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0.1 Introduction. 

Cette thèse est consacrée à des problèmes liés à l'étude de la limite semi-classique en 

mécanique quantique. 

L'intérêt de l'étude de la limite semi-classique (h —ï 0) est d'obtenir un point de vue parti

culier de la dynamique quantique. souvent moins complexe, et par ce biais de comprendre 

certains phénomènes quantiques. 

Dans une première partie, sera présentée une approche géométrique de la limite semi-

classique, par les états cohérents. La deuxième partie est consacrée à la caractérisation 

topologique de la fonction d'onde d'électrons dans un plan en présence d'un champ 

magnétique extérieur. Nous nous intéresserons particulièrement à la recherche d'une cor

respondance entre cette caractérisation et la nature de la dynamique classique. 

La description des correspondances entre les lois d'évolution quantiques et les lois 

d'évolution classiques, pour des systèmes à peu de degrés de liberté (mais supérieur à 

un), reste un problème ouvert jusqu'à présent, particulièrement lorsque la dynamique 

classique présente du chaos et de l'effet tunnel. 

Très tôt, les règles de quantification E.B.K. (Einstein-Brillouin-Keller) et la théorie W.K.3. 

(Wentzel-Kramers-Brillouin) ont permis de comprendre ces correspondances dans le cas 

où la limite classique est intégrable. Depuis environ vingt ans, des études principalement 

à l'aide de la formule de Gutzwiller ou d'observations statistiques du spectre, éclairassent 

le cas contraire, où la dynamique classique est chaotique ou mixte [1]. 

La correspondance précise entre la mécanique quantique et la mécanique classique a 

d'abord été formulée au travers du principe de correspondance, où il convient de sub

stituer les observables classiques par des opérateurs. Ce principe a ensuite été englobé 

dans le principe variationnel dépendant du temps, qui est une méthode d'approximation 

beaucoup utilisée pour des problèmes à plusieurs corps [2]. Le principe variationnel 

permet de décrire la dynamique quantique par des équations de mouvement classiques, 

obtenues par extrémalisation d'une fonction action sur une famille choisie d'états. Il est 

par exemple utilisé pour décrire les mouvements collectifs de vibration et de rotation du 

noyau nucléaire. Lorsqu'il est appliqué aux états cohérents (qui sont des paquets d'ondes 

gaussiens localisés dans l'espace de phase (g,p)), ce principe donne exactement la formu

lation Hamiltonienne de la mécanique classique. 

Les états cohérents sont des états quantiques qui conviennent donc assez naturellement 

pour envisager la correspondance quantique-classique. Ils sont à ce titre largement étudiés 
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et utilisés dans beaucoup de domaines de la physique où intervient la mécanique quantique 

(en optique quantique. en physique atomique et moléculaire, en théorie des champs...). 

Les équations de Hamilton décrivent ainsi le déplacement d'un état cohérent dans l'espace 

de phase. Pour aller au-delà de cette description, K. Hepp [3] a établi que les fluctua

tions quantiques apparaissant lors de l'évolution d'un état cohérent, sont décrites au pre

mier ordre en fi par l'Hamiltonien classique, linéarisé au voisinage de la trajectoire. Des 

généralisations pour plusieurs dimensions et pour des Hanxiltoniens dépendant du temps, 

ont ensuite suivi. Citons notamment les résultats de G.A. Hagedorn [4] qui décrivent ces 

fluctuations à des ordres plus élevés en Ti. 

Des progrès récents ont été effectués par E.J. Heller pour utiliser ces descriptions semi-

classiques dans le cas d'une dynamique chaotique. Il a en particulier estimé et discuté 

l'étalement des paquets d'ondes autour des orbites périodiques instables [5]. 

R.G. Littlejohn [6] et M. Combescure [7] ont ensuite utilisé les états cohérents "défor

més", "squeezed states", pour décrire cet étalement. Les états cohérents "comprimés" 

ou "déformés" ont d'abord été introduits et étudiés dans le domaine de l'optique quan

tique. Ils permettent de réduire l'incertitude selon une observable choisie, sans toutefois 

contredire le principe d'incertitude de Heisenberg [8]. Ils ont de ce fait une application 

potentielle principalement pour les communications optiques et pour la détection d'ondes 

gravi tationelles. 

Dans la première partie, nous allons tout d'abord donner une formulation géométrique 

qui est équivalente au principe variationnel dépendant du temps. Cette formulation con

siste à concevoir la dynamique classique comme une projection orthogonale de la dy

namique quantique sur une famille d'états donnée. Dans cette interprétation géométrique 

de l'approximation classique, l'angle a de la projection, que nous évaluerons, renseigne sur 

la validité de l'approximation. Nous appliquerons cette description aux états cohérents 

standard et aux états cohérents déformés, puis nous illustrerons les résultats obtenus à 

l'aide du modèle de Harper. 

Dans la deuxième partie, les modèles auxquels nous nous intéresserons sont du type 

du modèle de Harper et sont une formulation de la mécanique quantique sur le tore en 

tant qu'espace de phase. Ce type de modèle trouve ses applications essentiellement en 

physique du solide, et notamment pour l'effet Hall quantique. 

En 1980, K. von Klitzing et al. [9] ont montré le résultat remarquable concernant la quan

tification de la conductivité de Hall <Txy pour des électrons " bi-dimensionnels". Dans les 
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aimées qui suivirent, plusieurs explications de cet effet furent proposées. En particulier, 

eu utilisant uu modèle à électrons indépendants dans im potentiel cristallin doublement 

périodique, V(x. y), et soumis à un champ magnétique transverse. Thouless et al. [10] 

ont démontré que axy est quantifiée par multiples entiers de é2/h dès que le niveau de 

Fermi est dans un "gap" du spectre. Le mérite de leur explication est qu'elle est de nature 

topologique, puisque ils ont relié la formule moyennée de Kubo pour la condtictivité. à 

VinrîicT de Chern. qui est invariant sous des perturbations. 

Pour des forts champs magnétiques, le couplage entre les différents niveaux de Landau 

peut-être négligé (c'est l'approximation du plus bas niveau de Landau) et le mouvement 

de l'électron est décrit par un Hamiltoiiien effectif H[q.p) périodique en position comme 

en impulsion. Par exemple, si V'(.r, y) = cos('27r.r) + acos(27ry). alors l'Hamiltonien effectif 

est H{q.p) = cos(2/rg)+Qcos(27rp) (Hamiltoniende Harper). En travaillant dans cette ap

proximation. Arovas et al. [11] ont donné une interprétation des valeurs de la conductivité 

de Hall en terme des propriétés de localisation des états stationnaires. Puisque le système 

est périodique à la fois en q et p. il apparait que dans le processus de quantification, deux 

paramètres quantiques (0i,0o) peuvent être introduits, reliés à la périodicité de la fonction 

d'onde sous les translations d'une cellule élémentaire. En accord avec l'interprétation de 

la localisation de D.J. Thouless [12], ils ont trouvé que les états conducteurs sont très 

sensibles aux changements des conditions aux limites. 

D'un point de vue dynamique, dans le niveau de Landau le plus bas. le mouvement est 

intégrable, puisqu'il a un degré de liberté et que l'énergie est conservée. Pour des champs 

magnétiques moins élevés, on s'attend à ce que le mouvement de l'électron soit chaotique. 

G. Petschl et T . Geisel ont récemment étudié le spectre du modèle de Harper dans ce 

régime [13]. Une manière effective d'introduire le chaos dans la dynamique de l'électron 

et de garder en même temps un espace de phase doublement périodique, est de considérer 

des applications stroboscopiques au lieu d'Hamiltoniens indépendants du temps (le modèle 

de Harper puisé). L'application peut être considérée comme une section de Poincaré. de la 

dynamique générale d'un électron ayant lieu dans un espace de phase quadri-dimensionel. 

Ce modèle peut aussi simplement correspondre à un potentiel extérieur V(.r, y) dépendant 

du temps. Dans la référence [14], P. Leboeuf et al. ont montré que les indices de Chern 

peuvent être adaptés à ces applications, pour étudier la structure des états propres du 

propagateur dans le régime chaotique, ou encore pour étudier la transition qui apparait 

lorsque la dynamique classique associée est intégrable puis progressivement chaotique. 

Cette relation directe avec la physique du solide est une première motivation pour l'étude 

de la mécanique quantique sur le tore. Une autre motivation de portée plus générale, 
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discutée par P. Leboeuf et A . Vbros [15] est que la quantification d'applications chao

tiques offre l'opportunité d'analyser la mécanique quantique d'un mouvement classique 

chaotique, en minimisant les complexités mathématiques. En effet, pour une dynamique 

Hamiltonieniie modélisant un système physique lié et à peu de degrés de libertés, l'étude 

classique peut se faire au moyen de l'application de Poincaré. Cette application (à temps 

discret) agit sur une surface compacte incluse dans la couche d'énergie, et représente les 

intersections successives d'une trajectoire avec cette surface. Une application sur le tore 

peut donc être vue comme la version simplifiée d'une application de Poincaré. 

Le but de la deuxième partie est d'étudier le comportement des valeurs propres et des 

états statioimaires de systèmes classiquement intégrables ou chaotiques, pour des change

ments des conditions de périodicité (6\,9-2). Cm combinera principalement deux objets 

différents : l'indice de Chern et les distributions de Husimi. L'indice de Chern caractérise 

la sensibilité des états stationnaires aux changements des conditions de périodicité. Un 

état statîonnaire ayant une faible dépendance (pas de sensibilité) a un indice de Chern 

nul : autrement dit, lorsque l'indice de Chern est différent de zéro, la fonction d'onde 

est délocalisée. Il a été observé que dans un régime fortement chaotique, beaucoup de 

fonctions d'ondes ont un indice de Chern non nul [14]. 

D'un autre côté, la distribution de Husimi, qui fournit une représentation dans l'espace de 

phase des états quantiques, complète l'information apportée par l'indice de Chern. Tout 

d'abord parce qu'on peut souvent la comparer à des distributions classiques sur l'espace 

de phase, et aussi parce qu'elle permet une visualisation directe dans l'espace de phase 

des modifications induites sur un état stationnaire par le changement des conditions de 

périodicité. 

Un autre aspect intéressant de l'indice de Chern qui sera mis en valeur dans cette par

tie, est son lien avec les dégénérescences entre niveaux : pour un problème dépendant 

d'un paramètre, la variation de l'indice de Chern est liée à la présence d'une dégéné

rescence - L'intérêt de l'indice de Chern dans l'étude des dégénérescences entre niveaux 

d'énergies est apparu avec l'introduction de la phase de Berry [16]. Or connaître la 

présence de dégénérescences est un problème important en physique [17]. L'approximation 

de Born-Oppenheimer qui sépare des variables "classiques" de variables quantiques dans 

un problème physique cesse d'être valable justement au voisinage d'une dégénérescence . 

