique d'ordre 7. b) Trajectoire
quasipériodique. c) section de Poincaré associée à la trajectoire (&). d) section
de Poincaré associée à la trajectoire (b).
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Pu
A (Benettin)
A (monodromie)

0.75
-0.70

0.00251
0.00000

0.75
-0.30

0.00115
0.00000

0.5
-0.80

0.00099
0.00000

0.5
0.20

0.00098
0.00000

0.5
0.80

0.00095
0.00000

Table 2.1: Exposants de Lyapunov pour quelques conditions initiales (so/i)Po) dans
un billard circulaire

2.3 Le billard elliptique

2.3.1 Représentation des trajectoires - section de Poincaré

Le mouvement d'une particule libre dans un billard elliptique est intégrable quelle
que soit la valeur de la déformation définie comme étant le rapport des deux demi
axes de Peïïipse y. = | . En effet outre l'énergie, il existe une autre constante du
mouvement qui est le produit scalaire des moments angulaires de la particule par
rapport aux deux foyers de l'ellipse :

Ij .I2 = constante (2.20)

Sur la Figure 2.4 on représente les sections de Poincaré dans l'espace (s/l,p). On
remarque que cet espace est caractérisé par des courbes invariantes avec l'existance
de deux points fixes elliptiques stables de coordonnées (0,0) , (0.5,0) et deux points
fixes hyperboliques instables de coordonnées (0.25,0) , (0.75,0). Il existe deux
topologies de trajectoires dans ce billard. Pour les petites valeurs de |p| et au-
tour des valeurs de s/l = 0 et 0.5, les trajectoires comme celle de la Figure 2.5.(a),
passent toujours entre les deux foyers de l'ellipse; elles sont tangentes à des hyper-
boles homofocales au bord du billard. Ce type de trajectoires correspond à T1.^ > 0.
Pour |p| voisin de l'unité les trajectoires comme celle de la Figure 2.5.(b), ne passent
jamais entre les deux foyers de l'ellipse; elles sont tangentes à des ellipses homofo-
cales au bord du billard. Ce type de trajectoires correspond à un produit des deux
moments angulaires Z1J2 < 0. Ces deux terologies sont séparées par une séparatrice,
qui correspond aux trajectoires qui passent par les deux foyers de l'ellipse, comme
le montre Ia Figure 2.5.(c), dans ce cas I1I2 = 0. Si on part d'une trajectoire avec
une topologie elliptique, le passage de la séparatrice correspond à la disparition de
la caustique elliptique sur l'axe focale et l'émergence d'une caustique hyperbolique
aux pôles. Comme dans le cas du billard circulaire le mouvement est périodique
selon quelques courbes invariantes, et les trajectoires périodiques correspondantes
ne sont pas isolées. Mais il existe deux trajectoires périodiques très importantes, qui
dominent toute Ia topologie de la Figure 2.4. Elles correspondent au mouvement
selon les deux diamètres, la trajectoire selon le grand diamètre est instable, celle
selon Ie petit diamètre est stable.
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2.3.2 Exposants de Lyapunov

L'intégrabilité du billard elliptique est reproduite par le comportement des exposants
de Lyapunov, par les deux méthodes de calcul on trouve le même comportement que
le billard circulaire, c.a.d des exposants de Lyapunov pratiquement nuls quelle que
soit la condition initiale.

La Figure 2.6 montre l'évolution des exposants de Lyapunov en fonction du
temps. Ces fonctions ont été calculées par deux méthodes différentes, la méthode de
Benettin et la méthode de l'application tangente, pour la même condition initiale
et le même temps de vol. Le tableau (2.2) montre les valeurs des exposants de
Lyapunov calculés pour quelques conditions initiales (so/l,po).

W
Po
A {Benettin)
A {monadromie)

0.75
-0.70

0.00128
0.00075

0.75
-0.30

0.00129
0.00076

0.50
-0.80

0.00065
0.00077

0.50
0.20

0.00062
0.00050

0.50
0.80

0.00110
0.00084

Table 2.2: Exposants de Lyapunov pour quelques conditions initiales (s0/l,po) dans
un billard elliptique

0

-1
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

S/l
Figure 2.4: Section de Poincaré dans un billard elliptique avec R> = 1 et R< = 0.8
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(a)

-1

Figure 2.5: Quelques types de trajectoires dans un billard elliptique a) trajectoire
ayant une caustique heperbolique. b) trajectoire ayant une caustique elliptique, c)
trajectoire ayant une caustique périodique, d) trajectoire séparatrice.
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(a)

t

(h)

t

Figure 2.6: Evolution de l'exposant de Lyapunov en fonction du temps : a) calculé
par la méthode de l'application tangente, b) calculé par la méthode de Benettin pour
la même condition initiale, l'unité du temps : to = R>/VQ est choisie égale à l,oà
V0 est la vitesse initiale de la particule.
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2.4 Le s tade

2.4.1 Représentation des trajectoires - section de Poincaré

Dans le stade de Bunimovich [30,31], le bord B est constitué de deux demi-cercles de
rayon r, relié par deux segments droits de longueur 2 a, lorsque a —» 0 on retrouve
le cas du billard circulaire. On s'attend à ce que pour des petites valeurs de la
déformation (des petites valeurs de a), l'application donne des courbes invariantes
semblables à celles obtenues pour le billard circulaire. Des travaux antérieurs [22] ont
montré que même lorsque a est très petit, les trajectoires sont en général chaotiques
et correspondent à une surface dans le plan des sections de Poincaré.

Le stade est complètement chaotique, pour toutes les conditions initiales (so,Pu),
à l'exception des conditions initiales correspondantes aux trajectoires périodiques,
les itérés {sn,pn) explorent tout l'espace de phase (s/l,p). Pour illustrer ce point
nous avons représenté sur la Figure 2.7 les itérés successifs de l'application M pour la
condition initiale (^- = 0.5, pu = 0.57) pour un stade avec r = 1 et quatre valeurs du
rapport 7 = ^. La Figure 2.7.(a) montre 2000 itérés pour 7 — 0.0005; on constate de
petites déviations de la courbe invariante p = constante, qui correspondait à 7 = 0
(billard circulaire). Sur la Figure 2.7.(b) on a représenté 2000 itérés pour 7 = 0.005;
on voit bien que cette courbe est devenue une surface et les itérés (sn,pn) explorent
une aire dans l'espace de phase (s/l,p) et ne sont plus situés sur une courbe. La
Figure 2.7.(c) montre 5000 itérés pour 7 = 0.05; on remarque que cette aire s'est
étendue pour inclure la totalité de l'espace de phase avec p > 0 et une partie de
l'espace des phases p < 0. La Figure 2.7.(d) présente à nouveau 5000 itérés mais
pour une déformation plus importante 7 = 1 on constate que ces itérés explorent
tout l'espace de phase sauf deux petites régions centrées autour de (sfl = 0.5, p = 0)
et de (s/Z = 0 ou l,p = 0) ces dernières coordonnées correspondent au même point,
du point de vue topologique. L'existence de ces deux régions ne viole pas le théorème
ergodique, car elles deviennent très petites lorsque n (nombre de chocs) devient très
grand et éventuellement disparaissent lorsque n —» 00. Les deux régions sont reliées
à une famille de trajectoires périodiques non isolées, formées par les trajectoires
perpendiculaires aux segments droits du bord B. Dans l'espace de phase cette famille
forme deux courbes invariantes avec p = 0 et des valeurs de sjl qui correspondent
aux chocs sur les deux segments droits. Une trajectoire voisine de ces trajectoires
périodiques correspondant à un po petit mais non nul va rebondire entre les deux
segments droits pour quelques chocs avant de heurter l'un des deux demi-cercle et
diverger exponentiellement par rapport à une trajectoire périodique.

2.4.2 Exposants de Lyapunov

On a calculé les exposants de Lyapunov pour ce billard, par les deux méthodes
présentés dans le paragraphe (1.4.1). Sur la Figure 2.8, les courbes (a) montrent
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l'évolution de l'exposant de Lyapunov calculé par la méthode de Benettin en fonction
du temps pout tiois conditions initiales différentes, dans un stade avec r = a = 1.
Dans ce cas l'exposant de Lyapunov est aussi l'entropie de Kolmogorov hK comme
on l'a déjà établi dans le paragraphe (1.4.2). On trouve bien que la valeur de Xmax est
unique, car les trois différentes conditions initiales choisies donne à la limite t —* oo
le même exposant de l'ordre de 0.44. Les courbes (b) de cette figure représentent la
même quantité pour le cas du billard circulaire (7 = 0), pour bien distinguer entre
l'évolution de cette quantité dans le cas chaotique et dans le cas intégrable. On
constate que dans le premier cas l'exposant de Lyapunov atteint une limite stable
supérieure à zéro lorsque t —» 00, dans le deuxième cas, il a le comportement de la
fonction i qui tends vers zéro lorsque t -* 00.
Pour a <g T le stade est légèrement stochastique c.a.d Amax tends vers zéro rapi-
dement lorsque a —> 0. Très précisément, le comportement de Xmax en fonction de
7 est numériquement abordé et le résultat est présenté sur la Figure 2.9 pour une
vitesse unité et une surface constante A(a,r) = ir + 4 qui correspond à (a = r = 1),
les traits pleins correspondent à la méthode de Benettin [13] et les traits discontinus
à la méthode de l'application tangente [22]. Dans les deux cas, Xmax a une valeur
maximale au voisinage de 7 = 1. On note aussi sur cette figure la décroissance rapide
de Amar quand 7 —> 0 et sa décroissance lente lorsque 7 -+ 00, qui représentent les
deux cas limites intégrables : le billard circulaire (7 = 0) et le billard rectangulaire
(7 -y 00).
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Figue 2.7: Organisation de l'espace de phase dans un stade avec r = 1,
en fonction du paramètre 7 = o/r, pour une vitesse unite. a)
7 = 0.0005, n( Ie nombre de chocs sur le bord ) = 2000. b) 7 = 0.005, n = 2000.
c) 7 = 0.05, n = 5000. d) 7 = 1.0, n = 5000.
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10

10
10

Figure 2.8: Comportement de l'exposant de Lyapunov en fonction du temps (a)
dans un stade avec ̂  = O = I et pour 3 conditions initiales différentes, (b) dans un
billard ciculaire pour 3 condition initiales différentes. L'unité du temps tu = R>/v()

est ici unité.

Figure 2.9: Evolution des exposants de Lyapunov en fonction du paramètre f, le trait
plein correspond au calcul utilisant la méthode de Benettin [13] et le trait discontinu
au calcul utilisant la matrice de monodromie [22].
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2.5 Le billard de Sinai

Dans le billard de Sinaï [32], le bord B est constitué de deux courbes fermées, un
cerle de rayon r et un carré de côté 2a, avec o > r. La particule rebondit à l'intérieur
du domaine limité par ces deux courbes. Les côtés opposés du carré sont identiques,
c.a.d que lorsque la particule heurte le bord extérieur du billard, un des côtés du
carré, elle rentre sur le point opposé avec la même vitesse. Avec un traitement
semblable au cas précèdent (stade), on trouve que les deux systèmes ont le même
comportement, on montre sur la Figure 2.10 quelques types de trajectoires dans
ce billard, deux trajectoires périodiques et une trajectoire chaotique. La Figure
2.11 représente les itérés (sn/l,pn) où Sn sont les abscisses curvilignes sur le bord
du cercle , I est son périmètre et pn les projections successives de la vitesse sur
la tangente au cercle. Ce billard est complètement chaotique, car pour presque
toutes les conditions initiales (ao,Po)> à l'exception de celles qui donnent naissance
à des trajectoires périodiques, ces itérés explorent la totalité de l'espace de phase.
Sur la Figure 2.12 on représente le comportement de Xmax calculé par la méthode
de Benettin pour une surface constante A(a, r) = 4 — ir et une vitesse unité, en
fonction du paramètre de déformation 7 = 7. On remarque que Amax a une valeur
maximale pour 7 = 1 (a = r) de l'ordre de 0.74, et tend vers 0 lorsque 7 - • 00, ce
qui correspond à une limite intégrable de ce billard, qui est le billard rectangulaire.