De même, le transport adiabatique est affecté par la présence d'une dégénérescence . Par 

conséquent, dans ce modèle d'électrons dans un plan cristallin, l'interprétation de Thou-

less de la formule de Kubo en terme de transport adiabatique est à revoir au voisinage 

d 'une dégénérescence [18]. 
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L'objet principal de la deuxième partie va être d'étudier l'apparition possible de 

dégénérescences dans le spectre d'un Hamiltouien sur le tore, d'un point de vue semi-

classique. Dans cette optique, l'organisation des chapitres va être la suivante : 

Nous rappellerons tout d'abord le modèle de physique du solide qui amène naturellement 

au formalisme de la mécanique quautique sur le tore. Les états cohérents du tore ainsi 

que la représentation de Husimi seront ensuite présentés puis discutés. 

Après avoir introduit l'indice de Chern, nous préciserons sa caractérisatiou au moyeu des 

zéros de la distribution de Husimi. Nous donnerons ensuite une interprétation physique 

de l'indice de Chern en terme de quantification de la vitesse de dérive du paquet d'onde 

électronique dans le plan, lorsqu'un faible champ électrique est appliqué. Cette in

terprétation est équivalente à celle obtenue par la formule de Kubo mais est plus intuitive. 

Le paragraphe suivant sera consacré à l'étude de systèmes intégrables, en mettant en valeur 

l'apparition possible de dégénérescences en rapport avec un phénomène de résonance en

tre trajectoires. Des systèmes présentant une transition progressive vers le chaos seront 

finalement étudiés et discutés en dernière partie. Nous soulignerons le contraste qu'il y a 

entre le régime régulier et le régime chaotique concernant l'apparition de dégénérescences. 
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Partie I 

Approche géométrique de la limite 

classique par les états cohérents 
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Dans cette partie, nous allons nous attacher principalement à la description géométrique 

de l'évolution quantique. Xous rappelerons tout d'abord les structures géométriques as

sociées à l'espace des états quantiques (l'espace projectif). ainsi que les résultats obtenus 

par J. Anandan et Y. Aharonov sur la vitesse de l'évolution quantique [19]. Cela nous 

permettra de formuler le principe variationnel dépendant du temps comme étant une pro

jection de l'évolution quantique effectuée dans l'espace projectif sur une famille d'états 

particulière. Xous évaluerons en particulier l'angle de la projection qui nous fournira un 

critère sur la validité de l'approximation classique effectuée. 

Nous appliquerons ensuite cette formulation aux états cohérents standard et aux états 

cohérents déformés. Nous trouverons alors que l'angle de projection est respectivement 

de l'ordre de Vn et 7i. en accord avec les résultats de G.A. Hagedorn [4]. Ce résultat 

permet d'interpréter l'existence de la limite classique comme le fait que les trajectoires 

quantiques deviennent tangentes à la surface des états cohérents dans la limite fi —» 0. 

Nous dégagerons au passage une particularité de la déformation elliptique que subit la 

distribution de Husimi d'un état cohérent lors de son évolution (dans l'espace de phase). 

Cette déformation est plus faible (d'une puissance 1/2) que celle subit par la distribution 

de Liouville. 

Le chapitre 4 présente essentiellement les résultats de R.G. Littlejohn sur la règle de 

quantification d'une trajectoire périodique, en terme de phase de Berry, mais dans l'aspect 

géométrique développé dans cette partie. Nous utiliserons ces résultats pour la quantifica

tion de trajectoires non contractibles sur le tore au paragraphe 9.2 de la deuxième partie. 

Finalement, nous illustrerons ces différents résultats par des calculs numériques. Ils con

cerneront l'évolution d'états cohérents pour des temps courts sur le modèle de Harper. 
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Chapitre 1 

La dynamique dans l'espace des 

états quantiques 

1.1 Généralités sur l'espace des états quantiques 

Dans ce paragraphe, nous allons examiner la structure géométrique et quelques propriétés 

de l'espace projectif d'un espace de Hilbert, aussi appelé espace des états quantiques. Ces 

notions nous serons utiles dans les paragraphes suivants. Les définitions précises peuvent 

se trouver dans la référence [20]. 

a) Définitions 

Nous noterons dans la suite \$> >G H un vecteur de l'espace de Hilbert et |\&>n = < J . ^ 1 / i J 

le vecteur normalisé. Cette notation sera utilisée tout au long de cette partie. 

On définit que deux vecteurs non nuls sont équivalents : |\& > ~ |$ > si ils sont propor

tionnels : |\I> > = A|$ > , A Ê C . Ils sont alors représentés par un état quantique, ou point 

de l'espace projectif, noté [V&] = [$] (leur classe d'équivalence). Par définition, l'ensemble 

des états quantiques forme l'espace projectif de H : V = P{H). 

Si l'espace de Hilbert H est de dimension complexe finie n, alors l'espace projectif est de 

dimension complexe n — 1. 

L'intérêt de considérer cet espace en mécanique quantique, vient tout d'abord du fait que 

le résultat de la mesure d'une observable Â sur un vecteur | $ > est ^ M ^ , et ne dépend 

donc pas du vecteur dans la classe d'équivalence. Ensuite l'équation de Sclirôdinger est 

linéaire, si bien qu'elle définit une dynamique dans l'espace des états. 

Dans la suite, les appellations de "vecteur quantique" et "état quantique" ne seront pas 
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toujours respectées : les '" vecteurs quantiques" seront souvent appelés "états quantiques". 

L'espace projectif PCH) n'est pas un espace vectoriel, mais il hérite de structures induites 

par le produit hermitien < \&|$ > sur H. De cette façon, il y a sur l'espace projec

tif uue structure complexe, une métrique hennitienne (une métrique riemanienne et une 

forme syniplectique). et une structure d'espace fibre en droites avec la connexion de Berry 

[20.21]. 

b) La métr ique he rmi t i enne 

La distance d entre deux états [$] et [$] représentés par les vecteurs | $ > et |3> > . est 

donnée par : 

cos2(d) = | n<*|$>„ |2 , 0 < d < | (1.1) 

Cette expression de d difft^e à un facteur près de celle que l'on trouve dan? [22]. 

Cette distance peut-être d5fiue comme la distance minimale au sens de la norme d-ms 

l'espace de Hilbert, entre les vecteurs normalisés appartenant aux états de |\£ > et | $ > . 

Voir [21], appendice 3. 

On remarque que l'espace des états est de diamètre fini, bien que pouvant être de dimen

sion très grande. La distance maximale est d = ^ atteinte entre deux états orthogonaux. 

Le sens physique de cette distance peut être que deux états orthogonaux sont indépen

dants en ce sens qu'ils peuvent évoluer de façons différentes. Au contraire, deux états 

voisins, tf(\I/,$) <g[ 1, auront une évolution quasiment identique au cours du temps, du 

fait que l'opérateur d'évolution conserve la distance. 

Cette distance nous sera donc bien utile lorsque l'on fera une approximation d'un état 

par un autre, afin de savoir si l'on prend bien en compte toutes les corrélations. 

On déduit de (1.1) l'expression de la métrique, distance infinitésimale entre [\I>] et [«f-f-d*] 

voisins : 

ds2 = d2 ([*], [* + d*]) = 1 - | n<$|# + d*>„ |2 (1.2) 

appelée métrique de Fubiny-Study. 

L'espace projectif hérite aussi d'une structure syniplectique Q, c'est à dire d'une forme 

bïlinéaire antisymétrique fermée. Cela fait de l'espace projectif une variété de Kâhler. 

Dans un système de coordonnées complexes (base de l'espace tangent complexifié), la 

métrique (1.2) peut s'écrire : 

9 = \o^dz^ g> dzv + ^g^dz» ® dzv ~ gsSdzdz (1.3) 
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La forme syniplectique (ou forme de Kahler) s'écrit alors : 

Q. = ig^dz" A rf3* (1.4) 

Et localement gMp peut s'écrire : 

9HÙ = d^dpK (1.5) 

La fonction fC est appelée potentiel de Kàhler. On la verra apparaître au paragraphe 

suivant. 

Par exemple, l'espace projectif de H = C2. qui est l'espace de Hilbert pour un spin 1/2. 

est P1, isométrique à la sphère S2 de rayon 1/2. Deux états sont orthogonaux si ils sont 

antipodaux, de distance ÎT/2. 

Remarque : Etant donné deux vecteurs voisins. |<P > et | * 4- d$> > = |\£" > +|rf* >G H. 

non nécessairement normalisés, || \d^ > || = < d^\d^ >^2<§C 1. on obtient que la distance 

entre les étaU [9] et [$ + d^] est aussi : 

< d*\d® > 1 < V\dV > p \ 2 

< # | # > < * | t f > 2 ) [ ' 

On trouve cette expression par exemple dans [21], appendice 3. 

c) Connexion de Berry 

A un état quantique donné [<#], est associé la famille de vecteurs colinéaires entre eux, cor

respondant à cet état. Cette famille J7*, isomorphe au plan C, est appelée la fibre eu [$]. 

ou aussi la raie. L'ensemble des fibres T = Uyç-pTy, forme un espace fibre vectoriel holo-

morphe en droites complexes sur 7>, noté T -* V. Il s'agit en fait d'une "décomposition" 

de l'espace des vecteurs quantiques en regroupant dans une fibre, les vecteurs colinéaires 

entre eux. Cette décomposition s'avère être particulièrement judicieuse pour aborder la 

dynamique quantique. 

Pour un état [\£], l'ensemble Uy des vecteurs de norme un (sous ensemble de Fy) est 

isomorphe au groupe U{\) (homéomorphe au cercle S1). L'ensemble des fibres Uy forme 

un espace fibre principal sur T5, de groupe caractéristique U(l), et noté U -> V. [20]. Cet 

espace fibre possède une connexion induite par le produit hermitien sur H, qui est ap

pelée connexion de Berry [16, 23] en physique (et connexion de Chern en mathématiques). 

Comme présenté par J. Aharonov et Y. Anadan [24], cette connexion peut s'exprimer en 

terme de transport parallèle, de la façon suivante : 

Considérons un chemin dans l'espace projectif : ['î'(t)] € V, t 6 R . 
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A chaque état [$(f)], f G E . on associe arbitrairement un vecteur normalisé |^(/)>„ G 

U^nt). Ce chemin continu |^(f)>„ est appelé ira relèvement de [\&(f)]. Un autre relèvement 

pourrait être : 

|*(fT>„ =eW" |* (0>h (1.7) 

où / ( / ) est une fonction continue quelconque. Infinitésimaîenient. on a les recouvrements 

,<*(t)}$(f + dt)>„ = l+„<^(t)SO.*(t^>,(ft + ol(ft) 

„<*(*)1V(f + dt)>n = 1 + n<?(f)\d,W)>h àt + o(dt) (1-S) 

= 1+ n<1<(r)|3(*(f)>„ dt + idtf(t)dt + o(dt) 

Le relèvement horizontal est défini par la condition que localement le recouvrement est 

maximal entre les vecteurs. 

Ainsi | #(/)>„ est un relèvement horizontal du chemin [^(t)} passant par J^(0)>„ . si : 

{ „^(t)\yJf(t + dtph= l + o(dt) 

\ |*(0)>„ = |^(0)>n 

Ce choix est possible et unique car g # (f ) | \J> (#) >„ = 1, donc ^^{t)\dt<b{t)>n € 

iTR. De plus ce relèvement ne dépend pas du paramétrage du chemin, c'est une notion 

géométrique. D'après (1.8), il suffit de choisir : 

( Otf(t)= i<9\dt9> 

1 /(0) = 0 

Ainsi, l'expression du relèvement horizontal |^(0>n à partir du relèvement arbitraire 

\%{t)>n est : _ , 

\*(t)>n =e-S>m)>n (LU) 

avec 

A =n<9\d9>H € ilR = U{1) (1.12) 

qui est appelé la connexion de Berry. 

Remarque : par rapport à un autre relèvement |\&'(t) > = e'-f'(')|\I,(f) > , on obtient avec 

(1.8), que la connexion de Berry est : 

A' = A-bidf (1.13) 

Bien que le transport parallèle soit une structure intrinsèque dans les fibres, en pratique, 

il est exprimé de cette façon, par rapport à uu relèvement que l'on a choisi. Si l'on se 
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donne sur un domaine ouvert V de V. un relèvement continu [^Cp)>„,p E V". (aussi 

appelé une section locale du fibre 14). alors A est une un-forme sur Y. 

Dans le langage des théories de jauge. U{\) tst le groupe de jauge, la jauge est fixée par 

le choix de \${t)>„ , A est le potentiel de jauge, et (1.13) est une transformation de jauge. 

Figure 1.1'- Le Transport parallèle : à Ja base de 2a Bgure, [\P(£)] représente un chemin parmi 

les états de l'espace projectif. A chaque état, est associé un ensemble de vecteurs quantiques 

qui diffèrent entre eux par une phase, et qui forment une "fibre", ici représentée par un cercle. 

Etant donné un vecteur quantique initial |\P(0)>„ dans la fibre de [*(0)], le transport parallèle 

correspond à une façon privilégiée de passer d'une fibre à une autre, et cela définit un chemin 

("le plus court") noté \^(t)>f,. Ce chemin est défini relativement à un chemin arbitraire \^(t)>n 

que i'on s'est donné et qui sert de repère (ici en trait plein). L'écart est caractérisé par la phase 
, . -TA 

relative e Jo . 

Suite au transport parallèle, arrive naturellement la notion d'holonomie. En eifet, si 

l'on considère un chemin [*(<)] périodique sur l'espace projectif V, [#(0)] = [^(T)], et 

que l'on choisisse |^(0)>„ € £/*(o), alors par transport parallèle le long de [*&(£)], et au 

bout d'une période, |\P(t)>n s'exprime comme : 

| * (? )> n = e ^ ( 0 ) > n (1.14) 

avec <j> € [0,27r]. On vérifie que (j> ne dépend ni du choix de |\&(0)>n , ni du choix de 

l'origine [$(0)] sur le chemin. 4> est appelée la phase de Berry du chemin. Cette phase 

a d'abord été considérée pour des transports adiabatiques d'états stationnaires par M.V. 
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Berry [16]. identifiée par B.Simon [23]. puis ensuite généralisée par J . Anandan [24]. 

Figure 1.2: Holonomie. phase de Berry : si F état [$(t)] décrit un chemin périodique dans 

^'espace projectif, la phase de Berry (f>, est le déphasage obtenu après une période de transport 

paraJièie d'un vecteur initial. 

D'après (1.11), si |*(/) > est un relèvement périodique (i.e. |*(0)>„ = | * ( T ) > „ ) . 

alors ô^i^A [2TT]. 

Nous allons voir que le calcul de l'holonomie peut se faire sans référence à une section 

particulière, au moyen de la courbure de Berry : 

? = dA =„<d% A |d*>„ (1.15) 

Sir 
on se donne une surface S dans l'espace projectif V ayant la trajectoire T = [$(*)]/ 

comme bord, et que l'on choisisse un relèvement continu |^(f)>„ au dessus de S, alors, 

d'après le théorème de Stockes, 

4> = ij A = iJI F [2vr] (1.16) 

Et contrairement à A, la deux-forme T =n<rf'ir|A|(/,î'>„ à valeur dans «R, est indépendante 

du choix du relèvement l ^ ^ ; comme on peut le vérifier avec (1.13). 

H faut aussi noter l'identité entre la deux-forme de courbure et la deux forme symplectique 
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(réelle) : 

F=iQ. (1.17) 

La phase et la courbure de Berry nous seront aussi utiles dans la deuxième partie pour le 

calcul de l'indice de Chern d'une famille d'états stationnaires. 

Au paragraphe 3. la forme symplectique fi servira à formuler les équations de Hamilton 

classiques déduites de la dynamique quantique. 

.Remarque : Pour l'espace projectif P 1 = P(C2) ^ S'2, la phase de Berry d'un chemin 

fermé est l'angle solide du chemin vu du centre de la sphère 5 2 [16]. 

1.2 Vitesse de l'évolution quantique 

Dans ce paragraphe, nous allons considérer de manière géométrique la dynamique quan

tique dans l'espace projectif, selon une formulation établie par J. Anandan et Y Aharonov 

[19]. 

Supposons donné un Hamiltonien H, opérateur hermitique de l'espace de Hilbert H. Il 

génère une dynamique dans H. Un vecteur |$(0) > évolue selon la trajectoire |\I>(f) >G H, 

déterminée par l'équation de Schrôdinger : 

ihdt\*(t) >= H\V(t) > (1.18) 

soit par intégration : 

|*(t) > = e - ' ^ I ^ O ) > = &|*(0) > (1.19) 

Cette dynamique dans l'espace de Hilbert induit par projection une dynamique dans 

l'espace projectif V, notée [#(<)], bien définie. 

L'opérateur d'évolution Ut — e_,"Â~ étant unitaire, on déduit que le produit scalaire 

„<$(*)!$(£)>„ est conservé au cours du temps, et d'après (1.1), l'évolution dans V conserve 

les distances. C'est une isométrie. 

Calculons la vitesse v de 1' état [^(t)] sur sa trajectoire. On a : 

m)>n =(i_^-i^!) |^(o)>„ +o(f) (i.2o) 
donc d'après (1.2) : 

<*,*= ^ ^ ^ ( i ^ u - u ^ w i ^ t ) ^ ! 2 ) 
= t ^ + oif) (L21) 
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et donc : 

avec : 

AE2 =n<*\H2\V>n - n<*\Ê\*>n - (1.23) 

qui est l'incertitude en énergie de 1' état, constante le long de la trajectoire. 

Eu particulier, les points fixes sont les états stationnaires pour lesquels AE = 0. Les états 

stationnaires et leur énergie ^le spectre) caractérisent la dynamique {1.19) du fait que celle-

ci soit linéaire. Il est donc intéressant de les connaître, ou d'avoir des estimations. Une 

approche possible est de construire des états quantiques ayant une incertitude en énergie 

AE aussi petite que possible. 

Notons la remarque de J.Anandan et al. qui est que (1.22) fournie l'interprétation suivante 

de l'incertitude de Heisenberg temps-énergie : pour qu'un état |$(0)>„ évolue A2rs un 

état ]$(*)>„ qui lui soit presque orthogonal, il faut que d(V&(0), $(*)) ~ 1 et d'après 

(1.22), un temps t > * ~ ^ . Donc tAE > h. 

1.3 Projection de l'évolution quantique sur une sous 

variété complexe. 

La dynamique quantique que nous venons de considérer se passe dans tout l'espace pro-

jectif, qui est de dimension très grande. La plupart des méthodes d'approximation en 

physique nucléaire, physique atomique ou moléculaire, consistent à considérer que lors de 

soil évolution, un état quantique reste dans une famille particulière d'états «S, de dimen

sion beaucoup plus faible. Cette famille est souvent appelée famille de fonctions d'essai. 

Ce peut être les déterminants de Slater à particules (ou quasi-particules) indépendantes, 

ou encore une famille d'états cohérents pour décrire des mouvements collectifs. Le choix 

de cette famille dépend bien sûr de la dynamique que l'on considère au travers du Hamil-

tonien H qui la gouverne. La méthode d'approximation s'effectue généralement au moyen 

du principe variationnel dépendant du temps, et fournit des équations de mouvement dans 

la surface <S, en terme de mouvement classique dans un espace de phase généralisé (voir 

[2], chap. 9). 

Dans ce paragraphe, nous verrons que la méthode d'approximation par le principe varia

tionnel peut se concevoir de façon géométrique : les équations de mouvement résultantes 

s'obtiennent en projetant orthogonalement sur la famille S (incluse dans l'espace projec-

tif), en chaque point de celle-ci, le champ de vecteur vitesse quantique. Voir la figure 1.3. 
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Kous verrous que le champs de vecteur obtenu engendre un flot hamiltonien. qui peut 

donc être considéré comme la meilleure approximation de la dynamique quantique par 

une dynamique restreinte à cette surface au sens de la distance (1.1). L'erreur commise 

par cette approximation peut-être évaluée à partir de l'angle de projection que nous cal

culerons. Il est à noter qu'il n'est pas encore question de limite classique, ft -¥ 0. Le 

paramètre ft est fixé. La limite classique apparaîtra en fait lorsque l'on s'apercevra que 

les états cohérents constituent une surface particulière, pour laquelle V'angle tend vers 0 

pour 7i —> 0. 

Cette formulation est valable plus généralement si l'on effectue la projection sur une 

famille d'états quantiques formant une sous variété complexe de l'espace projectif. Cela 

nous permettra d'appliquer ces résultats à la famille des états cohérents standard, puis à 

la famille plus large des états cohérents déformés (ou "comprimés" ou squeezed-states). 

Du fait de s a généralité, cette formulation peut être appliquée aux autres types d'états 

cohérents [25], ou encore aux déterminants de Slater, pour des problèmes à N corps (de 

la même façon que le principe variationnel), ou encore à des produits tensoriels de ces 

différents états cohérents pour étudier le couplage spin-orbite par exemple. 

Par rapport au principe variantionnel, l'intérêt de cette formulation est son caractère 

géométrique, illustré sur les figures 1.3, 1.4, et l'obtention d'une expression de l'angle a 

de projection, qui permet de valider ou non l'approximation effectuée. 

a ) Sous variété complexe de l 'espace project if 

Soit |; > , C É C une famille de vecteurs, ayant une dépendance holomorphe en z. On 

note S = {[|- >], : 6 C } lasurface dans l'espace projectif formée par ces états quantiques, 

qui constitue donc la famille de fonctions d'essai. 

Inversement, étant donnée S une surface complexe de l'espace projectif, il existe une 

section (locale) holomorphe du fibre en droite, que nous notons \z >, : e C . 

(Le vecteur \z > n'est pas normalisé en général), c £ C parametrise donc la surface S. 

Etablissons l'expression de la métrique sur la surface «S. Pour deux états voisins [z] et 

[z -f- d;\, on a : 

d\[zl[z 4 dz]) = 1 - | B<=|c + dz>„ |2 (1.24) 

un calcul basé sur le développement limité de \z + dz>n = --• ^ ^ > - l 7 2 , aboutit à : 

d2{[z], [z 4- dz]) = (3.-9= In < z\z >)dzdz (1.25) 
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ce qui donne l'expression de la métrique (1-3). Donc : 

5.-; = d:d; In < z\z > (1.26) 

Comme défini par (1.5). la fonction K. = In < z\z > est le potentiel de Kàlher relatif aux 

coordonnées (z. z). 