Figure 2.10: Quelques types de trajectoires dans un billard de Sinaî avec a = 2 et

3.3. RÉSULTATS ET DISCUSSION
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Figure 2.11: Section de Poincarê daiis un billard de Sinai avec (a — 2,r = 1)
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Figure 2.12: Evolution de A1710x en fonction de 7 = ~ dans un billard de Sinai
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Chapitre 3

UN POTENTIEL NUCLEAIRE
MOYEN STATIQUE

L'étude des systèmes dynamiques classiques et quantiques non-intégrables s'est rapi-
dement développée dans plusieurs domaines de la physique. Le concept de champ
moyen est très important en physique nucléaire et il est donc naturel de chercher
à mettre en évidence une dynamique chaotique dans un potentiel de type Saxon
Woods. Les premiers résultats obtenus dans ce domaine par Carbonell et al [10]
s'inscrivent dans la lignée des études analogues pour des hamiltoniens conservatifs
ou dissipatifs. Nous allons donc considérer le potentiel de Buck-Pilt [33] défini par :

- V
(£) + cosh(^)

avec : V0 : profondeur du puits de potentiel
a : paramètre de diffusivité, de l'ordre de 0.6 fm
Ru : rayon du noyau, fonction du nombre de nucléon R0 =

A titre d'exemple ici, on a choisi Vo = 52MeV et ^2- = 11.517; cette valeur de
Ru correspond à la région de Plomb. Le potentiel donné par l'équation (3.1) est
intégrable comme tous les potentiels centraux, et les différents types de trajectoires
que l'on trouve sont connus depuis bien longtemps [11, 23]. Donc le problème est
sans grand intérêt si l'on garde la symétrie sphérique de ce potentiel. Pour briser
cette symétrie on a considéré une déformation ellipsoïdale du potentiel (3.1) tout en
gardant une symétrie de révolution autour de l'axe oz. Elle est obtenue en faisant
le changement de variable :

m (3-2)

41
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ce qui revient à remplacer la variable r par une combinaison de deux variables p et
z. Le paramètre de déformation est défini par :

*=Ir (3-3)
donc fi > 1 pour le cas prolate

p = 1 pour le cas sphèrique
[i < 1 pour le cas oblate

Le volume reste conservé de telle sorte que :

R2Rl = Rl (3.4)

avec ces nouvelles variables le potentiel s'écrit sous la forme :

T , , . T . cosh(A) + 1 Ru , .
V(p,z) = -V0— \ avec: A = - (3.5)v cosh(A) + cosh(Au) a

Pour ce potentiel déformé, Arvieu et al. [34] ont étudié l'organisation de l'espace
de phase dans les formes oblate et prolate, en utilisant intensivement la méthode
des sections de Poincaré. Cette méthode donne une très bonne image qualitative
de la topologie des trajectoires classiques dans des systèmes hamiltoniens à deux
degrés de liberté. Ils ont montré que ce système est mixte, c.a.d qu'une condition
initiale de l'espace de phase peut correspondre soit à une trajectoire régulière soit
à une trajectoire chaotique. Ils ont signalé aussi que le chaos est favorisé pour les
petites valeurs de l'énergie de liaison et pour les petites valeurs de la projection du
moment angulaire suivant l'axe de symétrie [34]. Cependant il est très intéressant
de caractériser plus quantitativement le chaos dans ce potentiel nucléaire moyen où
ne sont pris en compte ni la force de Coulomb ni le couplage spin-orbite. Dans ce
but, il faut trouver le volume de l'espace de phase chaotique et donc commencer par
évaluer l'exposant de Lyapunov caractéristique d'une trajecto:re.
Pour calculer les exposants de Lyapunov pour des systèmes conservatifs à deux
degrés de liberté, on est obligé de connaître le taux moyen de séparation au cours
du temps de deux trajectoires initialement très voisines dans l'espace de phase.
La technique de Monte-Carlo est appliquée sur la couche d'énergie pour choisir
aléatoirement plusieures conditions initiales. La fraction des points qui correspond
à des exposants de Lyapunov positifs donne Ie volume chaotique relatif de l'espace
de phase. Les exposants de Lyapunov ont été déjà calculés pour plusieurs systèmes
hamiltoniens à deux degré de liberté. Par exemple, Meyer [35] a calculé les ex-
posants de Lyapunov pour le mouvement classique de deux oscilateurs harmoniques
et quadratiques couplés par des termes quadratiques en coordonnées. Schweizer
et al. [36] ont caractérisé par un travail similaire, les trajectoires classiques de
l'hamiltonien de l'atome d'hydrogène dans un champ mangétique uniforme. Mered-
ith et al. [37] ont étudié le modèle SU(S), du point de vue classique et quantique.
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Dans ce modèle particulier, les états propres quantiques ont été calculés avec une très
grande précision, mais la limite classique de l'hamiltonien à deux degrés de liberté
correspondante est une fonction très compliqués des variables canoniques. Milek et
Reif [38] ont calculé les exposants de Lyapunov et le volume chaotique pour le po-
tentiel de Buck-Pilt avec deux centres, les surfaces equipotentielles correspondantes
sont des lemniscates, qui sont des formes approximatives des potentiels rencontrés
dans les collisions d'ions lourds ou dans les noyaux Assumant. Hs ont restreint leur
étude aux cas des trajectoires planaires, en évaluant la distribution de l'espacement
des niveaux des états quantiques correspondants, et en soulignant l'importance des
forces spin-orbit dans l'apparition du chaos.

Le but de ce chapitre est de donner une description macroscopique qualitative
et quantitative de la structure de l'espace de phase classique, qui correspond au
mouvement d'un nucléon (neutron) libre dans le champ moyen du noyau décrit par
le potentiel donné par l'équation (3.5). Nous ferons la correspondance entre les
sections de Poincaré et les exposants de Lyapunov pour les différentes trajectoires,
et nous calculerons le volume chaotique relatif de l'espace de phase. La partie
principale introduit des calculs numériques pour évaluer ces différentes quantités en
fonction des différents paramètres du système, l'énergie de la particule mesurée par
le paramètre i) fonction de la valeur absolue de l'énergie de liaison E, définie par
l'équation :

la déformation du potentiel fi et la projection du moment angulaire suivant l'axe de
symétrie Lz.

3.1 Les équations du mouvement

Le Lagrangien d'une particule de masse m dans le potentiel donné par l'équation
(3.5) s'écrit en coordonnées cylindriques :

C = \m[p2 + (pj,Y + ?}-V(p,z) (3.7)

On peut se ramener à des variables sans dimension en faisant les changements de
variables suivants :

C =V0C
P =Rop
z =Roz (3.8)

Ceci revient à mesurer les énergies en unité V0, les longueurs en unité R0 et les temps

en unité t0 = J[^f-) ( de l'ordre de 10~22s dans le cas d'un neutron ). Dans ce
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cas le potentiel donné par l'équation (3.5) s'écrit, en supprimant les tildas, sous la
forme :

Y{pt,) = ^ A ) + , 1 . . . avec : • = Jp2 + (-)2 (3-9)
v ' cosh(A) + cosh(Au) y P

et l'hamiltonien du système :

H = i[Pp
2 + P2

Z + ^ ] + V(p, z) (3.10)

où feu est une quantité sans dimension définie par :

R0 = i-(mVo)~* = 0.125 (3.11)

La symétrie de révolution autour de l'axe oz et la conservation de la projection du
moment angulair Lz suivant cet axe, nous permet de nous ramener à un problème
dynamique à deux degrés de liberté dans l'espace de phase (p, z, Pp, Pz). Le système
d'équations différentielles ou les équations de Hamilton à résoudre dans cet espace
s'écrivent :

P =PP

i =PZ

Pp =-$(«) p-
P2 = - § ( u ) i

avec :
«(«) = A (cosh(A) +1) " ^ ( A > ) , (3.13)

M(cosh(Aw) + cosh(A))

3.2 Description des calculs

3.2.1 Les sections de Poincaré

Les sections de Poincaré ont été obtenues pour les différentes valeurs des paramètres
•q , fi et L2 en collectionnant les intersections successives des trajectoires avec le
plan equatorial z = 0, correspondantes aux impulsions P2 positives. La méthode
de Hénon [39] a été utilisée pour trouver ces intersections. L'existence de mouve-
ment régulier est caractérisée par des courbes invariantes dans le plan des surfaces
de section de Poincaré. Le mouvement chaotique est identifié par des aires dans ce
plan au lieu de courbes invariantes. Les sections de Poincaré que nous présenterons
sont limitées par deux courbes. Pour Lz ^ 0 les différents points des surfaces de
section sont contenus â l'intérieur d'une trajectoire qui appartient complètement au
plan equatorial, elle correspond à P2 = 0. Nous avons tracé également la trajectoire
correspondante mais avec L2 = 0. Ces deux courbes mesurent le rétrécissement de
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l'espase de phase observé lorsque on augmente la valeur de L1. L'utilisation intensive
de la méthode des sections de Poincaré donne une très bonne compréhension quali-
tative du comportement dynamique d'une particule pour les systèmes hamiltoniens
à deux dimensions.

3.2.2 Les exposants de Lyapunov

L'exposant de Lyapunov mesure Ia stabilité d'une trajectoire de référence X(X0,t)
qui dépend des conditions initiales X0[p,z,Pp,Pz) et du temps. X est un vecteur
à 4 composantes qui sont les variables canoniques définies dans l'espace de phase.
L'évolution d'une trajectoire au cours du temps est donnée par les équations de
Hamilton (3.12) condensées sous la forme suivante :

X = F{X) (3.14)

Les équations du mouvements précédentes ont été intégrées en utilisant la méthode
d'Adams, en exigeant une très grande précision d'intégration. On exige une dév-
iation absolue dans Ia valeur de l'énergie, qui est en principe une constante de
mouvement, inférieure à 10~6. Les intersections exactes avec le plan de la section
de Poincaré [39] ont été déterminé par la méthode d'intégration de Runge-Kutta-
Merson. Le vecteur A entre deux trajectoires initialement séparées par S dans
l'espace de phase est défini par :

= Bm

Comme on a déjà vu au paragraphe (1.4), l'exposant de Lyapunov maximal est
défini par :

Où le module de A est calculé par la norme Euclidienne. Dans la limite t —»
co l'exposant A est indépendant de la métrique et de l'orientation de la déviation
initiale 6 [12, 13, 28, 40, 41]. Dans le but d'éviter les divergences numériques,
dans Ie cas où la trajectoire X(X0,t) est chaotique, on utilise la méthode proposée
par Benettin et ai. [13], développée dans le paragraphe (1.4.1) pour calculer les
exposants de Lyapunov, en renormalisant le vecteur A à la séparation initiale S après
chaque intervalle de temps To. A cause de l'invariance par renversement du sens du
temps du système hamiltonien conservatif à 2 dimensions considéré, le spectre de
Lyapunov est donné par (—A, 0,0, À). Une trajectoire chaotique correspond à une
valeur asymptotique positive de A, et une trajectoire régulière à une valeur qui tend
vers 0.
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3.2.3 La dimension de l'information

Dans le but de trouver la dimension de la variété sur laquelle évolue la trajectoire,
on peut suivre la méthode proposée par Grassberger et Procaccia [15] utilisée pour
caractériser les attracteurs étranges. Nous verrons ici que cette méthode peut être
appliquée en principe aux cas des trajectoires classiques des systèmes hamiltoniens
conservatifs à deux dimensions. En principe, elle est sans doute plus simple à mettre
en œuvre que pour des attracteurs étranges, puisque ici les variétés doivent avoir de8
dimensions entières. On considère pour un système et pour une condition initiale
donnée, les JV points successifs dans l'espace de phase d'une trajectoire classique
obtenue par l'intégration des équations du mouvement :

{Xi} = {X(X0,iAt)} i = l,2...JV (3.17)

où At est l'intervalle de temps entre deux itérés successifs sur la trajectoire. Les
itérés {X{} sont utilisés pour construire la fonction suivante :

Ci(r) = *_ { nombre des Xj (j # i) tel que \\X, - Xj\\ < r} (3.18)

où \\Xi — Xj\\ est la norme Euclidienne, du vecteur (Xi — Xj). Cette fonction de
corrélation partielle dépend du choix particulier de Xi parmi les N points successifs
de la trajectoire. En pratique on choisit aléatoirement m centres différents X,, et
on calcule pour chaque centre la fonction Ci(r) donnée par l'équation (3.18). La
moyenne arithmétique de ces fonctions partielles nous donne la fonction de correla-
tion intégrale définie par :

C(T)=^f1Ci[T) (3.19)

La fonction C(r) a une signification physique simple : C(r) est proportionnel au
nombre moyen de points de l'ensemble situés à l'intérieur d'une hypersphère de
rayon r, centrée en un point quelconque de cet ensemble. Une propriété importante
de cette fonction est qu'elle est proportionnelle à une puissance de r pour des petites
valeurs de r :

C(r) oc Td (3.20)

Qui donne à la limite :

Um Em *¥$ = * (3.21)
r-.O Af,m—oc log (r ) V '

où d est la dimension d'information (voir Eckmann et Ruelle [16] pour plus de
détails). La dimension d du système hamiltonien conservatif à 2 dimensions, est
aussi la dimension de la variété sur laquelle évolue la trajectoire. En principe on
doit prendre en considération m = N centres pour calculer la limite donnée par
l'équation (3.21). Mais pour le calcul pratique, il est suffisant de prendre m et N
assez grands pour atteindre une bonne approximation de la valeur limite de d. Pour
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I:
les systèmes hamiltoniens conservatifs à deux dimensions, on prévoit les résultats
suivants pour la limite définie par l'équation (3.21) :

3 pour une trajectoire chaotique
2 pour une trajectoire quasi-périodique (3.22)

pour une trajectoire périodique

Nous reviendrons sur cette méthode de caractérisation des trajectoires classiques
avec plus de détails dans le dernier chapitre, pour un problème à trois degrés de
liberté, où cette méthode est un outil important de caratérisation.

3.2.4 Le volume chaotique relatif

Selon Seligman et al. [18] le volume chaotique de l'espace de phase peut être défini
en considérant aléatoirement Af points de la couche d'énergie i]± A7;. Cette quantité
définie dans le paragraphe (1.4.2) dépend dans notre cas des différents paramètres
du problème TJ, Lz, /t. Ce volume chaotique peut s'écrire sous la forme suivante :

Jdp dz dPp dPz S[E- H(p,z, Pp, P2)] 9{X)
T[Z, z,p) fdpdzdPpdPz6[E-H(p,z,Pp,Pz)]

Dans un calcul pratique on remplace la fonction de Dirac S par un produit de deux
fonctions de Heaviside.