La forme svmplectique (1.4) est : 

îl = j(d=a5ln < z\z >)dz A dz (1.27) 

La un-forme A (1.19) caractérisant la connexion de Berry par rapport aux vecteurs |c > 

est : 
A = n<z\dz>n 

= \d: In < z\z >dz- \d-z In < z\z > dz 

Si bien que la courbure de Berry (1.15) est : 

(1.28) 

(1.29) 
F - dA = -dsds In < z\z > {dz A dz) 

= iîî 

conformément à (1.17). 

Pour une famille d' états de dimension n, les expressions sont similaires. 

b) équations d u mouvemen t 

Soit [z], un point de la surface S. La trajectoire quantique passant par ce point est 

déterminée par l'équation de Schrôdinger (1.19) : 

|*(0>„ =e~i*\z>n (1.30) 

pour t = 0, |^(0)>„ = \z>n. La trajectoire [$(*)] peut sortir de la surface S. Appelons v 

le vecteur vitesse de la trajectoire [*(*)] en t = 0. On cherche l'expression de la projection 

orthogonale de ce vecteur sur le plan tangent à la surface S. (Cette projection orthogonale 

V se fait dans l'espace tangent en [z] qui est un espace euclidien). On notera ( i ,è) les 

coordonnées du vecteur projeté V (dans la base naturelle de l'espace tangent complexifié). 

Voir la figure (1.3). 

On a vu, avec (1.22), que : v = | | v | |= ^ . 

D'après (1.25), la distance entre deux états voisins de la surface est : 

d2([c],[z + dz]) = {dsdsln < z\z >)dzdz (1.31) 
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Figure 1.3: Projection orthogonale de la vitesse d'évolution quantique sur la surface des états 

«S, dans l'espace projectif. 

^Notons 

n=, S) = ~ ^ ^ - =n<:\H\z>n (1.32) 

qui est une fonction définie sur 5. Alors toujours par un développement limité, on montre 

que : 

d*= d([*(t)], [*+<*=])* 

= t2A£2 + {d:d;\n < z\z >)dzdz - itdz{d:H) + itdz{dsH) + o[t2,\dz\2, \tdz\) 

(1.33) 

On pose dz = it, et on minimise la distance (1.33) par rapport à {z, j) en imposant : 

Qid2 = dèd
l = o. 

Cela donne la coordonnée complexe du vecteur projette z : 

z {dsdsln < z\z >) = - i ^ (1.34) 
n 

(et l'équation complexe conjuguée, faisant que V est bien un vecteur réel). 

En faisant cette opération de projection pour tous les points [z] de la surface S, on obtient 

un champ de vecteur sur S exprimé par ses coordonnées (i, j) . Voir la figure 1.4. 

Le champs de vecteur vitesse obtenu sur la surface est un champ Hamiltonien, de 

fonction de Hamilton (1.32). L'expression géométrique des équations de mouvement est 
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Figure 1.4: Champ de vecteur hamiltonien sur S. 

d'après (1.34,1.4) 

2fi(V,.) = ^*W(.) (1.35) 

Ces équations Hamiltoniennes de mouvement sont celles que l'on obtient aussi par le 

principe variationnel appliqué à la famille d'états S [2] (ce qui est naturel). Le principe 

de projection orthogonal et le principe variationnel dépendant du temps sont donc équi

valents. L'intérêt de la formulation ici est son aspect géométrique. 

La norme de V est donnée d'après (1.25) et (1.34) par : 

\d:fi\
2 

V2 = (dzd;\n<z\z > ) i 5 = 

et l'angle de projection a par : 

V2 

cosJ(a) = —• = 

h2{d;d;ln<z\z >) 

IfcWl2 

(1.36) 

(1.37) 
&E2{d;d=\n < z\z >) 

à condition que v ^ 0. Dans le cas où v = 0, on a a = \ , c'est à dire que lorsque la 

dynamique quantique est orthogonale à la surface, cela correspond à un point fixe du flot 

Hamiltonien sur «S, voir figure 1.4. 

Notons que la projection de la dynamique sur une famille d'états |-1,221 *• • zn >> ?i € 

C, de dimension complexe n, donne des résultats analogues. Au paragraphe 4, nous 

travaillerons avec une famille de dimension deux. Il est alors utile d'exprimer la forme 

symplectique dans un système de coordonnées où elle est diagonale. Ce système existe 

d'après le théorème de Darboux [21]. 
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Pour un Hamiltonien dépendant du temps. H{t), les calculs de projection donnent un 

résultat identique à (1.34).(1.35). où cette fois-cî la fonction de Hamilton (1.32) dépend 

du temps. 

Nous appliquerons ces formules de projection sur la famille des états cohérents, puis sur 

la famille des états cohérents déformés aux chapitres 2 et 3. La particularité ainsi que 

l'intérêt de ces familles d'états est que l'angle de projection o est respectivement de l'ordre 

de y/ti et ti. 

La dynamique quantique devient donc tangente à la surface dans la limite classique îï -> 0. 

Une propriété de cette famille d'états cohérents est que curieusement, du fait qu'ils forment 

une famille surcomplète, l'opérateur H est déterminé par la connaissance de la fonction 

H(z, -)[8]. Autrement dit, la projection ne fait pas perdre d'information sur la dynamique 

(mais cela est formel et lié à l'existence d'un prolongement analytique). 
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Chapitre 2 

Les états cohérents standard 

Nous allons poursuivre l'étude de l'approximation de la dynamique quantique par une 

dynamique Hamiltonienne obtenue par projection orthogonale sur une famille d'états 

donnés. Afin d'obtenir une limite classique, nous allons considérer dans ce chapitre la 

famille des états cohérents standard du plan. 

Ces états cohérents peuvent généralement être construits dans les problèmes habituels 

de mécanique quantique, traitant un système de particules dans l'espace, soumises à 

un potentiel. Ils apparaissent aussi en seconde quantification, dans le cas d'un champ 

bosonique, et sont ainsi beaucoup utilisés en physique nucléaire ou encore en optique 

pour étudier le champ de photons [8]. 

Mais le concept d'états cohérents est assez général, et est associé à la représentation 

linéaire unitaire de groupes de Lie [26]. pour les états cohérents standard, il s'agit du 

groupe de Weyl W. Les états cohérents touchent ainsi un large éventail de domaines 

en physique [27], et ont des propriétés particulièrement bien adaptées pour envisager la 

limite classique; cela est bien connu depuis Heisenberg qui pensait par là lever le paradoxe 

de la réduction du paquet d'onde. 

Dans une première partie, la définition et les propriétés essentielles des états cohérents 

sont rapidement présentées. Le fait essentiel est que la famille des états cohérents standard 

est paramétrisée par les variables de position et d'impulsion {q,p), voir (2.8), et que l'on 

obtient une expression holomorphe (2.15). 

Ensuite, le calcul de projection est effectué, le flot Hamiltonien obtenu correspond aux 

équations habituelles de la mécanique classique (2.46), et l'angle de projection a est évalué 

par (2.42), et ensuite commenté. On trouve que cet angle est de l'ordre de VÏÏ, en accord 

avec le résultat établi par G.A. Hagedorn [4]. Le fait que cet angle tende vers zéro pour 

ti —» 0, et donc que les trajectoires quantiques deviennent tangentes à la surface des 
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états cohérents, permet de construire des états quantiques ayant une faible incertitude en 

énergie, à la façon de E.J. Heller, c'est à dire en superposant des états cohérents le long 

de la trajectoire. L'incertitude en énergie est alors de l'ordre de fi. Nous en parlons au 

chapitre 4. 

2.1 Présentation et définition. 

Nous allons rappeler la definition et les propriétés générales des états cohérents du plan 

(ou standard), en reprenant les notations de A. Perelomov [26]. Pour simplifier, nous 

considérerons dans ce qui suit les états cohérents pour un degré de liberté. L'extension 

à plusieurs degrés de liberté peut se faire en général sans difficulté. Nous indiquerons les 

points où cette extension est moins évidente. 

Pour un système à un degré de liberté, les opérateurs de position q et d'impulsion p 

vérifient : 

[q,p] = m (2.1) 

Il est commode de considérer les opérateurs de création a+ et d'annihilation a : 

a = -^(q + ip), a^-^(q-ip) (2.2) 

q=\j^(a + a+), P = ifya+-a) (2.3) 

qui vérifient 

[ û , a + ] = l (2.4) 

(a ,o + , 1) ou {q,p,l) sont des bases de l'algèbre de Weyl Wi, et génèrent le groupe de 

Weyl W\. Une représentation unitaire irréductible du groupe de Weyl W\ est obtenue au 

moyen des opérateurs T[g) agissant sur l'espace de Hilbert £ 2 (R) . : 

T(g) = exp(isl)D(c), s e H, z e 7L,g <= Wx. (2.5) 

avec D(z) = exp(^a+ — za). 

Nous rappelons que Faction des opérateurs ç, et p est définie par : 

qV{x) = x$(x), p*(x) = - ^ a x * ( a r ) , $ G H (2.6) 

Pour les calculs, les formules de commutation suivantes sont utiles. Elles peuvent être 

obtenues au moyen d'une représentation matricielle fidèle de l'algèbre Wi par des matrices 
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3 x 3 [S], on à l'aide de la formule eAeB = e-3H<B]eA+B^ v r a j e pour deux opérateurs .4. B 

vérifiant : [.4, [-4. B]] = [B, [A. B]} = 0. 

D(=) = 

= 

= 

= 

= 

e:a
+-za 

e _ I i J l e ; a + e _ j « 

p^-ç-ïaçza-i-

eilP9-9P) 

>-an iCi J i i i 

/=?(<} +ip)-

(2.7) 

avec : 
(2.8) 

Si bien que D{~) est un opérateur de translation dans l'espace de phase, de la quantité 

{g,p). On en déduit la loi de multiplication qui montre que le groupe est non commutatif. 

Pour a, 13 e C , 

D{a)D(3) = eilm^W(a + 3) 
_ e2i/tn(a toD{&)D{a) 

(2-9) 

L'espace de Hilbert qui est l'espace de représentation, est engendré par les vecteurs \n > 

, n G K, (qui sont les états propres de l'oscillateur harmonique Ho = T;(o+fl + i ) = (f+fr) 

a\0>n = 0 

|7j>n = -^=a+n\0 > (2.10) 
v n ! 

00 

1 = ^2 l»>» n<"| 
n=0 

L'action simple de a sur l'état [0>„ fait que dans les calculs avec les états cohérents, les 

manipulations algébriques consistent à commuter les opérateurs pour placer les opérateurs 

a à droite des opérateurs a+. 

Par définition, les états cohérents sont les états quantiques obtenus en faisant agir les 

éléments T(g) du groupe Wy sur le vecteur |0 > . Le sous goupe d'isotropie de cette action 

est H = {exp(/sl), s G R } qui laisse l'état [|0 >] invariant. Les états cohérents standard 

forment donc une surface à deux dimensions réelles de l'espace projectif, paramétrisée par 

z € C , et dont les vecteurs unitaires représentants sont : 

\z>n = D(-~)|0>„ , ze€. (2.11) 
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Dans la suite, nous appelerons «So la surface dans l'espace projectif constituée par les états 

cohérents standard: (elle sera identifiée dans la limite h —* 0 à l'espace de phase classique). 

La fonction d'onde d'un état cohérent standard (ou représentation position "x" ) est : 

* ( . r )=<- r | c> n = ( i ) 1 / 4 e x p [ i p . x : ] e x p [ - ^ ] e x P [ - f - f f ] 

= (^ ) 1 / 4 e -^VÎe -^+-> (" J 

Le module est donc une gaussienne de largeur ~ y/fi centrée en .r = q. Sa transformée do 

Fourier (ou représentation impulsion'"p") est : 

*(y) =< y\;>n = (^)1/4exP[-{^]exP[-^ir' ]exph'2l ] (2'13) 

dont le module est une gaussienne de largeur ~ y/h centrée en y = p. On note aussi les 

états cohérents par \q,p>n = \~>n • L'état cohérent \qp>n a donc des incertitudes en 

position et impulsion minimales : Ag = Ap = y | —» 0 pour h —> 0, et a pour valeurs 

moyennes : q = < qp\q\qp >, p =< qp\p\qp >• Il est donc naturellement associé au 

point de l'espace de phase classique (q,p). C'est cette propriété particulière d'être des 

é.tats localisés en position et impulsion à la limite fi —> 0 qui constitue l'intérêt des états 

cohérents dans l'approche semi-classique et qui fait aussi qu'on les surnome états quasi-

classiques [25]. 

Nous notons aussi (Z, Z) le système de coordonnées complexes classiques : 

Z = z^n = ^={q + ip) (2.14) 

Les coordonnées [q,p) ou {Z,Z) sont adaptées pour traiter la dynamique classique sur 

5 0 mais les variables (z,z) restent à l'échelle de la distance quantique (2.20). 

L'action particulière de a sur l'état |0 > , voir (2.10), fait que l'on obtient une représen

tation holomorphe des états cohérents (section holomorphe de F -> <S0) à partir de (2.7) 

et (2.11) : 

|-->=e--°+ |0>n (2.15) 

Ces vecteurs \z > ne sont pas normalisés, et : 

l~~>n = < ^ 1 / 2 (2-16) 

avec < z\z > = e " = e ~ . 
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Propriétés diverses : 

a\z>n = z\z>n (2.17) 

Les états cohérents du plan sont invariants sous l'action de l'opérateur de translation D(z) 

(2.22) 

D ( : ' ) | : > = e - : ' ; - ^ | : ' + : > (2.1S) 

D(z')\z>„ = e'7m(--'5V +->n (2-19) 

D'après (1.26) et (1.4), la forme symplectique fi et la métrique riemannienne g sur SQ 

sont : 

9~ = dzd; In < z\z > = 1 (2.20) 

fi = idz A dz = - d g A dp (2.21) 

La surface «So est donc isométrique au plan z £ €. 

D'après (1.28) et (1.29), la connexion de Berry est caractérisée par : 

A = ±zdz-±zdz 

= ^dp-pdq) 

F = dA = iQ = -dz Adz = -(dq A dp) 
n 

On remarque que ~ ^ A s'identifie à l'action classique S d'une trajectoire T. 

Une relation importante est la relation de fermeture qui est une conséquence du lemme 

de Schur combiné au fait que Tl'i agit de façon irréductible dans H : 

l=Jdp(z)\z>„ n<z\ (2.23) 

avec : d^t(z) = ^ f i . Cette relation de fermeture exprime que les états cohérents forment 

une famille génératrice surcomplète de l'espace de Hilbert. Cela permet de définir les 

représentations de Bargmann et de Husimi qui caractérisent un état \r/) >G %, et qui 

sont : 

# ( - ) = < z\* > 

H*(-) = I »<2|* > I2 (2.24) 

Nous reviendrons longuement sur ces représentations dans la partie 2. Remarquons que 

d'après (1.1), la distribution de Husimi correspond à la distance entre 1' état [\P] et un 
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état cohérent standard [z], "point de l'espace de phase". H«j»(-) = cos2(d(^!.z)). 

Bien qu'ils forment une base surcotuplète, les états cohérents sont intéressants car ils 

deviennent orthogonaux à la limite h -4 0 : 

| n<Z'\Z>n |2 = e - ^ ^ M 0 si Z ^ Z') (2.25) 

En particulier la distribution de Husimi d'un état cohérent [qo.po] est : 

««,.*>(?•/•) = Nr-Mlo-^+iP-^2) (2.26) 

C'est donc une gaussienne circulaire, de centre (ço,Po) e t de largeur ~ vfi . Voir la figure 

8.1. 

Soit un domaine V de l'espace de phase classique S (fixe dans les variables {q,p)). On 

considère l'opérateur de projection sur les états cohérents de ce domaine : 

Pv = / d»{z)\z>n n<z\ (2.27) 

Alors moyennant quelques hypothèses concernant la régularité du domaine T>, R. Omnes 

et al. [28] ont montré que dans la limite h -ï 0, Px> est approximativement le projecteur 

sur un espace de dimension N = J\fp + o(^ - 1 ) , avec : 

«"L^-àL***-^ (2-28) 
Par exemple, si V est le cercle de centre 0, et de surface S (en variables (q,p)), Pv est 

approximativement le projecteur sur l'espace de dimension n + 1 engendré par les vecteurs 

(|0 >, [1 >,...., \n > ) , avec n = int{S/(2irh)). 

2.2 Projection de l'évolution et limite classique 

Supposons donné un Hamiltonien H, qui définit une évolution des états quantiques par 

l'équation de Schrodinger (1.19). Par projection sur la surface des états cohérents So, on 

obtient une dynamique Hamiltonienne, dont la fonction de Hamilton est (1.32) : 

KN{Z,Z) = n<:\H\z>n = n<qp\H\qp>n (2.29) 

Cette fonction HN{Z) est aussi appelée le symbole normal de H [8]. Les équations de 

mouvement sont d'après (1.34) : 

dtz =-l-d;UN{z) (2.30) 
n 
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ou en variables réelles (q.p) (2.S) : 

(2.31) { 
dtq = dqHxfàp) 
dtp= -dq'Hxiq.p) 

Afin de pouvoir parler de limite classique pour la dynamique, nous supposons dans la 

suite que pour Ti —*• 0. l'Hamiltonieii (2.29). en variables (q.p). admet un développement 

limité de la forme : 

Hy(q. p) = HXo (g, p) + mXl (g, p) + n2HXs{q, p) + - (2.32) 

Hx0{q,p) est appelé le symbole classique de H. et aussi noté Hci(q*p}-

Sur un temps fixé T, Y état [z] parcourt une "longueur classique" de trajectoire : 

= Vhff>\d=\ 

Ainsi la longueur de la trajectoire mesurée avec la "métrique quantique" (2.20) est d = 

Ljs/fx. On parlera de cette façon dans la suite, de distance classique L et de distance 

quantique d. 

Calcul de l'angle de projection 

Nous allons maintenant calculer l'angle o de la projection. Pour cela, il faut évaluer 

l'incertitude en énergie AE d'un état cohérent \z>„ , en commençant tout d'abord par 

l'état |0>„ . D'après (2.10) et (2.15), on a : 

d.."!->=a+"|-~> 

< 0|iï2|0 > = E~=o < 0|&|n > < n\H\0 > 

= E~o;hl<0|£a+»|0>|2 

= £~oàl9--n<~~l%>l?=o (2-34) 

or on vérifie par récurrence que : 

Vn, d:" < z\H\z >/s=0= d:" n<z\H\z>n / î = 0 (2.35) 

donc : 

< 0|£2 |0 > = f ) ~\d:
n „<z\H\z>n |

2
=0 (2.36) 

n=0 n-
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on applique cette relation à l'opérateur H' = D+(: )HD(z ). et en notant \: ' >n = 

D(-')|->n - il vient : 

dz
n

 7 1o|iJ ' | ;>n / : : = 0 = a,n
 n<=|D+(:')i?£(-')l->>./--=o 

d:" n<=\H'\=>n / ==0 = 3--" „<-|D+(.')HD(r')|r>n / c = 0 

= &"„<--+c'|Âr|-- + c'>„A=o (2-37) 
= d?„ „<;"\H\:">n l : „ ^ , 

Et donc 

n<--|H2|-~>n = f; ±\d$ n<~'\ff\='>n \l=: (2.3S) 
n=o" 

qui s'appelle la formule de Moyal [6]. 

En utilisant les variables classiques {Z,Z) (2.14), on déduit que : 

n=0 

donc : 

n<Z\H2\Z>n = £ — \dn
z, n<Z'\H\Z'>n | | , = 2 (2.39) 

n 'l * 

h2 

AE2 =n<Z\H2\Z>n - n<Z\H\Z>n
 2 = 1ï\dz7iN? + - r ^ l ^ v l 2 + - (2.40) 

2! 

Et avec (1.37) 
C 0 S 2 ( a ) = m^i 

ou encore : 

donc 

Q = arctan< I > —— ' „ , ,~ l \n^2 ni \dz-H„\z) 

1/2 

} 

(Ceci est non valable pour les points fixes où dzHd = 0). 

\dtZ\ = l^z^c/l est la vitesse dans l'espace de phase. Aux points fixes pour lesquels 

dtZ = dzH = 0, l'expression (2.42) de l'angle diverge. La raison est que la trajectoire 

exacte devient orthogonale à la surface près de ces points, comme le montre la figure (1.4), 

et l'angle tends vers | . 

\dz2Tici\, terme du hessien de Hci, est relié à la divergence locale des trajectoires. 

L'angle a -4 0 pour 71 -> 0, donc la trajectoire quantique exacte d'un état cohérent devient 

tangente à la surface <SQ. Ainsi les équations de mouvement classiques (2.31) peuvent être 
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Figure 2.1: Trajectoire quantique exacte [\&(t)] et trajectoire classique approchée [s(*)]. 

considérées comme une approximation de la dynamique quantique pour les temps courts. 

Une approximation qui s'améliore avec fi —> 0. Voir la figure (2.1). 

Afin d'évaluer cette approximation, il nous faut estimer la distance qu'il y a entre T 

état exact [^{t)] et 1' état cohérent [z(t)} ayant suivi la trajectoire classique passant par 

[-(0)] = [$(0)], après un temps t fixé. En raisonnant sur le triangle (^'(0),c(f), ,P(f)), on 

déduit que : 

d(*(*),s(«)) ~ tan(o) d(*(0),r(*)) (2.43) 

Si L est la distance classique entre *(0) et z(t) (2.33), 

L = y/hd{V(0),z(t)) (2.44) 

on a : 

d(*(t),s(*)) ~ Cy/h{L/y/K) ~ CL. (2.45) 

Où C est une constante. Cette approximation grossière montre que la distance entre l'état 

exact \E»(f) et son approximation par un état cohérent z(t), ne tend pas vers zéro lorsque 

Au chapitre suivant, l'introduction des états déformés permettra de réduire l'angle à 

l'ordre ~ h. Cela nous fera comprendre que l'écart est ici dû à la non prise en compte de 

l'étalement du paquet d'onde, phénomène bien connu. 