6(E -H) = 6[(E + AE) - H] 9[-(E - AE) + H] (3.24)

car la probabilité d'avoir aléatoirement des conditions initiales exactement sur la
couche d'énergie est presque nulle. Pour évaluer l'intégrale (3.23), on peut exploiter
la symétrie de X(p,z,Pp,Pz) qui est invariant sous les changements de variables
suivants :

P-*-p, z-> -z, Pp -> -P1n P2 -» - P 2 . (3.25)

Car l'hamiltonien du système défini par l'équation (3.10) est une forme quadratique
de ces variables. On a donc besoin de calculer cette intégrale dans un secteur de
l'espace de phase, soit -~^ de celui ci. On a choisi le secteur positif qui correspond
à :

p,z,Pp,Pz>0 (3.26)

On a calculé l'intégrale (3.23) en choisissant aléatoirement Af conditions initiales
dans l'espace de phase qui vérifient les équations (3.24 et 3.26) ce qui revient ap-
proximativement à choisir ces conditions aléatoirement sur la couche d'énergie. On
calcule l'exposant de Lyapunov pour chacun de ces points, on le juge positif ou nul
suivant sa valeur et son allure en fonction du temps. L'intégrale (3.23) devient dans
ce cas :

1 ~~ (3.27)
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où Ii est l'intégrale au point t; / , = 1 si l'exposant de Lyapunpv pour la ieme

condition initiale est positif (A1 > 0), et J1 = 0 si l'exposant correspondant est nul
(A, = 0). Af est le nombre total des points de Monte-Carlo.

On peut calculer l'intégrale (3.23) en tirant les conditions initiales d'une autre
manière, sans passer par l'équation (3.24). On commence par tirer aléatoirement
les trois premières variables par exemple (p,z,Pp), qui vérifient l'équation (3.26), et
qui doivent vérifient la relation :

H{p,z,Pp,0)<E (3.28)

on calcule la 4eme variable Pz en utilisant l'équation suivante :

P1 = J2[E - H(p,z,PPM- (3-29)

Mais dans ce cas il faut tenir compte de la courbure (pente) de la couche d'énergie
au point {p,z,Pp,Pz) c.a.d du gradient de l'hamiltonien en ce point.

3.3 Résultats et discussion

En principe le calcul des exposants de Lyapunov et de la dimension d'information
nécessite une évolution infinie dans le temps de la trajectoire classique (voir les
équtions (3.17) et (3.21)). En pratique chaque trajectoire est caractérisée par un
temps sufnsament long mais fini, elle est décrite par un ensemble de N points dans
l'espace de phase, de l'ordre de 20000, qui correspond approximativement à 1000
intersections avec le plan de section de Poincaré. Tous ces points ont été utilisés
pour le calcul des exposants de Lyapunov et de la dimension de l'information. Pour
un ensemble de paramètres fixe du système, les sections de Poincaré ont été con-
struites, en prenant 10 conditions initiales environ, et en sélectionant seulement les
400 premières intersections de la trajectoires correspondante avec le plan de section
de Poincaré. Finallement on choisit aléatoirement 1000 centres JT1-, voir l'équation
(3.19), parmi les N = 20000 points, dans l'espace de phase pour chaque trajectoire,
dans le but de déterminer la dimension de la variété correspondante. On calcule
la limite d (Eq. 3.21) pour un intervalle du rayon T OÙ la loi de puissance donnée
par l'équation (3.20) est bien établie. En effet, pour les petites valeurs du rayon r,
la statistique pour la fonction de corrélation intégrale est médiocre, cette fonction
qui reste constante jusqu'à un seuil en T. Pour les grandes valeurs de r, la grande
majorité des points de la trajectoire est à l'intérieur de l'hypersphère de rayon r. La
fonction Ci(r), définie par l'équation (3.18) atteint sa valeur limite 1. Par conséquent
il y a un intervalle pour le rayon r, entre ces deux situations extrêmes, pour lequel
la loi de puissance est valable et est utilisée dans le calcul de la dimension. Cette
dimension d est déterminée en utilisant une méthode des moindres carrés dans cet
intervalle du rayon r, dans lequel au moins 20 valeurs du rayon r sont prises en
compte.
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3.3.1 Le cas prolate

Les Figures 3.1 et 3.2 illustrent les deux cas génériques pour une déformation pro-
late du potentiel de Buck-Pilt. La Figure 3.1 traite des trajectoires avec Lt = 0,
7) = 0.625 et fi — 1.5. La Fig. 3.1.a présente les sections de Poincaré dans le plan
(p, Pp) pour douze conditions initiales différentes. La borne extérieure correspond à
une trajectoire avec P2 — 0 qui appartient complètement à ce plan, les trajectoires
classiques sont régulières pour des grandes valeurs de |PP|, et chaotiques pour la
partie centrale du plan de section de Poincaré, même s'il existe deux petites îles de
stabilité à l'intérieure de la région chaotique. Les exposants de Lyapunov ont été
calculé pour chacune des conditions initiales en utilisant les méthodes numériques
proposés par Benettin et ai [13]. Tous les points appartenant à la même trajectoire
sont associés à un seul exposant de Lyapunov. On a représenté sur la Figure 3.1.b
les exposants de Lyapunov par des petits carrés dans le plan {p,Pp) de la figure
précédente, dont les surfaces sont proportionnelles aux valeurs de ces exposants.
Chaque carré est centré à l'intersection de la trajectoire correspondante avec le plan
de section de Poincaré. Les trajectoires régulières sont caractérisées par des carrés
de surfaces nulles, et les trajectoires chaotiques par des carrés de surfaces finies
supérieures à zero. Sur la Figure 3.1.d en bas à droite on montre l'évolution des ex-
posants de Lyapunov en fonction du temps, les trajectoires chaotiques correspondent
à des valeurs asymptotiques finies et positives de l'ordre de 0.1, et les trajectoires
régulières à des fonctions qui ont le comportement de la fonction \ qui tend vers 0
dans la limite t —* oo. Sur la Figure 3.1.c on montre la détermination numérique
de la dimension d, pour les quatres trajectoires correspondant aux exposants de
Lyapunov présentés sur la Figure 3.1.d. L'échelle sur l'axe pour la fonction log C(r)
n'est pas exacte, car on a fait des translations arbitraires pour sépparer les courbes.
Le résultat numérique pour la fonction C(r) est présenté par les différents symboles,
la dimension d est déterminée par une méthode de moindres carrés qui permet
également de tracer la ligne droite de pente d correspondante. Les deux trajectoires
associées à de; exposants de Lyapunov positifs Fig. 3.1.d restent liées à des variétés
de dimension d = 2.95 dans les deux cas. Pour les deux autres trajectoires associées
à des exposants de Lyapunov nuls dans la limite t —• oo (voir Fig. 3.1.c) les di-
mensions correspondantes sont d = 2.03 et d = 1.95, qui sont proches de la valeur
attendue d — 2 pour les trajectoires régulières. Donc, les trajectoires chaotiques sont
associées à des exposants de Lyapunov positifs et à des variétés de dimension égale à
celle de la couche d'énergie, les trajectoires régulières à des exposants de Lyapunov
qui tendent vers zéro lorsque t —» oo et à des variétés de dimension proche du nombre
de degré de liberté n = 2, à l'exception des trajectoires périodiques où la dimension
doit être égale à 1, ce que nous avons vérifié pour quelques cas particuliers.

La Figure 3.2 montre des résultats similaires pour les mêmes valeurs de rj et fi
mais avec Lz = 1. Les trajectoires correspondantes sont régulières [34]. La section
de Poincaré est caractérisée par des courbes invariantes. Tous les exposants de
Lyapunov correspondants sont nuls dans la limite t —» oo. C'est le cas pour toutes
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les valeurs de L2 ^ 0 en déformation prolate; la figure 3.3 montre le cas L2 = 5.
Pour trois trajectoires, qui ont des exposants de Lyapunov tendant vers zéro lorsque
t —* oo, on représente sur la figure 3.2.c les dimensions des variétés correspondantes.
Une fois de plus les dimensions trouvées sont proches de la valeur attendue pour
les systèmes hamiltoniens intégrables à deux dimensions, bien qu'ici on ne connaisse
qu'une seule contante de mouvement, qui est l'énergie.

3.3.2 Le cas oblate

Les Figures 3.4,... 3.7 représentent pour une déformatiom oblate les mêmes quan-
tités que dans le cas prolate. Les Figures 3.4 et 3.5 présentent les sections de
Poincaré, les exposants de Lyapunov et les dimensions de l'information pour Lz = O
et L1 = 5 respectivement correspondant à une déformation oblate /i = 0.667 et une
énergie de liason TJ = 0.625. Pour la déformation oblate, le chaos est présent pour
des trajectoires Lx = 0, mais aussi pour des trajectoires L2 ^ 0. Les exposants
de Lyapunov positifs et les dimensions des variétés égales à 3 sont associés à des
régions chaotiques de l'espace de phase. On constate sur ces figures la très bonne
correspondance entre les sections de Poincaré, les surfaces des carrés représentant
les exposants de Lyapunov et les dimensions des variétés correspondantes.

Dans le cas prolate les sections de Poincaré sont définies par les intersections
avec le plan du petit axe du potentiel, et dans le cas oblate avec le plan du grand
axe. C'est pour cette raison que la stabilité qui apparaît dans la partie extérieure
sur la Figure 3.1 devient concentrée dans la partie intérieure, sur la Figure 3.4. Les
exposants de Lyapunov ont été calculés pour des intervalles de temps qui correspon-
dent approximativement à 1000 intersections successives avec le plan de surface de
section de Poincaré. Les exposants de Lyapunov présentés sur les figures 3.4 et 3.5
pour les trajectoires chaotiques ont approximativement la même valeur limite qui
est de l'ordre de 0.12 *„'.

Si on augmente la déformation du potentiel à /i, = 0.5 pour la même valeur de t\
on peut constater sur la Figure 3.6 une légère expansion de la région chaotique,
l'exposant de Lyapunov est un peu plus grand que dans le cas de la déformation
précédente. Pour les même valeurs de la déformation et de l'énergie de liason on
représente sur la Figure 3.7 des résultats équivalents mais avec L1 = 3. On note
sur toutes ces figures la bonne correspondance entre la section de Poincaré et les
exposants de Lyapunov dans les différentes représentations.
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Figure 3.1: Potentiel de Buck et PiIt en déformatiom prolate : Lx = 0, fi = 1.5,
et T) = 0.625. a) : section de Poincaré dans le plan (p,pP)- b) : exposants de
Lyapunov représentés par des carrés dont la surface est proportionate à la valeur de
ces exposants, c) : dimensions d des variétés associées aux trajectoires, d) : com-
portement des exposants de Lyapunov en fontion du temps pour 4 condition initiale
différentes (le temps t est exprimé en unité t0). Nous avons vérifié que la fonc-
tion \[t) tendait vers un plateau plus ou moins stable dans le cas d'une trajectoire
chaotique en prenant un temps t as 105.
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Figuie 3.3: Déformation prolate : Lx = 5, /i = 1.5, et 77 = 0.625. voir Fig. 3.1 pour
plus de détails
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Figure 3.4: Potentiel de Buck et PUt en déformation oblate : Lx = O1 /t = 0.67, et
»7 = 0.625. t/oir Fij . 3.1 pour p/ua de détails
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Figure 3.5: Déformation oblate : I - = 5, /t = 0.67, et i; = 0.625. wotr Fij. 3.1 pour
p/iu de détails.
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Figure 3.6: £>e/ormai:on oblate : Lx = O, fi = 0.5, rf ^ = 0.625. voir Fig. 3.1 pour
pius de détails.
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Figure 3.7: Déformation oblate : Lx = 3, /t = 0.5 et 17 = 0.625. «o:r Fij. 3.1 pour
plus de détails.
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3.3.3 Le volume chaotique relatif

On va maintenant entreprendre une étude plus quantitative que les exposants de
Lyapunov et la dimension de l'information, en calculant le volume chaotique relatif
défini par l'équation (3.9). La détermination de cette quantité s'inscrit dans le cadre
d'une conjecture de Berry [rr], qui donne la statistique de l'espacement de niveaux
en fonction du volume chaotique relatif. Dans le but de trouver cette quantité on
a choisi aléatoirement Af = 100 conditions initiales sur la couche d'énergie, par la
méthode présentée dans le paragraphe (3.2.4). On a calculé l'exposant de Lyapunov
pour chacune de ces conditions, le volume chaotique relatif est simplement la fraction
suivante : .

T = ^ (3.30)

Où ATA>O est le nombre des conditions initiales qui donnent des exposants de Lya-
punov positifs.
Ces calculs ont été effectués en double précision sur l'IBM 3090 du CCPN de TIN2P3.
Le temps de calcul est approximativement 2 heures CPU pour 100 conditions ini-
tiales. Les barres d'erreurs ont été discutées dans la thèse de Meredith [42], où
elles ont été déterminées à partir des erreurs standards de la méthode Monte Carlo.
L'estimation de ces barres d'erreurs pour les cas mixtes est :

<»•»>

La Figure 3.8 représente r en fonction de Af pour les différents paramètres
(T],H,LZ). Le comportement de ces fonctions nous donne la stabilité de notre
méthode d'intégration. On remarque qu'à partir de Af = 75 le volume chaotique
relatif atteint des valeurs plus ou moins stables. Emctivement, comme Arvieu et al
[34] l'ont déjà signalé, il y a aucune condition initiale qui correspond à des trajec-
toires chaotiques pour une déformation prolate avec un moment cinétique Lx > 0
(voir Figure 3.2).