Pour un problème à plusieurs degrés de liberté, les formules ci dessus sont similaires. On 

obtient que l'angle est toujours de l'ordre ~ \/H. 

Si l'on ne considère que le premier terme du développement (2.32) pour écrire les équations 

de mouvement (2.31), l'erreur Aq ~ Ap ~ h ajoutée à (2.45) équivaut d'après (2.20) à 

une distance inférieure à l'erreur déjà commise en projetant. 
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En conclusion de ce paragraphe, les équations de mouvement classiques, indépendantes 

de 7î. sont : 

f * , - % « * ( „ , > 

et permettent d'approcher l'évolution quantique d'un état cohérent, avec une erreur ex

primée par un angle (2.42). a ~ Vfi. 

Iiczsarqzte : Vue premiere estimation sur les états stationnaires que nous permet de faire 

les états cohérents, est la suivante : d'après (2.40). l'incertitude en énergie d'un état 

cohérent est AE ~ \/K\dzH\. (—» 0 pour h —> 0). Donc inversement, un état sta-

tionnaire d'énergie E se décompose principalement sur des états cohérents d'énergie 

moyenne (£ ±6E), avec SE ~ \fh. Cela signifie que la distribution de Husimi (2.24) 

d'un état stationnaire est localisée sur la couche d'énergie classique E, avec une largeur 

\6Z\ ~ 6E/\dzHci\ ~ y/fi. 

Si on appelle VE = {(q,p) / %(?•>.?) < £ } Ie domaine de l'espace de phase d'énergie 

inférieure à £",de surface Aire(T>E)-, alors VE est approximativement le projecteur (2.27) 

sur les états stationnaires \<lfn > d'énergie E„ inférieure à E, qui par ailleurs forme un 

espace de dimension ~ MDE = "4ir
2

e~ft
E- De ce raisonnement formulé non rigoureusement, 

on retrouve la formule de Weyl : 

cardinal{l*„ > t.q. En < E] = -r-rAire{VE) + o{1\~1) (2.47) 
2îrn 
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Chapitre 3 

Les états cohérents déformés. 

Nous allons considérer les états cohérents déformés (" squeezed coherent states" ), ce qui 

va permettre de réduire l'angle de projection cTun ordre de grandeur et ainsi d'améliorer 

l'approximation précédente. 

L'évolution des paquets d'ondes gaussiens a été beaucoup étudiée, notamment par Hepp 

[3], Littlejohn [6] et A.J. Heller [5]. 

La définition des états cohérents déformés et quelques propriétés utiles sont rappelées et 

développées dans l'appendice A. 

Les états cohérents déformés forment une famille d'états quantiques de dimension réelle 

2iV 4- N(N 4-1) pour un problème à N degrés de liberté, et contiennent entre autres les 

états cohérents standard. Un état cohérent déformé est un paquet d'onde gaussien, et 2N 

variables paramétrisent sa position et N{N + 1) variables sa déformation elliptique. 

Pour simplifier l'exposé, nous ne traitons que le cas à un degré de liberté. Le centre 

du paquet d'onde gaussien est paramétré par z = {q,p), et sa déformation par R E € 

(A. 15). Les états cohérents déformés ont beaucoup étés utilisés en optique sous le nom 

d'états cohérents "comprimés" mais aussi en physique nucléaire pour étudier des systèmes 

de plusieurs particules, dans le formalisme de la transformation de Bogolubov pour les 

bosons [2]. 

La déformation elliptique est obtenue par l'action d'un élément du groupe symplectique 

(ou groupe des transformations canoniques linéaires, autre que les translations). Cela est 

résumé sur les premières figures de l'appendice A. 

L'équation (A.39) donne l'expression d'un état cohérent déformé en fonction de sa défor

mation R et de sa position z dans l'espace de phase. Mais pour les manipulations 

algébriques et l'application du formalisme du chapitre 1.3, l'expression holomorphe (A.41 ) 

est utile. 
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-Au paragraphe suivant nous obtiendrons les équations de "mouvement classique" d'évo

lution (3.5) et (3.6). d'un état cohérent déformé, par projection de révolution quantique 

exacte. L'angle de projection an sera ensuite calculé (3.7) et discuté. 

Finalement, nous vérifierons que les équations de mouvement obtenues sont identiques à 

celles obtenues par linéarisation du flot Hamiltonien au voisinage de la trajectoire clas

sique (3-13). Ces équations constituent ce qui s'appelle l'approximation linéaire dans 

l'étalement du paquet d'onde [5]. Il ressortira néanmoins que la rotation d'un vecteur 

tangent classique décrite par la variable 0 (3.13), ligure A. l . est absente de la description 

de l'évolution de l'état cohérent déformé (3.6). 

De cette comparaison, il apparaîtra de plus une différence entre la déformation d'une 

distribution de Husimi et celle d'une distribution de Liouville. La dernière étant plus 

déformée que la première par une puissance deux, voir (A.58), et les figures A.4, A.5. 

Cette différence sera expliquée dans l'appendice A et ne semble avoir été mentionnée à 

notre connaissance dans [29]. page 1454 et [30] page 65. 

3.1 Projection de l'évolution quantique et équations 

du mouvement. 

IN'ous allons à nouveau considérer les équations du mouvement de Hamilton obtenues 

par "projection orthogonale" des vecteurs vitesse d'évolution quantique, en suivant la 

démarche du paragraphe "."' Mais cette fois ci, cette projection se fait sur la famille des 

états cohérents déformés, parametrises par les variables (c, i?) 6 C2-

La fonction de Hamilton définie sur cette famille est d'après (1.32), et la notation (A.80) 

HD(R,=)=n<:,R\H\z,R>n (3.1) 

Les équations de mouvement sont alors d'après (1.35), et en utilisant (A.47), ainsi que la 

variable "classique" Z = z\[îi = ^=(ç + ip) (2.14) : 

f dtZ = -idêUD 

\ dtR = -ZF-ÔRHO ( 3 ] 

Ces équations écrites ici à Ti fixé, décrivent donc le mouvement du centre d'un état cohérent 

déformé -2(f), ainsi que sa déformation elliptique R(t). 

Dans la limite h -» 0, nous montrons dans l'appendice A que la fonction de Hamilton 
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admet le développement suivant : 

avec 

HD{R,Z)='He{{Z)+h'Hqu{R.Z)+o{h) (3.3) 

uqu{n,z) = ̂  (~dz~nci + jdrné + RRd2dÉnc] + nXl{z) (3.4) 

et T = 1 - RR. 
Les équations de mouvement ^3.2) tendent donc vers le sj-stème indépendant de fi : 

{ 
dtz= -idsHd + o{n) 
d,R = -2ïr2dRHqu + 0(h) 

et au premier ordre en 7i. ou retrouve les équations de Hamilton 2.46. Ces équations de 

mouvement peuvent se réécrire à l'aide de (3.4) : 

dtZ = ~idÉHci 

dtR = -i{dz1'Hci + 2RdzdzHci + R-dz'
2Uci] (3.6) 

= -i[dÈ + RdzYUcl 

Elles ne font intervenir que le symbole classique. On remarque aussi que la première 

équation est l'équation de mouvement habituelle d'un point dans l'espace de phase Z = 

(q,p), et n'est pas couplée au paramètre de déformation R(t) (qui lui par contre est couplé 

à la variable Z d'après la deuxième équation). 

Calcul de l'angle d e pro jec t ion aD. 

Le calcul de l'angle de projection « o est effectué dans l'appendice A. On obtient que 

pour h -> 0, l'angle est : 

„ . / \(dz + RdzfHcl(z)\* \l/\nm n?) 
° " l\T26[R{dz?U)* + R(d£nci)2+{l + RR)\d£'Hci\*]J [ ' [ ' 

Par rapport aux états cohérents standard (2.42), le fait de tenir compte de l'étalement 

de l'état cohérent par la variable R, fait donc gagner un demi ordre de grandeur dans la 

dépendance en Ti. On s'aperçoit de plus avec (A.95), que l'angle est nul pour les Hamil-

toniens quadratiques. Cela signifie dans ce cas que lors de l'évolution, un état cohérent 

déformé reste un état cohérent déformé, soit encore que les équations de mouvement (3.2) 

sont exactes, résultat bien connu [8]. 
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L'expression (3.7) de Tangle ao diverge pour les points fixes de la dynamique classique 

sur l'espace de phase (ç,p). où dzH*i = 0. En ces points particuliers, on a alors : 

Celle nouvelle expression diverge à nouveau si df{Kqu = 0. c'est à dire pour les points 

fixes des équations (3.5). Nous allons voir qu'il s'agit en fait des points fixes stables de 

la dynamique sur l'espace de phase (q,p)- Autrement dit. en eifectuant la projection sur 

la variété des états cohérents déformés (figure 1.4). les singularités apparaissent pour les 

points fixes stables de la dynamique classique (et alors ÛC ~ | ) . 

Nous allons évaluer la validité de l'approximation de la dynamique exacte par les équations 

de mouvement (3.2), en considérant un état cohérent initial [$(0)] = [|i?0i-2o >], et en 

estimant la distance qui sépare l'état [>&(*)], (résultat de révolution quantique après un 

temps fini r), de l'état cohérent [\R(t),Z(t) >] , obtenu en intégrant les équations de 

mouvement (3.2), sur le même intervalle de temps. Voir figure (2.1). 

D'après la limite (3.5), le terme entre accolades de (3.7) est borné, et l'angle a p est donc 

uniformément de l'ordre ap ~ fi. La distance entre [^(0)] et [R{t), z(t)] est de l'ordre de 

d! ~ -4= (2.44) et donc la distance recherchée est : 

d = <*([*(*)], [R(t),r(t)]) ~ h 0 = ) ~ s/h (3.8) 

On voit donc que cette distance tend vers zéro à la limite classique (h —>• 0); ce qui n'était 

pas le cas avec les états cohérents standard (2.45). Ce dernier raisonnement est intuitif 

mais peu rigoureux. Il faut surtout montrer que le flot quantique ne diverge pas hors de 

la surface. Cela tient au fait que le flot quantique est une isométrie, comme le montre la 

démonstration suivante : 

Justification de 3.8 : 

La propriété que l'angle entre la surface S et le flot [^{t)] au point z est a, s'exprime par : 

di = tan(a-)Z + o(£), pour / —> 0 

où di est la distance entre [^(i)] et z(t). Voir figure 3.1. 

donc : 

3l: tel que VI <l:, dt < 2tan(a r)/ (3.9) 
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m)] 
P7 

[z(t)] 

Figure 3.1: 

On suppose que / : est minoré sur la surface S (au moins sur un domaine qui nous intéresse) 

3Zo t.q. Vz IQ < lz 

Par ailleurs, pour h fixé assez petit, on peut trouver une majoration uniforme de o;r d'après 

(3.7) : 

3 a = 0(Ji) t.q. Vz a: < a 

La majoration (3.9) n'est valable que sur une petite longueur IQ, mais peut s'étendre sur une 

plus grande longueur d', en découpant cette longueur en segments de longueur /o, et en utilisant 

la propriété que le flot est une isométrie, comme schématisé sur la figure (3.2). 

<fr< M» 
Figure 3.2: 

d'N = Nl0, N 6 IN 
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Pax récurrence sur N. on déduit que la distance d$ entre 1 état exact ty(t) et la trajectoire 

intégrée {R(t).z(t)) sur S est majorée : 

d.v < JV2tan(a)Z0 

En prenant N = int (-757-) •. ° n obtient : dy < 2 ^ V p . Ainsi, dans la limite ti —> 0. on a 

a =(?(7i), donc d = d,\- = 0(\/ft) . c.q.f.d. 

Comme l'erreur d'approximation correspond à une distance d ~ V". on peut aussi 

commettre une erreur sur les variables Z et R de l'ordre de 62 ~ h et 6R ~ v/î . sans que 

l'approximation ne devienne plus mauvaise. Les équations de mouvement indépendantes 

de fi (3.5) conviennent donc. 

Remarquons finalement, que à Tï fixé, l'angle a # diverge pour \R\ -*• 1 (à cause du ternie 

l / T 2 dans (3.7)), c'est à dire pour des états cohérents déformé prenant une taille macro

scopique, puisqu'alors, l'approximation linéaire n'est plus valable. 

3.2 Interprétation classique de la déformation du 

paquet d'onde. 

Les équations de mouvement (3.6) décrivent le mouvement du paquet d'onde déformé, le 

mouvement de sou centre Z(t), et de sa déformation elliptique R(t). Dans ce paragraphe, 

nous allons vérifier la propriété connue [6, 5], qui est que l'évolution de sa déformation 

R(t) peut s'interpréter classiquement en terme de linéarisation des trajectoires voisines à 

Z(t). Plus précisément, R(t) est l'évolution des paramètres d'une ellipse, évoluant avec 

l'équation de Liouville, dans l'approximation linéaire. 

On travaille dans le système de coordonnées canoniques (q,p), de l'espace de phase. Con

sidérons une trajectoire Z'(t) = (q'{t),p'{t)) voisine de la trajectoire Z(t) = (q(t),p(t)). 

On note : 

f <f(t)= q(t)+6q(t) 
\p'(t)= p[t) + 6p{t) 

L'équation de mouvement de (6q(t),6p{t)) est dans l'approximation linéaire : 

dt(6q{t)) = dpHcl{q',p')-dp-Hcl(q,p) 

= dpdqHcl(q,P)6q(t)+dp
2Ucl(q,p)6p(i) (3.11) 

dt(6p{t)) = -dq
2nci(q,p)6q(t) - dqdpncl(q,p)6p(t) 
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On déduit doue que l'équation de mouvement d'un vecteur i>(f) = (rg(r), vp(i)) tangent à 

l'espace de phase en {q{t),p{t)). est : 

Jr,WW< ^ U M (3.12) 
'{vj \-dq

2U -dpdqHj\vJ 
o i w dq-n dqopn\ fvq 

-1 Oj\dqDpH dp
2H ) Xi) 

mm 
Figure 3.3: Evolution d'un vecteur tangent. 

La matrice 2 x 2 génératrice de cette évolution est aussi un générateur du groupe 

symplectique. (car d'après (A.10), les éléments proches de l'identité s'écrivent : S(e) = 

1 + eJK, où I\ est une matrice symétrique). Et donc le vecteur v(t) est obtenu comme 

Timage du vecteur y(0) par une application symplectique (relativement au système de 

coordonnées canoniques (q,p)). Voir la figure 3.3. 

Considérons maintenant deux vecteurs tangents (i»i,o, V2.0) en (<7o,Po), formant une base, et 

obtenus comme l'image des vecteurs de base (eq, ep) par une transformation symplectique 

A / - 1 . Voir la figure A.2. Nous avons vu que ces deux vecteurs (l'i.o, i'2,o) sont caractérisés 

par la matrice symplectique M, ou encore par le couple (RQ, 9Q) G D\ x [0, 2TT]. Le nombre 

complexe i?o caractérise l'ellipse de rayon 7r inscrite dans le parallélogramme (et tangente 

au milieu des cotés), défini par les vecteurs (t>i,o, t'2,o)i e t #o indique la position de ces 

vecteurs sur l'ellipse. 

Ces deux vecteurs ( l ' i ,^) sont sujets aux équations de mouvement (3.12). Par les 

relations (A.23), on déduit les équations de mouvement pour la matrice symplectique M, 

en coordonnées (U,V) puis en coordonnées (R,6) par (A.19). On obtient : 

(d,R= -i[dz2ncl + 2RdzdzHci + R2d2
2Hcl] 

\ Ôt9 = f d z
2 n c , + dzdzHcl + §dz

27ici 

La première équation est identique à l'équation de mouvement (3.6) qui était obtenue 

par approximation de l'évolution quantique. Elle décrit ici l'évolution d'une ellipse sous 
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(W 

Figure 3.4: Evolution d'un couple de vecteurs tangents (vi, V2)(t) caractérisés par les paramètres 

(R(t).0[t)). Précisément, R(t) caractérise l'ellipse engendrée et 0{t) est l'angle qui précise la 

position des vecteurs dans cette ellipse. Cette ellipse notée £ est plus exentrique que les lignes 

de niveau de la distribution de Husimi notées £/,. 

l'équation de Liouville linéarisée. La deuxième équation décrit la rotation 8{t) de l'ellipse 

sur elle-même, et elle n'apparaît pas dans les équations de mouvement obtenues par pro

jection (3.5), pour la bonne raison que 9 n'est pas un paramètre servant à caractériser un 

état cohérent déformé. Si l'on se reporte aux paragraphes 3.1.c-d, on s'aperçoit que ce 

paramètre a disparut lors de l'action du groupe métaplectique sur l'état |0 > , (A.26). On 

pourrait penser que ce paramètre se retrouve dans la phase de l'état cohérent. Cela est 

vrai à un degré de liberté comme ici, mais faux pour N{> 1) degrés de liberté car la phase 

est isomorphe au groupe U(l) et le sous groupe d'isotropie est lui U(N) de dimension plus 

grande. 

En conclusion de ce paragraphe, l'évolution des états cohérents déformés, est entièrement 

déterminée, au premier ordre, par l'évolution classique sur l'espace de phase. La distribu

tion de Husimi d'un état cohérent est une gaussienne elliptique (fig. A.4). Son centre 2(t) 

suit l'équation de Hamilton (3.6), quant aux paramètres de l'ellipse £/, de la distribution, 

nous avons vu qu'elle diffère des paramètres de l'ellipse £, par une puissance de deux. 

(A.58). La distribution de Husimi ne vérifie donc pas l'équation d'évolution de Liouville 

à l'ordre h. Cela est lié au fait que la distribution de Husimi n'est pas invariante par 

transformation symplectique (A.76). K. Takahaslii a montré qu'il y avait une meilleure 

correspondance entre l'évolution de la distribution de Husimi et l'évolution de Liouville 

convoluée par des gaussiennes ("coarse-grained mechanics") [31]. 
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Chapitre 4 

Quantification d'une trajectoire 

périodique dans l'espace des états . 

Une fois les équations de mouvement classique obtenues, se pose naturellement le problème 

de quantification, qui consiste à rechercher le spectre de l'Hamiltonien (niveaux d'énergies 

et états stationnaires) à partir des trajectoires classiques. Cette opération se fait géné

ralement à l'aide de l'approximation de la phase stationnaire dans l'intégrale de chemin 

(voir chap. 11 [2]), ou par la méthode semi-classique W.K.B. La première méthode mon

tre que les trajectoires périodiques classiques et leur action classique sont les ingrédients 

de base dans ces formules de quantification. La deuxième méthode aboutit à la règle de 

quantification de Bohr-Sommerfeld ou E.B.K. qui met en jeu des variétés Lagrangiennes 

invariantes sélectionnées par leur action. 

Par ailleurs J . Heller a présenté une méthode d'évaluation d'états stationnaires, en su

perposant des fonctions d'ondes gaussiennes le long d'une trajectoire classique périodique 

[32], ce qui pour la première fois a soulevé la question liées aux cicatrices ("scars") dans 

la structure des fonctions d'ondes stationnaires. 

R.G. Littlejohn [6] a utilisé de cette façon les états cohérents déformés, et a montré com

ment la règle de quantification E.B.K. se déduit d'un argument simple en ternie de phase 

de Berry : si un paquet d'onde évolue sur une trajectoire périodique stable, s'il revient 

identique à lui-même au bout d'une période, et si la phase de Berry de cette trajectoire 

est nulle (modulo 2ÎT), alors l'énergie de la trajectoire classique est une valeur du spectre 

quantique (à l'ordre U près). Y. Tsue [33] a obtenu les mêmes résultats à l'aide du principe 

variationnel. Dans ce paragraphe, nous allons établir le principe de base de la construc

tion de J. Heller et de R.G. LittlejoLn, qui associe un état stationnaire à une trajectoire 

quantique périodique \${t) > , (périodique dans l'espace projectif [^(T)] = [$(0)]), dont 
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la phase de Berry est nulle. 

Remarque : En décomposant un état de cette trajectoire SUT les états stationnaires. on 

s'aperçoit que les énergies propres le composant sont réparties en niveaux réguliers distants 

de ^ . Donc génériquement, de telles trajectoires sont obtenues simplement par com

binaison linéaire de deux états stationnaires. (Sauf pour l'oscillateur harmonique où les 

niveaux sont régulièrements espacés. C'est aussi approximativement le cas pour le spec

tre de modèles dont la limite classique est intc-grable, ou pour une famille de trajectoires 

périodiques stables d'après la règle de quantification EBK. Les trajectoires périodiques 

existent toujours par famille dépendant au moins d'un paramètre. [34]). 

Nous appliquerons tout de même cette construction pour "quantifier" des trajectoires 

périodiques du flot Hamiltonien situées sur la surface de projection. Cela permettra 

d'approcher un état stationnaire dans la limite où l'angle a tend vers 0 et suffisamment 

vite. Car dans ce cas, au voisinage de la trajectoire projetée ("classique") périodique, il 

y a une trajectoire quantique exacte "presque" périodique. 

Soit | \&(0)>„, un vecteur normalisé de la raie de ['Ï'(O)]. D'après l'équation de 

Schrôdinger (1.18), on déduit que : 

n<V(t)\dty(t)>n = ~ n<$\H\<S>>n = -^E* (4.1) 

avec £ * l'énergie moyenne de l'état |vf >, constante sur la trajectoire qui correspond à la 

phase " dynamique" : 

E* =n<\P|tf|\P>n (4.2) 

D'après la condition (1.16), le chemin \^f(t)>n ne suit pas la connexion de Berry si Ey ^ 0, 

mais d'après (1.18), on peut considérer : 

|$(ï]>n = e ' ^ d | * ( i ) > n =ei£f1Ût}<H(0)>n (4.3) 

qui est un transport parallèle de | *&(())>„ . 

Dans le cas où la phase de Berry de la trajectoire est nulle, on a d'après (1.14) : 

|*(T)>n = |*(0)>n (4.4) 

et donc \$(t + T)>„ = |*(fj>„ , W. 