Sur la Figure 3.9 on représente tous les résultats obtenus pour le volume chaotique
T pour Af = 100 en fonction des différents paramètres physiques du système. Sur
la Fig. 3.9.a, le volume chaotique a été étudié en fonction de la déformation fi du
potentiel, pour une valeur de Lx = 0 et une énergie de liason r\ = 0.625. L'espace de
phase est régulier pour le potentiel sphérique (fi = 1) qui correspond à un problème
intégrable. Pour des grandes déformations oblate (/* = 0.1) l'espace de phase est
aussi régulier et T = 0. Cela est facile à comprendre en considérant l'extension spatial
du potentiel selon l'axe de symétrie. Pour les autres déformations où le volume
chaotique est différent de zéro les barres d'erreurs ont été calculées en utilisant
l'équation (3.31). Le volume chaotique relatif atteint des valeurs maximales de
l'ordre de 50% pour une déformation oblate et prolate au voisinage de fi — 0.5 et
/i — 2 respectivement. La Fig. 3.9.b représente la même étude que le cas précèdent,
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Figure 3.8: Le volume chaotique relatif en fonction du nombre J\f des conditions
initiales, pour différentes valeurs de Lz et de /i. (i\ = 0.625J.

mais pour L~ — 3; dans ce cas, et pour une déformation prolate le système est
ïntégrable et toutes les trajectoires sont régulières donc T = O. C'est ausci le cas
pour une grande déformation oblate. Le mouvement est localisé dans une petite
région autour du plan equatorial. Le résultat surprenant est la valeur maximale
de r de l'ordre de 80% pour la déformation oblate /i = 0.5. Siir la Fig. 3.9.C on
représente le volume chaotique r en fonction de la projection du moment cinétique
L- pour une déformation oblate fi = 0.667 et una énergie de liason -q = 0.625. Une
fois de plus on trouve que la valeur maximale de r ne correspond pas à L2 = 0
mais à Lz = 2. La Fig. 3.9.d montre l'évolution du volume chaotique en fonction
de l'énergie de liaison pour une déformation oblate fi 0.667 et une projection du
moment cinétique Lx = 1. Comme il est déjà signalé [34], on trouve que le volume
chaotique augmente lentement du minimum du potentiel effectif jusqu'à l'énergie de
séparation.

Pour pouvoir comparer ces résultats avec les sections de Poincaré, on a calculé
l'intégrale (3.23), en tirant aléatoirement les points de Monte Carlo sur la variété
Sr définie par :

S E = { X{p, z, Pp, P2 ) tel que z = 0, P2 > 0} (3.32)

c.a.d sur le plan de Poincaré. On trouve les résultats présentés sur la Figure 3.10
pour la surface chaotique relative cr. Ces résultats sont en très bon accord avec
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l'estimation de cette quantité à partir des surfaces de section de Poincaié présentées
sur les Figures 3.1 . . . 3.7.

L'ensemble des résultats numériques présentés dans ce chapitre montre la bonne
correspondance entre les trois méthodes utilisées pour caractériser les trajectoires.
Le calcul du volume chaotique relatif de l'espace de phase permet de mieux quantifier
trajectoires régulières et chaotiques en fonction des paramètres du système : énergie
de liaison, déformation des équipotentielles et projection du moment angulaire sur
l'axe de symétrie.
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Figure 3.9: Le volume chaotique relatif en fonction des différents paramètres du
problème fi, Lz, -q . a) I 2 = 0, TJ = 0.625 b) I 2 = 3 n - 0.625 c)
y. = 0.67 T) = 0.625 d) p. = 0.67 Lx = 1.
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des différents paramètres du problème /i, Lz, n . a) Lx = 0, v = 0.625 b)
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Chapitre 4

LES BILLARDS TOURNANTS

Le but de ce chapitre est de fournir une description de l'espace de phase associé
aux trajectoires classiques d'une particule libre à l'intérieur d'un billard en rotation.
La vitesse angulaire de rotation u est constante, autour d'un axe perpendiculaire
au plan du billard, passant par son centre. Ce problème est l'équivalant classique
du modèle d'Inglis à deux dimensions[43], utilisé par les physiciens nucléaires, pour
analyser les réponses nucléoniques à la rotation du champ nucléaire [44]. Le billard
tournant n'est pas invariant par renversement du sens du temps. Le mouvement
classique de la particule a plusieurs des caractéristiques d'une particule dans un
champ électromagnétique. En effet, nous savons que la force de Lorenz introduit
une courbure constante pour un champ magnétique uniforme. Dans le cas de la
rotation la force d'inertie induit plusieurs régimes de courbure. Robnik et Berry
[46] ont montré l'existence d'un régime intégrable et d'un régime chaotique. Ces
résultats ont été prouvés mathématiquement par Lazutkin [45], pour une particule
libre dans un domaine plan convexe limité par un bord non singulier. L'espace
de phase du billard dans un champ Coriolis-centrifuge, contient ces deux régimes,
mais son organisation est différente de celle rencontrée pour les billards en champ
magnétique intense. Les billards en champ magnétique peuvent être considérés
comme des modèles primitifs des atomes dans un champ magnétique, et les billards
en rotation comme des modèles simplifiés pour les noyaux en rotation.

Faillie et Siegwart [47] sont les premiers à considérer le billard tournant. Ils
ont choisis un billard circulaire en rotation par rapport à un point localisé sur son
bord. Hs ont montré en étudiant les sections de Poincaré qu'un tel système avait une
dynamique chaotique. Frisk et Arvieu [48] ont étudié le mouvement d'une particule
libre dans un billard ayant une forme d'ellipse ou de stade, en rotation autour d'un
axe perpendiculaire au plan du billard, passant par son centre. L'ellipse est le
modèle le plus simple à résoudre avant de considérer des sytèmes plus réalistes à
trois degrés de liberté. Des premiers résultats pour ces systèmes ont été dérivés par
Bohr et Mottelson [49].
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Dans notre tra—ùl on a reconsidéré le problème de Frisk et Arvieu [48], en util-
isant d'autres méthodes que les sections de Poincaré pour étudier la stabilité des
trajectoires et leur comportement dynamique, notamment la méthode des exposants
de Lyapunov. L'application tangente du billard tournant, valable pour tout billard
ayant un bord convexe est dérivée analytiquement. Cette application tangente nous
donne la possibilité d'étudier facilement la stabilité des trajectoires, et d'évaluer les
exposants de Lyapunov correspondants.

4.1 Equations du mouvement

Dans le repère tournant, la particule n'est soumise à aucune force extérieure donc
son accélération est nulle :

[ ] (4.1)

- k : vecteur unitaire suivant oz
- 2u(k A p) : accélération de Coriolis
- u/2 ffc A (k A pU : accélération centrifuge.

Il est très utile dans ce cas de paramétriser les coordonées X et Y par la variable
complexe Z = X+iY. Pour une particule de masse unité dans un billard en rotation
avec une vitesse constante w, les équations du mouvement s'écrivent sous la forme :

Z + 2iwZ -U2Z = Q (4.2)

La solution de cette équation est de la forme :

Z = (Pot + Z0) e-wl (4.3)

Ce système est analogue au problème d'une particule de charge q telle que — = 1,

placée dans un champ électromagnétique uniforme (Ê,B). Dans ce cas la force de
Lorentz est de la forme :

F = W2Z - 2iwZ (4.4)

En identifiant avec :
F = qÈ-\- g/? A B (4.5)

on obtient : B = 2wfc, perpendiculaire au plan du billard, et E = u2p.
Dans ce système, si le bord est infini, on a trois constantes du mouvement:

i- L'énergie dans le repère tournant : H{w) = \ (|Z|2 - w2|Z|2)

ii- L'impulsion : \P\ avec P = Z + iwZ

iii- Le moment angulaire : Lz = i(ZP - Z)
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S'il existe un bord, l'énergie reste constante au cours du temps, mais l'impulsion
et le moment angulaire change à chaque collision avec le bord du billard. Dans
le repère fixe les composantes de la vitesse restent constantes entre deux chocs
successifs.

Si on considère à l'instant t = Q, que Z0{X0,Yn) = z(xo,ya), p0 = [VxO1Vy0) c.a.d
que les deux repères fixes (ox,oy) et mobiles (OX1OY) sont confondus on a :

X(t) = (vxOt + X0) cos(wi) + (vyot + y0) sin(wt)
(4.6)

Y(t) = -(VxQt +1 0) sin(wf) + (V11Ot + ^0) cos(wt)

4.1.1 Quelques propriétés

Dans le billard statique, la trajectoire est construite par des segments droits. Dans
le cas tournant, ces segments deviennent courbés, à cause des forces d'inertie.

Soit VL la vitesse de la particule dans le repère du laboratoire, p0 le paramètre
d'impact c.a.d la distance minimale entre la trajectoire et le centre de rotation.
On définit le paramètre S = ^S qui caractérise un segment droit entre deux chocs
successifs. On considère aussi que la rotation est dans le sens des aiguilles d'une
montre. L'une des propriétés importantes est le comportement de la courbure de la
trajectoire Rt au voisinage de p0. Avec l'aide des forces d'inertie; la force de Coriolis,
la force centrifuge et leur produit scalaire, on peut distinguer entre trois types de
trajectoires [48] :

(b) (C)

-0.1 0.75 U U

Figure 4.1: Les différents types de trajectoires d'une particule libre dans un système
en rotation dans le sens trigonométriqae [48]

i) S < 0.5 : les forces d'inertie agissent dans deux sens différents c.a.d F001. .F^* <
0 et la courbure de la trajectoire garde le même signe. La force de Coriolis est
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prépondérante. Le rayon de courbure de la trajectoire au point p = pu est toujours
supérieur à p0, sauf pour VL = 0 ou Rt = p0, (voir Fig. 4.1.a)

ii) 0.5 < 6 < 1 : ici encore les forces d'inertie agissent dans deux sens différents .
La force centrifuge peut changer le signe de la courbure pour une petite partie de la
trajectoire, mais la particule tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre,
(voir Fig. 4.1.b )

iii) 6 > 1 les forces d'ineitie agissent dans le même sens c.a.d Fcor.Fcent > 0. Le sens
de rotation de la particule est changé et une boucle est formée au voisinage de /J0.
(voir Fig. 4.1.d)

4.2 L'application tangente du billard tournant

On repère toutes les quantités dynamiques par des vecteurs. On considère deux
trajectoires de même énergie H(w), dans le repère tournant, partant des points
Mn[R, P) et M^(R + dR,P + dP) (voir Fig. 4.2) qui sont deux conditions initiales
correspondant à deux trajectoires voisines. R est le vecteur OAf de coordonnées
(X, Y) et P est l'impulsion de coordonnées Px et Py dans le repère tournant .

La variation de Mu à MJ s'écrit :

M0M1J = dR = ds t (4.7)

où t est le vecteur unitaire tangent au bord en Mo. Pour trouver dP on utilise la
conservation de l'énergie H(OJ) :

H(w) = IP2 - LJ(R A P).k (4.8)
£i

k vecteur unitaire || OZ d'où

P.dP - (j(dR A P)I - u(R A dP).k

avec :
P =Pu
dP =dPu + Pdiï

= dPû+P dfv

7 : est l'angle entre P et OX c.a.d 7 = i}> + /3.
Alors :

- dP -
dP = P

avec d-y — d-y k
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Figure 4.2: Géométrie de l'application tangente du billard tonnant

Donc la conservation de l'énergie H(w) pour les deux trajectoires implique :

dP
0 = PdP - wda(th P)z - u-—(R A P).k - u(R.P)di

et

+ { â J ) ^

Comme d'après les équations du mouvement, P est conservé entre deux chocs suc-
cessifs sur le bord entre Af0 et Mi, P et wLz étant aussi conservés on a :

<M6 A Px)M+
dso(fo A P0

+d}
$fa + d/3Q)

(4.9)
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Pour w = 0 : on a P = V et d/3 = da. L'origine étant arbitraire, on peut choisir
Ri = 0. Dans ces conditions et pour V de module unité on trouve avant le choc en
M1 :

f sin(a0) t I . , * j
[sm(ai) p(ipo) sin(a0) J sin(a0) sin(ai)

dans lequel dp0 = — sin(ao)daoj qui est bien la première ligne de la matrice de
déviation obtenue par Berry pour un billard statique avant le choc en Mj [22],
(voir Eq. 2.13). D'après la définition de l'angle 7, on a d'après les équations du
mouvement en notation complexe :

P =P o e- w e

7i = 70 - wt

D'autre part, en complexe on a aussi : t — ̂ f- — ^ ou encore :

en prenant la différentielle de cette dernière équation et en éliminant dt on obtient :

. R\ . P \ , , , . Ro-Pu v ,
w d (~i^j7 ) + d71 = w d C-j^ji") + dT°

comme P1
2 = P j , en évaluant d (ft§), et en remplaçant df par d/3 l'expression

précédente devient :

[Pf -

• A P

(4.10)

+d/3u (P0
2 -

En exprimant dst et d/3| en fonction de da0 et ^S0 on trouve la matrice suivante :

dS1 \ ( A B\( dsQ\

d01 J ~ [c D){dl30) (4"1J

avec :

A Po).

+<"(«) - ^feS ( M + <* A ̂ )
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.A)

-(A-A) [ J ? -

+«Mo - ^è& (ftâ + G-A)-

où K est défini par :

K = (f, A P1)I(P1
2 - -«(fj. .A)

En fait, ce qui nous intéresse ce n'est pas une relation reliant les dp mais plutôt les
da. où a est l'angle entre V et t. On refait le calcul pour F comme celui fait pour
P, en utilisant la deuxième forme d'écriture de l'énergie :

(4.12)

On obtient une nouvelle matrice :

avec :

[da) [Q R)[dp)

~ U)Lz + -=; — >
P 2 - (J)Lz J

fi=^

4.3. RÉSULTATS NUMÉRIQUES
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Pour pouvoir retrouver une écriture équivalente à celle obtenue par Berry [22] pour
l'application tangente du billard statique on doit évaluer :

da1\_(l 0 W A B \ ( 1 0 V 1 / ds0 \
dai )~\Qi Ri ) \ C D )\Q0 R0 ) \ dao ) V'u>

4.2.1 Recherche de variables canoniques permettant de
conserver les aires

En peut réécrire l'équation (4.9) formellement sous la forme :

aj ^s1 + &i dj3\ = a0 dsu + bu df30 (4-14)

de même pour l'équation (4.10) :

C1 ds\ +dtd Pi = cu da0 + d0 d/30 (4-15)

donc on peut regrouper ces deux équations sous la forme matricielle suivante :

1 6, dsx \ ( O0 bu\ ( dsu \
d 0 l ) = [ c û d o ) { d/3o J

en notant ces matrices par M\ et M0, on peut réécrire l'équation précédente sous la
forme :

En calculant les déterminants des matrices M\ et M0, on trouve

de* M, =P2(f, AVi)-E

det M0 = P2{ta A V0).k

La matrice de déviations M\0 s'écrit :

(SH-(S)
donc :

M10 = M1"
1 M0

det M0
det M10 =

det Mi
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Ce que l'on voudrait c'est det Af10 = 1 ou ce qui revient au même

det Mi = det Af0

Comme variables gardons ds et posons :

dq = e d/3 + f ds

En remplaçant dans l'équation (4.16) on trouve :

dso
(4.19)

que l'on peut écrire sous la forme suivante :

a\ b[ \ ( d 3 l \ ^ ( a'o V0 \ ( ds0

C1 d\

ou aussi :

det M[ = ^

donc si ei oc P2(U AV1)Jt alors det M[ oc 1

En calculant d (t.V) on trouve :

a.l n.V

où R est le vecteur unitaire perpendiculaire au bord du billard. Donc, on peut
choisir :

f - +p-^r(^fSP--(t-P) (n.P)} - $
dans ces conditions : det M[ — det M'o = - ( P 2 — wLz) et det Af]0 = 1. On peut
réécrire l'équation (4.19) en terme des coordonnées s et q = Vd = FcOs(U) sous la
forme :

qui est donc l'application tangente du billard tournant conservant les aires, elle
nous permet de caractériser les trajectoires classiques, d'étudier leur stabilité et de
calculer les exposants de Lyapunov correspondants. Dans la limite w = O et pour
une vitesse unité, q = V cos(a) = cos(a) = p on retrouve l'application tangente du
billard statique, déjà obtenue par Berry [22], (voir Eq. 2.13).
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4.2.2 Stabilité des trajectoires périodiques

On dit qu'une trajectoire est périodique et de période JV si elle satisfait la relation
suivante : .

( 3N+n ) = MN ( SN I (4.21)

avec : M^ = MJV,JV-I • • • ̂  i,o- Elle peut être stable ou instable dans le sens qu'une
trajectoire avec les conditions initiales So + Sa11, go + Ĉu o u fou et Sq^ sont des
déviations infiniment petites, peut après quelques chocs repasser au voisinage de
l'orbite périodique ou dévier et diverger d'une manière croissante de cette trajectoire.
Après N itérations, lorsque Su e t <Zo retournent à leurs valeurs initiales, les déviations
8s0 et 6q0 deviennent :

où MN est une matrice 2 x 2 de déterminant unité. La stabilité des trajectoires
dépend des valeurs propres A± de cette matrice, que l'on peut écrire en fonction de
la trace Tr (MN) sous la forme :

} (4.23)

Après j retours au point initiale de la trajectoire périodique (c.a.d jN itérations) :
les déviations SSJN et Sqjw s'écrivent sous la forme d'une combinaison linéaire des
valeurs propres de MN.

II y a trois possibilités, pour juger la stabilité de la trajectoire :

i) Si \TrMN I < 2 les valeurs propres A± sont complexes conjuguées :

A± = e*'0

où P est l'angle de stabilité, dans ce cas les déviations (SsjN,5qjiv) oscillent autour
de l'origine lorsque j augmente, donc l'orbite est stable.

ii) Si \TTMN\ > 2 les valeurs propres A± sont réelles et réciproques l'une de l'autre :

A± = e*"

7 s'appele l'exposant de l'instabilité. Dans ce cas l'exposant positif garantit que les
déviations croissent exponentiellement, donc l'orbite est instable.

iii) Si ITrM^I = 2, dans ce cas exceptionel on a deux valeurs propres ±1 , et les
déviations varient linéairement, et on dit que l'orbite a une stabilité neutre.

5.2. CARACTÉRJSATIONDES TRAJECTOIRES CLASSIQUES 87



4.3. RÉSULTATS NUMÉRIQUES 73

4.3 Résultats numériques

4.3.1 Le billard elliptique

Considérons une particule qui se déplace à l'intérieur d'un billard elliptique en ro-
tation, elle rebondit élastiquement sur le bord. Les seules forces agissant sur cette
particule sont les forces d'inertie. On va caractériser le bord du billard par ses deux
demis axes R> et R<.

Les trajectoires de la particule ne dépendent que du rapport ^ , donc il est très utile
d'introduire le paramètre sans dimension :

= 5

.

Pour une valeur de 7j constante et pour n'importe quelle valeur de -ff(w) ou de u,
la structure de l'espace de phase est identique. Comme p est toujours inférieur ou
égal à .R>, tj doit être toujours supérieur à —0.5. Pour T\ < 0 la trajectoire reste
confinée entre le bord du billard et un cercle de rayon : r = ii>yr—2TJ , ce cercle
définit une région interdite, qui disparaît pour rç > 0 où le mouvement devient
permis partout. On représente sur la Figure 4.3 les différents types de trajectoires
correspondants, une trajectoire régulière, une trajectoire chaotique et une trajectoire
avec 17 = —0.3 < 0 (Fig. 4.3.(c)). La Figure 4.4 représente quelques trajectoires
périodiques et les traces des matrices MN correspondantes qui nous permettent de
juger leur stabilité, où N est l'ordre de périodicité de la trajectoire. Les trajectoires
avec TrMN < 2 sont stables, celles avec TrMN > 2 sont instables.

4.3.2 Sections de Poincaré et exposants de Lyapunov

H est très intéressant dans des systèmes à deux degrés de liberté de représenter
l'espace de phase par les sections de Poincaré, et de calculer les exposants de Lya-
punov correspondants aux différents points de ce plan. Pour les sections de Poincaré
on a utilisé les coordonnées s/l et q = V.t, s et q sont les variables canoniques définies
dans le paragraphe (4.2.1) et I est le périmètre du bord du billard. Les exposants de
Lyapunov ont été calculés en utilisant l'application tangente définie par l'équation
(4.20), et aussi la méthode de Benettin, de la même manière que dans le cas statique.

Toutes les informations sur la structure de l'espace de phase sont contenues dans
l'intevalle 0 < s/l < 0.25 à cause de la symétrie du système. Dans les billards non
tournants, il y a une autre symétrie par rapport à q = p = 0, qui est absente dans le
cas du billard tournant où il y a une brisure de symétrie par renversement du sens
du temps.
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Pour w = 0, il existe trois types de trajectoires, qui correspondent au signe du
produit scalaire des moments angulaires par rapport aux deux foyers de l'ellipse /( .Z2.
Le plan de section de Poincaré est caractérisé par des courbes invariantes organisées
dans deux régions séparées par une séparatrice, qui correspond aux trajectoires
passant par les deux foyers. Les exposants de Lyapunov sont indépendants des
conditions initiales, ils tendent vers zéro lorsque t —> oo. Dans le cas tournant et
pour des grandes valeurs de 77, c.a.d des petites valeurs de w qui correspondent à
une légère perturbation du cas statique, l'espace de phase garde presque la même
structure et la même organisation, avec une légère apparition du chaos au niveau
de la séparatrice. La Fig. 4.5.a présente la section de Poincaré {a/l,q) pour 77 = 20;
les considérations précédentes sont bien reproduites : brisure de la symétrie par
rapport à q = 0 et apparition du chaos au voisinage de la séparatrice. On montre
sur la Fig. 4.5.b pour la même valeur de rj, les exposants de Lyapunov représentés
dans le plan de Poincaré par des carrés dont la surface est proportionelle aux valeurs
de ces exposants. On remarque qu'à l'exception de la séparatrice caractérisée par
des surfaces finies supérieurs à zéro c.a.d des exposants de Lyapunov positifs, les
autres régions de l'espace de phase (s/I, q) restent caractérisées par des exposants qui
tendent vers zéro lorsque t —> oo. Sur la Fig. 4.5.c on montre une représentation 3D
des exposants de Lyapunov calculés pour chacune des trajectoires représentées sur
la section de Poincaré (s/l,p). XmaI est l'exposant de Lyapunov maximal, déterminé
numériquement pour chaque trajectoire en utilisant l'équation (4.20). La hauteur
des pics est exactement la valeur de Amax, elle est de l'ordre de XmaT = 0.2. On
montre la même représentation sur les figures 4.6 et 4.7, pour 77 = 0.41 et —0.3
respectivement. On constate la disparition des courbes invariantes autour des points
s/l = 0, 0.5 et 1 qui correspondent aux trajectoires avec (Zi-Z2 < 0) dans le cas
statique, pour 1} = 0.41. On représente sur la Fig. 4.8 l'exposant de Lyapunov en
fonction de 17, il a une valeur maximale pour 77 = 0 et il tend vers 0 lorsque 77 —» —0.5
o u 77 —* 00 .

Le volume chaotique relatif :

Avec l'aide des exposants de Lyapunov, on peut calculer le volume chaotique relatif,
que l'on peut écrire sous la forme :

Jdsdq6(\(s,q))
T = i ; y 'H)) (4.26)

Jdsdq y '
où l'intégration est sur tout l'espace de phase (s, g). On a évalué cette quantité de
la même manière que dans le chapitre précédent, en choisissant aléatoirement M
conditions initiales (s,, g,) et en calculant l'exposant de Lyapunov pour chacune de
ces conditions. Donc le volume chaotique est défini par :

T = W (4"27)
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où Afc est le nombre des conditions initiales correspondants à des exposants de
Lyapunov positifs. On peut exploiter la symétrie de A(s,g) dans le calcul de r,
car A(s,ç) est invariant sous les changements : s/î —» s/I ± 0.5 ou s/l — 1. Sur la
figure 4.9 on représente r en fonction du nombre de conditions initiales Af pour les
différentes valeurs de 7j. On remarque que r atteint des limites plus au moins stables
à partir de Af = 100 et une valeur maximale pour TJ = 0 de l'ordre de 0.28.

4.3.3 Le stade

On définit la déformation du stade par le rapport y, = j ^ - = 2±r. Dans le cas
statique ce billard est connu comme étant complètement chaotique. Dans le cas
tournant et pour des grandes valeurs de TJ, il garde le même comportement. Mais
pour des petites valeurs de 77, on remarque l'apparition de courbes invariantes dans
la section de Poincaré et lorsque ij < 0 l'organisation de l'espace de phase devient
semblable à celle du billard elliptique. Pour 17 = —0.3 le stade devient complètement
régulier et l'espace de phase n'est caractérisé que par des courbes invariantes, dans
ce cas, le mouvement permis est limité par la partie circulaire du billard et le cercle
de confinement, et la trajectoire ne heurte que la partie circulaire du billard, (voir
les figures 4.10, 4.11, 4.12).

Dans ce chapitre nous avons montré que le comportement dynamique du système
change d'une manière considérable en passant du cas des billards statiques au cas
des billards tournants. L'organisation de l'espace de phase du billard elliptique et
du stade qui est complètement différente dans le cas statique devient semblable pour
des grandes vitesses de rotation c.a.d pour des valeurs de r\ < 0.
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(a) (C)

Figure 4.3: Quelques types de trajectoires dans une ellipse tournante avec R> = 1
et fl< = 0.8.

Figure 4.4: Quelques trajectoires périodiques dans une ellipse tournante avec
H> = 1, R< = 0.8, les traces des matrices M'1 correspondantes sont : a ) . l :
TrM1 = 4.11. a).2 : TrAf1 = -1.30. b) . l : TrM1 = 58.59. b).2 : TrM2 = 0.89.
c) : TrM2 = 113.55. d) : TrM10 = 1.97. e) : TrAf6 = 1.64. f) : TrM10 = -1.14.
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Figure 4.5: Ellipse en rotation : R> = 1, RK = 0.8 et i\ — 20.0. a): Section de
Poincaré dans le plan (a/l,q). b): Exposants de Lyapunov associés représentés par
des carrés dont la surface est proportionnelle à A1710x. c): Exposants de Lyapunov
représentés par des pics dans le plan de Poincaré (s/l,q). La valeur de n correspond
ici à une vitesse de rotation w faible.
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Figure 4.6: BZKpae en rotation : JZ> = 1, R< = 0.8 et 17 = 0.41. uoir Fi^. 4.5 pour
plus de détails.
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Figure 4.7: Ellipse en rotation : R> = l,R< = 0.8 et r, = -0.3. voir Fig. 4.5 pour
plus de détails.
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Figure 4.8: Comportement des exposants de Lyapunov en fonction de n, pour une
ellipse tournante ayant R> = 1 et R<~ 0.8.

77=20.0

»7 = 2.25

0.41
71=0.0

0.0
0 200

Figure 4.9: Comportement du volume chaotique relatif T(N) en fonction au nom-
bre N des conditions initiales, pour les différentes valeurs de 7j, pour une ellipse
tournante ayant R> = 1 et R< = 0.8.
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Figure 4.10: Stade en rotation : R> = a + r = 1, iZ< = r = 0.8 e* 7 = 0.8.
a): Section de Poincaré dans le plan (3/l,q). b): Exposants de Lyapunov associés
représentés par des carrés dont la surface est proportionelle à A17111x. c): Exposants
de Lyapunov représentés par des pics dans le plan de Poincaré {aJl, q).
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Figure 4.11: Stade en rotation : J2> = a + r = 1, RK = r = 0.8 et t\ = -0.14. voir
Fig. 4.10 pour pitu de détaib.
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Figure 4.12: Stade en rotation : JZ> = a + r = 1, jR< = r = 0.8 et T/ = - 0 . 3 . voir
Fig. 4.10 pour p/tu de détails.



Chapitre 5

LE POTENTIEL NUCLEAIRE
MOYEN TOURNANT

L'étude des trajectoires classiques d'un neutron dans un potentiel nucléaire moyen
[34] a montré la richesse de l'espace de phase composé de zones régulières et chao-
tiques. La recherche de la manifestation du chaos dans les différents observables
quantiques, pour des systèmes à plusieurs degrés de liberté est un sujet d'actualité,
qui a suscité beaucoup d'intérêt dans la communauté scientifique. Cette étude est
basée sur les calculs numériques, pour analyser la structure des modèles réels, et aussi
sur l'étude des distributions statistiques des données expérimentales disponibles. Le
but général de ces efforts est d'identifier la signature du chaos quantique dans la
dynamique des systèmes quantiques à peu de degrés de liberté, qui ont un com-
portement irrégulier dans la limite classique.

A partir des mesures des réactions de résonances neutron et proton dans les
noyaux moyens et lourds, en peut noter que les propriétés des spectres de fluctuations
observées, formulées par la distribution de l'espacement des niveaux du plus proche
voisin, et les statistiques A3 de Dyson-Metha sont cohérentes avec les prédictions
de la théorie des matrices aléatoires [7, 8, 50, 51, 52]. Mais cela a été déduit du
comportement des noyaux composés très excités, dans le domaine des énergies au
voisinage du seuil de désintégration, qui est une région à haute densité de niveaux
nucléaires. La question que l'on peut se poser est la suivante : ce comportement
peut-il aussi se manifester dans la partie basse du spectre nucléaire, où le mouvement
des nucléons est gouverné par le champ moyen, et où les concepts appropriés pour
interpréter les états individuels sont donnés par le modèle en couche et le modèle
collectif ?

En traitant ce problème du point de vue expérimental, Abul-Magd et Wei-
denmûller [53] ont analysé quelques données expérimentales, pour des niveaux basse
énergie des spectres des noyaux compris entre 21JVa et 244Am. Ils ont évalué la dis-
tribution de l'espacement du plus proche voisin et la statistique A3. Ils ont trouvé

85
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des grandes indications de la régularité pour les états de rotation dans les noyaux
pair-pair et quelques évidences que les états de parité naturelle dans les noyaux
impair-impair ne sont pas complètement chaotiques. Les autres états dans les deux
types de noyaux semblent avoir des distributions statistiques cohérentes avec une
chaoticité complète. Du côté théorique, l'apparition du chaos dans des noyaux ex-
cité en rotation avec des grandes vitesses, à été étudié par Aberg [54], en ajoutant
une interaction schématique résiduelle à deux corps à l'hamiltonien de Nilsson. Des
effets dynamiques à différents degrés de mixage entre le chaos et la régularité ont été
étudiés en terme des fragmentations des forces collectives de rotation. L'apparition
du chaos est reliée à la saturation de la déviation standard moyenne de la force de
rotation. Des études avancées [55, 56, 57] des transitions ordre-chaos pour les états
nucléaires collectifs ont été réalisés dans le modèle des bosons en interaction (IBM).
En particulier Âlhassid et al. [56, 57] ont étudié une famille d'hamiltoniens dans
laquelle l'interpolation entre les limites de noyaux pair-pair en rotation et de noyaux
pair-pair instables par émission de photons est réalisé en variant un seul paramètre.
Dans les cas limites, le système est complètement intégrable dû aux symétries dy-
namiques contenues dans le modèle. Mais dans la région de transition, l'apparition
du chaos est observée dans les niveaux et dans les statistiques B(E2). En étudiant
la limite semi-classique du modèle (IBM), il a été montré que les mesures classiques
du chaos (l'exposant de Lyapunov maximum, le volume chaotique relatif de l'espace
de phase) sont en parfait accord avec l'équivalent quantique [56, 57].

La base du traitement théorique du mouvement de rotation des noyaux est
donnée par le modèle tournant d'Inglis [43]. Dans la structure de ce modèle, plusieurs
propriétés nucléaires ont été déterminées par la réponse des nucléons confinés dans
un potentiel en rotation avec une vitesse angulaire constante autour d'un axe per-
penduculaire à l'axe de symétrie. Ici l'étude de la structure de l'espace de phase du
mouvement d'une particule libre, dans un potentiel réel tournant à trois degrés de
liberté, va nous permettre d'étudier le chaos dans des système à 3 degrés de liberté,
prolongeant ainsi l'étude du troisième chapitre. La structure de l'espace de phase
d'un système décrit par le potentiel défini par l'équation (3.5), en rotation autour
d'un axe perpenduculaire à son axe de symétrie oz, est analysée.

5.1 Equations du mouvement

Le lagrangien d'une particule libre dans un champ moyen défini par l'équation (3.1)
en rotation autour de l'axe ox, avec une vitesse angulaire constante w, s'écrit dans
le système des coordonnées et des unités définies dans le troisième chapitre sous la
forme suivante :

M ~ wz sin ^)2 + ( ^ ~ wz cos ^)2 + (* + WP
 sin ̂ f] ~ V(P->

 z)
et l'hamiltonien du système :

H = H0- LJLX (5.2)
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où H0 est l 'hamiltonien du cas statique défini pa t l'équation (3.10) et Lx est la pro-
jection du moment angulaire sur l'axe de rotation ox défini par l 'équation suivante :

LT = PPz sin 0 — 2 pp sin <f> cos <j> (5.3)

Dans le cas stat ique {w = 0), grâce à la symétrie axiale et à la conservation de la
projection du moment angulaire Lx, on peut se ramener à un système à deux degrés
de liberté. Mais dans le cas tournant , le te rme suplementaiie -uLx brise la symétrie
cylindrique et on doit traiter alors un problème réel à six degrés de liberté dans
l'espace de phase (p , <j>, z ,p P , jp*,p2). Les équations d 'Hamilton à résoudre s'écrivent :

p = pp + wz sin <j>

z = pz — w p s i n <f>
(5-4)

sin d> H 5— cos <p

P1J, = u(p pz cos (j> - zpp costj)+^ sin <f>)

pz •=• — $ ( K ) - — wpp sin (f> — w— cos <f>

où $(u) est définie par l'équation (3.13).

5.2 Caractérisation des trajectoires classiques

La caractérisation des trajectoires classiques pour des systèmes hamiltoniens con-
servatifs à trois degrés de liberté est moins étudiée que celle des systèmes à deux
degrés de liberté. Le but de cette partie est de tenter d'étendre les approches utilisés
dans les chapitres précédents pour les systèmes à deux dimensions à ceux à trois di-
mensions.

5.2.1 Sections de Poincaré généralisées à 4 dimensions

L'espace de phase du système hamiltonien conservatif, décrit par l'hamiltonien donné
par l 'équation (5.2) est de dimension 6, cependant une trajectoire quelconque est
restreinte à une variété de dimension 5 = 6 — 1 que l'on peu t noter par ME, elle
correspond à une valeur donnée de l'énergie H. O E considère dans cette variété une
section de Poincaré définie par l 'équation :

S = { X ( p , (j>,pp,p4,) 6 AfE te l que z = 0 e t p 2 > 0 } (5.5)

*•
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Pour les systèmes à deux degrés de liberté, la section de Poincaré est de dimension
2 seulement, elle est très facile à représenter. Les études numériques indiquent que
l'ensemble des points correspondants aux intersections successives d'une trajectoire
avec la section de Poincaré reste sur une variété unidimensionelle (courbe invariante)
pour une trajectoire quasi-périodique, et explore une surface à deux dimensions dans
le cas d'une trajectoire chaotique.

Dans le cas des système à trois degrés de liberté, la section de Poincaré E définie
par l'équation (5.5) est de dimension 4, elle est très difficile à représenter et à vi-
sualiser par rapport à des sections à deux dimensions. Si le système est intégrable,
en plus de l'énergie , il existe deux autres intégrales premières. En conséquence
l'ensemble de points, qui correspond aux intersections successives d'une trajectoire
avec E doit rester sur une variété à deux dimensions. C'est le cas aussi des systèmes
nonintégrables, mais dans des régions où le théorème KAM [17, 64, 65] est applica-
ble.

Froeschelé [66] a été le premier à tenter d'étudier des systèmes hamiltoniens conser-
vatifs à trois degrés de liberté en terme des sections de Poincaré. Il a étudié un cas
particulier du problème restrictif à trois corps avec des perturbations. Dans le but
de voir l'arrangement de l'ensemble des points de la section de Poincaré 4 dimen-
sionelle, il a fait des projections en relief dans un espace à trois dimensions. Cette
méthode a été réutilisée par Martinet et Magnenat [67], pour étudier le problème
du mouvement d'une étoile dans une galaxie sans symétrie.

La technique, que l'on a utilisé dans cette partie, pour étudier les trajectoires clas-
siques, consiste à ignorer une coordonnée quelconque (<fi par exemple); à la place de
la section de Poincaré 4 dimentionelle {p,<f>,pp,Pit,), on considère seulement l'espace
3 dimensionel (p,pp,p$). Ce qui revient à projeter l'espace de la section de Poincaré
sur un espace à trois dimensions. Si on prend une nouvelle section dans cet espace,
la probabilité de trouver des points, appartenant à la fois à S et à cette nouvelle
section est nulle. Donc , on a discrétisé cet espace à n, sous sections de dimension
2, de coordonnées (p,pp) et d'épaisseur A défini par l'équation suivante :

= (5.6)

On peut écrire formellement ces sous sections sous la forme :

Al
',PP) G S tel que |p0 - p^.| < — } (5.7)

2 J
Dans ce cas, le comportement de ces sous-sections est semblable aux cas des sec-
tions de Poincaré habituelles à deux dimensions. Les trajectoires régulières sont
caractérisées par des courbes presque invariantes, les trajectoires chaotiques par des
ensembles de points qui explorent des surfaces dans la totalité des sous-sections
considérées.



5.2. CARACTÊRISATION DES TRAJECTOIRES CLASSIQUES 89

Dans le cas général cette méthode ne nous permet pas de bien expliquer et
comprendre l'organisation de l'espace de phase, mais elle nous donne la possibilité
de distinguer entre les trajectoires régulières et les trajectoires chaotiques. Elle ne
peut être appliquée qu'à des systèmes à trois degrés de liberté au maximum, à
l'exception de quelques systèmes qui ont des symétries ou des comportements très
particuliers. De plus, elle est d'un emploi peu commode surtout au point de vue
temps de calcul.

5.2.2 Exposants de Lyapunov

La deuxième méthode utilisée pour caractériser les trajectoires classiques, consiste
à déterminer les exposants de Lyapunov correspondants. Cette méthode est plus
quantitative que celle des sections de Poincaré, son avantage est qu'elle peut être
utilisée quel que soit le nombre de degré de liberté du système.

Une étude complète d'une trajectoire donnée consiste à évaluer tout le spectre
de Lyapunov, qui a la forme suivante :

t "man « j ") Uj "> "max)

pour des systèmes conservatifs à trois degrés de liberté, grâce à la conservation du
volume dans l'espace de phase. On s'est limité à calculer l'exposant de Lyapunov
maximum AmaI, ce qui est suffisant pour avoir une idée sur le charactère de la
chaoticité locale du système. On peut avoir une idée sur la valeur de l'exposant
A < Amal, c.a.d de prévoir s'il est positif ou nul, en calculant la dimension de la
variété sur laquelle évolue la trajectoire considérée.

5.2.3 Calcul de la dimension de la variété associée à la
trajectoire

Le but de cette partie est de caractériser les trajectoires par la dimension des variétés
sur lesquelles elles évoluent. Pour les systèmes hamiltoniens conservatifs à trois
degrés de liberté, la dimension maximum qu'on peut trouver est égale à 5, et on
prévoit le comportement suivant pour les valeurs de la dimension d :

( 5 pour une trajectoire chaotique.
4 pour une trajectoire chaotique avec la possibilité d'existence

d'une autre constante du mouvement, au moins locde. * ' '

3 pour une trajectoire régulière
On a utilisé deux méthodes différentes pour calculer cette dimension :
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a) Méthode du plan tangent :

Cette méthode consiste à considérer pour une trajectoire donnée, un point quel-
conque po sur cette trajectoire, qui peut être le point initiale. On calcule à l'intérieur
d'une hypersphère de centre p0 et de rayon r suffisaient petit, de l'ordre de 10~2,
pour un temps d'évolution assez grand, les cinq points les plus proches de p0 ( car
la dimension de la variété à calculer est au maximum égale à 5), on note ces points
par : p1,p2,P3,P4,Ps (voir Fig. 5.1).

Figure 5.1: Technique de détermination de la dimension par la méthode du plan
tangent

On obtient donc cinq vecteurs normes :

( PoPi PÔP5

VllPôPlll'"""'IIPÔP5||;
(5.9)

chaque vecteur a 5 composantes, qui peuvent correspondre aux différentes directions
dans l'espace de phase. Le déterminant de ces vecteurs peut nous informer sur la
dimension de la variété sur laquelle évolue la trajectoire. Si ce déterminant est
différent de zéro, les cinq vecteurs seront linéairement indépendants et la variété
sera de dimension 5. Dans ce cas il n'existe pas d'autres constantes du mouvement
que 1 énergie et la trajectoire est donc chaotique. Par contre si le déterminant est
égal a zéro, ces cinq vecteurs seront linéairement dépendants et il existe au moins
un vecteur qui peut être formé par une combinaison linéaire des autres. Dans ce cas
la variété sera de Dimension 4 = 5 - 1 au maximum, et a existe une autre constante
du mouvement au moins locale. On refait le même calcul, mais avec quatre points
(ou vecteurs) au lieu de cinq. Si le déterminant des vecteurs correspondants est
different de zéro, ces vecteurs seront linéairement indépendants, la variété sera de
dimension 4; U n'existe qu'une seule constante du mouvement autre que l'énergie et
la trajectoire sera chaotique. Mais si ce déterminant est égal à zéro, ces vecteurs
seront kneairement dépendants, la variété sera de dimension 3, il existe deux autres
constantes du mouvement et la trajectoire sera quasi-périodique.
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b) Méthode de Grassberger et Procaccia :

La détermination de la dimension de la variété sur laquelle se développe Ia trajectoire
par cette méthode ou par la méthode précédente passe nécessairement par l'étude
de la trajectoire représentative de l'évolution du système dans l'espace de phase, que
l'on peut paramétriser par l'ensemble discret de N points :

{Xi} = {X(X0),iAt} m = l JV (5.10)

La méthode proposée par Grassberger et Procaccia [15], pour caractériser la di-
mension des attracteurs étranges, que l'on a déjà appliquée au cas d'un système
conservatif à deux degrés de liberté dans le troisième chapitre, consiste à partir de
l'ensemble discret {Xi}, et d'examiner la répartition de leurs distances mutuelles.
Ceci nous permet d'évaluer la fonction de corrélation intégrale, comme on l'a déjà
vu dans le troisième chapitre :

(5-11)

Ci(r) = ^ L j nombre {j * i, \\Xt - X^ < r} (5.12)

La fonction C(r) aura une variation en loi de puissance :

C{r) oc rd pour r -* 0 (5.13)

On peut la représenter schématiquement comme le montre la Figure 5.2

Figure 5.2: Illustration de la méthode de calcul de la fonction de corrélation intégr-
ale. On détermine le nombre de points contenus dans une hypersphère de rayon r
autour des points Xt. Pour une ligne C(r) oc r1 et pour une surface C(r) oc r2.

L'évaluation de la fonction de corrélation intégrale donnée par l'équation (5.11)
implique le calcul de m N distances entre points de l'ensemble discret. La borne
inférieure de C(r) est (m N)'1, mais il évident que pour les plus faibles valeurs
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de la distance r, la détermination de C(r) ou de la dimension est très imprécise.
Les fluctuations statistiques commencent à devenir négligeables lorsque C(r) est au
moins de l'ordre de 100(m JV)"1. Elles redeviennent importantes lorsque C(T) se
raproche de sa valeur maximum qui est l'unité. Cela donne une idée sur l'intervalle
[71I i ̂ J» qui doit être choisi pour la détermination de la dimension par la méthode
des moindres carrés. Un autre point intéressant est la statistique c.a.d l'ordre de
grandeurs de m et de JV. Gassberger et Procaccia ont travaillé avec N = 15000
ce qui semble tout-à-fait satisfaisant dans les exemples qu'ils ont étudié. Mais ce
nombre de points paraît faible pour des systèmes de dimensions plus importantes,
et on ne sait pas la relation exacte qui peut lier le choix de N en fonction de la
dimension du système. Le point le plus important est que la trajectoire aille explorer
suffisament toutes les parties de la couche d'énergie. Il n'est pas nécessaire d'effectuer
la moyenne arithmétique des fonctions C,(T") sur m — N points de l'ensemble discret
{À',}. Mais on choisit m suffisament élevé pour que l'on soit statistiquement très
proche de la limite correspondante h m —* 00 et N —* 00. D'une manière générale il
est intéressant de choisir N le plus élevé possible et m «C JV (de l'ordre de quelque
centaines) pour diminuer le temps de calcul dans la mesure où l'on a une résolution
suffisante sur la courbe C{r) pour déduire sans ambiguïté l'exposant de la loi de
puissance. L'intervalle de temps régulier At entre les itérés successifs {X,}, ne doit
être choisi ni trop grand pour réduire le le temps de calcul ni trop petit pour une
bonne exploration de la couche d'énergie par la trajectoire, on l'a fixé à At = 0.2 tlt.

5.3 Résultats numériques

5.3.1 Déformation prolate

Pour la déformation prolate {p > 1), dans le cas statique (w = 0) et pour des valeurs
de L2 oc PJ, = constante supérieure à zéro le système est complètement intégrable.
Ce comportement change totalement dans le cas de la rotation même pour de très
petites valeurs de w. Toutes les courbes invariantes des sections de Poincaré qui
caractérisent l'intégrabilité du cas statique sont remplacées par des distributions
stochastiques des points sur les sections de Poincaré 4-dimensionelle dans le cas
tournant. Ce changement dans le portrait de l'espace de phase est créé par les
courbures supplémentaires des trajectoires dues aux forces d'inertie de rotation. Le
choix de la valeur initiale du moment angulaire L1 n'est pas important, car cette
quantité n'est plus conservée lorsque w est différent de zéro.

Sur les figures 5.3 et 5.4 on montre l'organisation de l'espace de phase à l'aide
des sections de Poincaré 4-dimensionelles, pour une déformation prolate \i = 1.5.
On représente sur la Figure 5.3 ces sections pour une vitesse de rotation très petite
w — 0.05 (w est en unité £„', où t0 est l'unité de temps définie dans le troisième
chapitre. On remarque que malgré la faible perturbation du cas statique, le com-
portement de l'espace de phase est changé complètement. La Figure 5.4 montre
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le même traitement, mais pour une vitesse de rotation plus importante (w = 0.2)
pour deux conditions initiales différentes. Les deux trajectoires ont le même com-
portement, les points collectionnés sur E explorent des surfaces sur les différentes
sous-sections <r, et occupent la totalité de ces sous-sections qui correspondent aux
différents intervalles [p ,̂ - f ,p^ + f ] de la variable p^ qui varie de ptmin à p^mM

de droite à gauche et de bas en haut sur toutes les figures des sections de Poincaré.
Evidemment, cette méthode est insuffisante pour déduire clairement le caractère de
la trajectoire et les degrés de stochasticité de l'espace de phase. On a donc calculé
pour chaque trajectoire l'exposant de Lyapunov maximum et la dimension de la
variété sur laquelle elle évolue. Les exposants de Lyapunov ont été calculés par la
méthode de Benettin, de la même manière que dans le troisième chapitre, en util-
isant la norme Euclidienne dans l'espace de phase 6-dimensionelle {pi<j>,z,pP,p<i,,Pz),
pour un temps d'évolution des deux trajectoires voisines tmax = 2.103 tu. Les dimen-
sions ont été calculées en évaluant la fonction C(^) pour un nombre variant entre
40 et 60 valeurs de r dans l'intervalle [ri,r2]- On a trouvé, Amax = 0.076, d = 3.92
pour la première trajectoire, Xmax = 0.163, d = 3.96 pour la deuxième trajectoire et
Amai = 0.120, d — 3.98 pour la troisième trajectoire (voir Fig. 5.5). Donc, toutes
les trajectoires sont caractérisées par un exposant de Lyapunov maximum positif et
une dimension ~ 4.
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Figure 5.3: Section de Poincaré 4-dimensionelle pour une déformation prolate
fi = 1.5 et une vitesse de rotation w = 0.05. La variable P$ varie de P$min jusqv 'à
pàmai de gauche à droite et de bas en haut, A = (P^mal - P^n)/12.
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Figure 5.4: Sections de Poincaré 4-dimensionelks pour une déformation prolate
[i = 1.5 et une vitesse de rotation u = 0.2 pour deux conditions initiales différentes
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10

Figure 5.5: Comportement des dimensions et des exposants de Lyapunov associés
aux trajectoires présentées sur les figures 5.3 et 5.4

5.3.2 Déformation oblate

Pour la déformation oblate (fi < 1), les résultats sont complètement différents du cas
de la déformation prolate. Le système a un comportement presque similaire au cas
statique, car la majorité des trajectoires gardent un comportement voisin de celui
où la — 0 à l'exception de celles qui correspondent aux frontières ou aux régions de
transitions ordre-chaos, où le chaos prend un peu plus d'espace par rapport au cas
statique. Sur la Figure 5.6 on montre les sections de Poincaré pour une déformation
oblate /t = 0.67 et une vitese de rotation w = 0.2, pour deux conditions initiales
différentes. La première correspond à une trajectoire régulière dans le cas statiaue,
elle le reste aussi dans le cas de la rotation. Les itérés correspondants sur la variété
S explorent deux sous-sections seulement parmi les douzes représentées, elles corre-
spondent à une légère variation de la variable p^, qui est une constante dans le cas
statique et l'ensemble de points semble rester sur des tores invariants. La deuxième
correspond à une trajectoire chaotique dans le cas statique, elle reste toujours chao-
tique en augmentant la fréquence de rotation. Les itérés correspondants occupent
toutes les sous-sections présentées et explorent des surfaces dans chaque sous-section.
L'exposant de Lyapunov maximum et la dimension correspondante pour chaque tra-
jectoire ont été calculés et présentés sur la Figure 5.7. On constate que la régularité
de la première trajectoire est reproduite par un exposant de Lyapunov qui tend vers
zéro lorsque t —» oo et une dimension d = 2.94 ~ 3 qui est le nombre de degrés
de liberté du système. La deuxième trajectoire est caractérisée par un exposant de
Lyapunov positif de l'ordre de 0.11^1 et une dimension d — 3.98(~ 4).
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Figure 5.6: Section de Poincaré 4-dimensionette pour une déformation oblate
[i = 0.67 et «ne vitesse de rotation u •= 0.2. Deux trajectoires sont représentées
: l'une régulière n'est présente que dans 2 sous sections, la seconde chaotique est
présente dans les 12 sous sections.
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Figure 5.7: Comportement des dimensions et des exposants de Lyapunov associés
aux trajectoires présentées sur la figure 5.6. Clairement la trajectoire chaotique est
associée à an comportement assymptotique stable.



5.3. RÉSULTATS NUMÉRIQUES

Tous les calculs numériques précédents ont été réalisés avec une précision, qui cor-
respond à une déviation dans la valeur de l'énergie, dans le repère tournant inférieure
à 10~6. Les exposants de Lyapunov ont été calculé pour un temps d'évolution
imar = 2.103 tu, avec le même temps de normalisation et la même méthode utilisée
dans le troisième chapitre. Les dimensions ont été calculées, en collectionnant un
ensemble de N — 30000 points sur la variété de la trajectoire correspondante, et
pour m = 500 centres.

Les exposants de Lyapunov et les dimensions d'information nous donnent la
possibilité d'évaluer le volume chaotique relatif, que l'on peut écrire en terme des
exposants de Lyapunov sous la forme :

( 5 ' 1 4 )T(V, W) = jdxS{H-E)

ou en terme de la dimension :

. JdX5(H-E)6{d-3)
T ^ ^ = JdXS(H-E) ( 5 J 5 )

On n'a pas fait un calcul complet de cette quantité à cause des temps de calcul
nécessaires à une détermination précise. Mais d'après les résultats obtenus pour les
exposants de Lyapunov, les dimensions et aussi les sections de Poincaré, on s'attend
au comportement suivant :

i) pour la déformation oblate le volume chaotique relatif devrait garder la même
valeur en fonction de la déformation, que dans le cas statique (o> = 0)

ii) pour la déformation prolate, le système semble de changer complètement de
comportement par rapport au cas statique où T = 0 pour des valeurs de L2 ^ 0. En
rotation il devient complètement chaotique c.a.d T ~ 1.



CONCLUSION

La caractérisation des trajectoires classiques des systèmes dynamiques peut être
effectuée par des méthodes variées. L'emploi des sections de Poincaré pour des
systèmes à peu de degrés de liberté permet une bonne description qualitative de
l'espace de phase. En particulier, pour les systèmes hamiltoniens à deux degrés de
liberté, les sections de Poincaré différencient clairement les trajectoires régulières
des trajectoires chaotiques. De même elles mettent en évidence les trajectoires
périodiques. Cependant, si on veut quantifier d'une manière un peu plus précise
l'apparition du mouvement chaotique en fonction des paramètres qui sont généra-
teurs de chaos dans les systèmes étudiés, il est nécessaire d'utiliser d'autres méthodes
que les sections de Poincaré. Notre travail s'inscrit dans cette problématique. Nous
avons donc étudié différentes techniques permettant de calculer le volume chaotique
dans l'espace de phase pour quelques systèmes dynamiques proches de la physique
nucléaire.

Nous avons essentiellement utilisé 4 méthodes dans ce travail, certaines étant
d'un emploi plus pratique que d'autres :

i) la détermination, pour chaque trajectoire, de l'exposant de Lyapunov maximum,
c.a.d du taux moyen de divergence exponentielle entre deux trajectoires initialement
infiniment voisines dans l'espace de phase. Cette détermination peut être effectuée
soit en intégrant les équations de Hamilton pour deux trajectoires dans le cas de
systèmes hamiltoniens, soit en déterminant les valeurs propres du mapping tan-
gent dans le cas des billards. L'utilisation du mapping tangent, lorsqu'il est connu,
permet d'obtenir l'ensemble du spectre de Lyapunov. L'intégration des équations
de Hamilton pour deux trajectoires permet d'obtenir l'exposant maximum unique-
ment. Dans les deux cas, la mise en œuvre est relativement simple et peu onéreuse
numériquement.

ii) la détermination de la dimension de la variété sur laquelle se développe la tra-
jectoire dans l'espace de phase. Dans le cas des systèmes hamiltoniens conservatifs
à deux degrés de liberté, la dimension de la variété ne peut être que 3, 2, 1 (on ne
considère pas le cas d'un point fixe où la dimension est 0). Cette méthode n'est
pas applicable aux billards car, dans ce cas, la trajectoire n'est pas continue dans
l'espace de phase. Cette méthode, testée dans des systèmes à 2 degrés de liberté,
peut être étendue de manière très intéressante à des systèmes à au moins 3 degrés de
liberté. Elle est encore plus économique d'un point de vue numérique que le calcul
de l'exposant de Lyapunov maximum car elle ne nécessete que la détermination de
la trajectoire dans l'espace de phase. Un traitement numérique annexe de chaque
trajectoire discrétisée permet de déterminer la dimension.
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iii) la détermination des sections de Poincaré. Pour des systèmes hamiltoniens con-
servatifs à 2 degrés de liberté, cette méthode nous a servi essentiellement de test
pour vérifier les résultats obtenus par les deux méthodes précédentes. Nous avons
essayé de l'étendre à des systèmes hamiltoniens conservatifs à 3 degrés de liberté. La
section de Poincaré généralisée est alors à 4 dimensions et il convient de la discrétiser
en effectuant une projection sur une variable arbitraire, puis des coupes sur l'une
des variables restantes. Ceci est évidemment beaucoup plus long numériquement à
mettre en œuvre et l'analyse des différentes coupes obtenues est plus difficile que
pour les systèmes à 2 degrés de liberté.

iv) la détermination de la dimension du plan tangent à la variété sur laquelle se
développe la trajectoire dans l'espace de phase. Ceci est une variante du calcul de la
dimension de la variété elle-même. Elle consiste à évaluer un grand nombre de points
de la trajectoire, ensemble discret de points dans l'espace de phase. Une linéarisation
locale de la variété permet de construire un ensemble de n vecteurs. Si ces n vecteurs
sont linéairement dépendants, on prend un ensemble de (n — 1) vecteurs jusqu'à
obtenir un ensemble de p vecteurs linéairement indépendants. La dimension du
plant tangent est alors égale à p. Cette méthode est moins pratique à mettre en
œuvre numériquement que la détermination directe de la dimension de la variété.
En effet, elle est fonction d'une bonne linéarisation locale de la trajectoire dans
l'espace de phase et aussi d'une détermination délicate de l'indépendance linéaire de
p vecteurs.

L'ensemble des résultats numériques exposés dans ce mémoire, a souligné qu'au
moins les deux premières méthodes utilisées étaient nécessaires pour une description
quantitative de l'espace de phase, en particulier pour la détermination du volume
chaotique. Cependant les méthodes que nous avons employées permettent également
une description qualitative des trajectoires, description parallèle à celle obtenue par
l'étude des sections de Poincaré :

i) dans les systèmes intégrables : le mouvement est régulier en tout point de l'espace
de phase et il est donc caractérisé par un exposant de Lyapunov maximum nul, une
dimension de variété égale au nombre de degrés de liberté n et des trajectoires qui
se développent sur des tores T".

îi) dans les systèmes ergodiques : dans ce cas, le mouvement est chaotique en tout
point de l'espace de phase et il est caractérisé par un exposant de Lyapunov maxi-
mum unique, une dimension de variété supérieure au nombre de degrés de liberté n
et des trajectoires qui se développent en dehors des tores T".

m) dans les systèmes non intégrables (chaotiques) : ce sont des systèmes mixtes
comprenant les deux comportements précédents. Les régions chaotiques peuvent
posséder plusieurs composantes ergodiques, caractérisées par une ou plusieurs val-
eurs des exposante de Lyapunov maximum. La dimension de la variété est au
plus égale au nombre de degré de liberté pour les trajectoires régulières, et elle
est supérieure pour les trajectoires chaotiques.

Après avoir introduit de manière générale les systèmes dynamiques dans le pre-
mier chapitre, nous avons testé les méthodes employées dans des cas simples exposés
dans le deuxième chapitre : Fintégrabilité du billard elliptique et du billard ciculaire
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ainsi que l'ergodicité du billard de Sinaï et du stade sont parfaitement reproduites
par la détermination de l'exposant de Lyapunov maximum. Toutes les conditions
initiales induisent des exposants qui tendent vers zéro comme 1/t lorsque t —> oo
dans le premier cas, et des exposants qui tendent vers une même limite finie positive
dans le deuxième cas.

L'étude est ensuite étendue aux billards tournants autour d'un axe perpendicu-
laire à leur plan passant par leur centre. Nous avons pu établir le mapping tangent
sous forme analytique pour tout billard à bord convexe. La limite, à vitesse de ro-
tation nulle, tend vers un résultat précédemment établi par Berry pour les billards
statiques. Le billard elliptique et le stade qui ont des comportements opposés dans le
cas statique servent d'illustration au calcul des exposants de Lyapunov. L'instabilité
dans le billard elliptique se développe à faible vitesse de rotation au voisinage de
la séparatrice du cas statique. Pour de grandes vitesses de rotation, le mouvement
redevient régulier dans le stade, les sections de Poincaré présentant par ailleurs des
similitudes.

L'étude de l'organisation de l'espace de phase associé au mouvement d'une par-
ticule libre dans un champ nucléaire moyen déformé montre que ce système est
générique. Il présente des mouvements réguliers et des mouvemnets chaotiques suiv-
ant les valeurs prises par les différents paramètres : 77 l'énergie de liaison de la partic-
ule, Lx la projection du moment angulaire sur l'axe de symétrie et /A la déformation
du potentiel. Le calcul du volume chaotique relatif, par la détermination des ex-
posants de Lyapunov ou de la dimension de la variété, a montré que celui ci croît
pour atteindre son maximum près de l'énergie de séparation i\ — 0. Le volume
chaotique relatif passe également par un maximum pour des noyaux superdéformés
/i = 2 en déformation prolate pour des états L2 = 0 et p = 0.5 en déformation oblate
pour des états Lz = 2. Tous les exposants de Lyapunov ou toutes les dimensions des
variétés associées aux trajectoires classiques pour les états Lx > 0 en déformation
prolate confirment l'absence de trajectoires chaotiques dans l'espace de phase.

On a enfin étudié le champ nucléaire moyen déformé axialement, tournant au-
tour d'un axe perpendiculaire à son axe de symétrie, à vitesse angulaire constante
ijj. De manière générale, on constate assez peu de changement par rapport au cas
statique en déformation oblate. En déformation prolate, au contraire, un état ini-
tial ayant Lz > 0 peut donner naissance à une trajectoire chaotique. Dans cette
dernière étude, nous avons pu analysé la cohérence des quatre méthodes utilisées
pour caractériser une trajectoire. Toutes les analyses de résultats sont cohérentes
et permettent de caractériser sans ambiguïté une trajectoire. Un calcul complet du
volume chaotique relatif pour un potentiel nucléaire tournant nécessiterait un effort
numérique important qu'il n'a pas été possible d'entreprendre.

Une étude comparative entre les quatre méthodes utilisées ici pour caractériser
une trajectoire classique suggère que la détermination de la dimension de la variété
et celle de l'exposant de Lyapunov maximum sont les plus faciles à mettre en œuvre
et les moins coûteuses numériquement. Tous les résultats que nous avons obtenus
par l'une ou l'autre méthode sont parfaitement cohérents. Cependant les sections
de Poincaré généralisées pour des systèmes à plus de 2 degrés de liberté ou la di-
mension du plan tangent à la variété sont des méthodes certes fiables mais d'un
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coût numérique élevé. Enfin, il faut noter que la valeur absolue de l'exposant de
Lyapunov est une quantité très difficile à déterminer avec précision, par définition
même de cette quantité comme limite infinie. La seule propriété à peu pies cer-
taine est le choix entre un comportement asymptotique en 1/4 approximativement
et une oscillation asymptotique au voisinage d'une valeur finie non nulle. Par con-
tre, la dimension de la variété semble être une quantité que l'on peut calculer plus
précisément, en tout cas pour des variétés de dimension non fractale, ce qui a été
toujours notre cas dans les différents systèmes étudiés.

Les objectifs que nous nous étions fixés ont été atteints en grande partie. Des
extensions sont possibles surtout du coté des aspects quantiques aussi bien pour un
potentiel nucléaire moyen statique que tournant et pourquoi pas avec l'introduction
de forces plus réalistes comme la force spin orbite. Les perspectives sont riches et
les résultats d'un tel travail seraient sans aucun doute très intéressants.
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Résumé :

Dans ce travail, nous avons étudié et caractérisé l'espace de phase classique t- quelques
systèmes dynamiques simples intéressant la physique nucléaire. Le noyau est décrit sché-
matiquement par un billard à bord convexe ou dans la théorie du champs moyen. Dans les
deux cas. outre les sections de Poincaré qui permettent une description qualitative, nous
avons caractérisé chaque trajectoire par son exposant de Lyapunov maximum. Nous avons
pu établir en particulier l'expression analytique de la matrice de monodromie pour une
particule libre dans un billard à bord convexe tournant autour d'un axe perpendiculaire
au plan du billars. Ce résultat généralise un résultat antérieur de Berry obtenu pour
les billards statiques. Dans le cadre d'une théorie de champ moyen, nous avons montré
qu'une alternative intéressante à l'exposant de Lyapunov était la dimension de la variété
sur laquelle se développe la trajectoire dans l'espace de phase. Dans le cas du potentiel
de Buck-Pilt statique, nous avons ainsi associé une trajectoire régulière à une dimension
2 et un exposant de Lyapunov nul alors que pour une trajectoire chaotique la dimension
est 3 et l'exposant de Lyapunov est strictement positif. Ceci nous a permis de calculer le
volume chaotique relatif en fonction des différents paramètres. Enfin nous avons montré
que la dimension peut être un caractère très facile à déterminer dans le cas d'un champ
moyen à symétrie axiale tournant autour d'un axe perpendiculaire à son axe de symétrie.
Nous avons alors un système conservatif à 3 degrés de liberté pour lequel la dimension
de la variété peut être 5 ou 4 pour une trajectoire chaotique, et inférieure ou égale à 3
pour une trajectoire régulière. Cette détermination est cohérente avec les autres moyens
de caractérisation des trajectoires classiques pour un système hamiltonien.

Abstract :

Classical phase cpace for some dynamical systems relevant in nuclear physics are studied.
The nuclei is described schematicly by convex billiards or in the mean field theory. In both
cases, other than the Poincaré surface of sections wich gives a qualitative description, we
have characterized each trajectory by its maximum Lyapunov exponent. We found the
analytic monodromy matrix for a free particle in convex billiards rotating around an axis
perpendicular to the plan of billiards. This result generalize a previous result obtained for
static billards. In the frame of the mean field theory, we shown an interesting alternative
to the Lyapunov exponent, which is the dimension of the manifold in the phase space
associated to the trajectory. In the case of the static Buck and PiIt potential, we have
associated a dimension 2 and a vanishing Lyapunov exponent to regular trajectories, and
a dimension 3 to a strictly positive Lyapunov exponent. That results advice us to evaluate
the relative chaotic volume in phase space as a function of the different parameters. Finally,
we shown that the dimension is a character which could be determined easily for the
rotating mean field, where the dimension of the manifold on which the trajectory is lying
could be equal to 5 or 4 for chaotic trajectories, and less or equal to 3 for regular ones. This
determination is coherent with other means of the characterization of classical trajectories
for hamiltonian systems.

Mots clés :

systèmes dynamiques - systèmes hamiltoniens à 2 ou 3 degrés de liberté - stabilité -
instabilité - sections de Poincaré - exposants de Lyapunov - dimension de l'information -
volume chaotique.
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