Considérons alors le vecteur (non normalisé) : 

|e>= fT\m>ndt (4.5) 
Jo 
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• Ht 

En appliquant l'opérateur d'évolution UT = e~'~*~ à ce vecteur, on obtient 

• E, 

UT\ * (t)>n = e—?" | * (t + r)>n (4.6) 

et : 

UT\e>= e-'-^ti\<$(t + r)>ndt 
, -g*r, ( 4 . / ) 

[|c >] est donc un état stationnaire d'énergie Ey. qui est l'énergie moyenne des états de 

la trajectoire. 

Intuitivement. |e > est un état stationnaire car en évoluant, chaque état |^(/)>n devient 

1 état voisin e ' A |\&(f 4- r)>„ , et la superposition de ces états (4.5). le long de la tra

jectoire est globalement invariante (grâce aussi à la condition nécessaire de raccordement 

(4.4)). 

L'intérêt de suivre le transport parallèle dans la construction de l'état |e > est en fait 

double : d'une part cela donne une formulation géométrique à cette construction, et 

d'autre part dans le cadre de l'application aux états cohérents, cela permet d'avoir une 

construction locale optimale. Les vecteurs qui contribuent à l'intégrale (4.5). s'ajoutent 

constructivement localement, sans interférence destructrice. Par conséquent, lorsqu'il 

s'agira de superposer des états cohérents d'une trajectoire classique, la distribution de 

Husimi de la somme \e > sera localisée au voisinage de cette trajectoire. 

Pour justifier correctement ce point, vérifions que en t = 0, c'est bien la connexion qui 

convient. Considérons pour cela un chemin d'états quantiques |$(£) >, et comme pour (1.7), 

on note |^(f)>n = é,*W\9(t)>n un autre relèvement à priori quelconque. On suppose que 

les états |^(<) > et \W(t')>„ deviennent rapidement orthogonaux entre eux, si t ^ t'.Ce sera 

effectivement le cas dans les paragraphes suivants où il s'agira des états cohérents. On construit 

alors localement la somme : 
• rp 

| e > = f |*ÛT>nd< 
J-T 

et Ton cherche une condition sur le relèvement |*(<)>„ , (ou sur la fonction f(t)) pour que 

la composante de cette somme sur l'état |\&(0) > soit maximale (c'est à dire |< \&(0)|e > | 

maximum). On a 

l*ûy>„ = |*(ôT>„ + i$(uT>„ t + ^i*(ôT>n t2+0(t
2) 

donc 

„<?(0)|e > = n<i(0)|*(uT>n + ir3
n<*[0)|*(Ô)>n + o(Tz) 

o 
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Et on a : 

I < «(0)|e > |2 = n<*fo)|*(uT>n
2 + iz^/fe[,i<«(b)|«(Ô)>h ]ri<^T0)|*(0K>h -{-oiT*) 

l 

or n<«(b)|*(Ô)>h = (if-f2) + 2if < ¥ | $ > + < *|<& > et < ^ | $ >e iH done : 

Re[„<mO)\^(OJ>ti ] = -f2 + 2t/ < * | * > +JRe[< * | * >] i 

est. maximum pour f = i < \J>|\I' > qui correspond à la définition (1.10) du transport parallèle. , 

I 

Quantification d'une trajectoire périodique classique par les états cohérents 

standard. 

Nous allons maintenant voir de quelle manière la connaissance de l'évolution des états 

cohérents standard décrite au paragraphe 2.2 nous informe sur les états stationnaires. pour | 

cela, nous allons considérer la construction de A.J. Heller [32], qui consiste à superposer 

des états cohérents le long d'une trajectoire périodique classique. Nous venons de voir 

que cette construction donne un état stationnaire dans le cas où un état cohérent reste 

rigoureusement un état cohérent au cours du temps, autrement dit dans le cas où Tangle 

Q est nul. Dans le cas général, l'angle a est non nul mais proche de zéro, et l'on évaluera 

l'incertitude en énergie de l'état ainsi construit. 

Soit T = {-(f)} une trajectoire périodique de période 7 \ de la dynamique classique (2.46). 

z(T) = c(0). Soit |^(0)>„ l'état cohérent initial, et |~(r)>„ , les vecteurs correspondant 

aux états [z(t)], obtenus par transport parallèle. 

On suppose de plus que la phase de Berry de cette trajectoire est nulle :|c(T)>„ = |c(0)>„, 

et de façon similaire à (4.5), on construit le vecteur (non normalisé) : 

\e>= [T\z{t)>ndt (4.8) 

Alors l'incertitude en énergie de l'état [e] est AE ~ Ch (que la trajectoire soit stable ou 

instable) où C est une constante indépendante de h. 

Pour justifier cela rapidement, on évalue l'évolution de l'état \e > sur un temps court T, 

que l'on écrit sous la forme : 

ÛT\e > = e - ' ^ (|e > +|c > T+O{T)) 

le vecteur |e > est lié au fait que la trajectoire exacte sort de la surface, et l'on montre 

que < e|e > est de l'ordre de : < e|e > ~ TV2 a2/y/h, où V 2 5 2 = < a2V2 > est le carré 

de l'angle a et de la vitesse V = \È\ dans l'espace de phase, pris en moyenne sur la 
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trajectoire. 

Par ailleiirs. < e\e > ~ \fh~T'2~. sî bien qu'à l'aide de (1.6). et (1.22). on déduit que : 

ris 
AE = n^- < h 

< c\e> 
dr * \ < e\e > 

VfiVâ 

Et en utilisant l'expression (2.40) pour Tangle a. on déduit la forme cherchée : AE ~ 

h\dz
2H\. 

D'après (1.16). la condition que la phase de Berry de la trajectoire est nulle s'exprime 

aussi par : 

2itn =-i i A =-i ff J"=^'re(5r) (4.9) 

avec n G N et <Sr est une surface de l'espace de phase ayant Y pour bord («Sp e s t unique 

à un degré de liberté). On obtient donc la condition de quantification d'Einstein (sans 

indice de Maslov) ([1]) : 

Aire{Sr) « 27i7m (4.10) 

sélectionnant des trajectoires F d'énergie Ë„ = Hci{T). 

Signalons pour finir que cette construction n'est pas valable pour les points fixes et no

tamment le fondamental. Mais d'après (2.38), un état cohérent placé en ces points fixes 

(où dz7ici = 0) a pour incertitude en énergie : A E = ftfltfeftiv, I2 + \\dz2Ux\2)xl2. (Cela 

correspond au résultat obtenu par le principe variationnel indépendant du temps appliqué 

au états cohérents). Le résultat est donc analogue. D'un point de vue géométrique, ^ 

est la vitesse à laquelle la trajectoire quantique sort orthogonalement de la surface des 

états cohérents standard. Voir la figure 1.4. 

I l lus t ra t ion pou r l 'oscillateur ha rmon ique . 

L'Hamiltonien de l'oscillateur hamonique est : 

È- = j+Y? (4.11) 

avec bj 6 R+". 

Le symbole normal est 

nN{q,p) = n<z\H\z>n = Ucl(q,p) + & + 1 } = n(q,p) + 0(h) (4.12) 

avec l'Hamiltonien classique : 

(4.13) 
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Les trajectoires classiques sont des ellipses d" équation : p- + urq2 = 2£\ et de période 
2-

H est connu que le spectre exact de #_, est : 

£ , * M » + ^ i 6 K (4.14) 

or ici la règle de quantification (4.10) donne : Ê„ = hum. L'erreur est donc ici : E„ —É„ = 

Tjij = 0{h). Cette erreur est entièrement due à la non prise en compte de la déformation 

elliptique du paquet d'onde lors de son évolution. 

Etat cohérent déformé minimisant l'énergie de déformation. 

Nous avons vu que l'évolution du paramètre de déformation R(t). équ. (3.6)T est car

actérisée par les dérivées secondes de l'Hamiltonien classique Hc\. formant la matrice du 

Hessien. La déformation évolue donc localement (à (ç,p) fixés) comme sous l'action d'un 

Hamiltonien quadratique : 

Ù{àq, 6p) = \èq2{dq
2Hcl) + ^ôp2(dp

2Hcl) + bqbp^dplU) 

Cet Hamiltonien quadratique possède un point fixe en (6q,6p) = (0,0), qui est stable ou 

instable selon le signe du discriminant de la forme quadratique (A > 0 ou A < 0) : 

A = {d2U){d2H) - {dqdvU)2 = dzdzTi - \dz2H\2 

On obtient alors que dans le cas où 6 > 0, c'est à dire si l'Hamiltonien quadratique 

local possède un point fixe stable, alors il existe un état cohérent déformé, de paramètre 

de déformation Ro(q,p), en ce point de l'espace de phase, qui vérifie les trois propriétés 

équivalentes : 

1. dtR/Ro = 0 <» {dz + Rodz^H = 0, d'après (3.6). Cela signifie que i?o est un point 

fixe de la dynamique tangente. 

JdzdzHl - \dz
2ncl\

2 -d2dznc, 
2dz

2ncl 
RQ = -* nci 2ni (4.1o) 

2. L'état cohérent |/?0 > est le fondamental de l'Hamiltonien quadratique H, qui est 

en fait un oscillateur harmonique. 

3. i?o correspond à la déformation qui extrémise le terme quantique Hqu(R) (3.4), et 

que l'on peut ainsi appeler "énergie de déformation". D'après (3.4), 

nqu(RQ) = R0d2
2Hcl + -HNl (2) 

= \UdzdzUl - \dz
2Hcl\

2 - dzdzUj) + HNx{Z) 
(4.16) 
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R0 correspond à un miniimini ou à un maximum de Hqu(R) selon que dzd?Hci > 0 

ou < 0. c'est à dire selon que l'oscillateur harmonique est un "puits" ou un "som

met" d'énergie. 

Notons que si A < 0. le point fixe de T-L est instable. Hqu{R) n'a pas d'extrémum. et 

d(R = 0 n'a pas de solution. 

En application direcîp de ce qui précède, on peut chercher l'état cohérent déformé qui a 

nue incertitude minimale aux points fixes de la dynamique 2(1). Soit doue un point fixe 

2Q. vérifiant dg'Hcifêo) ~ 0- Si il s'agit d'un point fixe stable, on choisit i?0 donné par 

(4.15). D'après (A.91). (A.96). l'état cohérent \Z0, i?o > a pour incertitude eu énergie : 

AE = Ti3'2{4-o[R0{dzUqu)
2 + Ro{dzHqu)

0- + (1 + i?oî?o)|cfe7*,u|
2] + £ | ( 9 2 + J?o^) 3 H c , l 2 } , / 2 

Par contre, si il s'agit d'un point fixe instable, on ne peut pas annuler dj{Hqu. et l'incer

titude en énergie de l'état \ZQ. R > est : 

<\E = lr\dRnqu\ + o(h) 

qui admet un minimum pour une certaine valeur de R. 

Etats cohérents déformés et indice de Maslov 

R.G. Littlejohn [35, 36] a montré que l'indice de Maslov s'obtient lorsque la déformation 

elliptique du paquet d'onde est prise en compte. On peut le voir pour une trajectoire 

périodique, pour un système à un degré de liberté, dans le cas où l'application tangente 

sur une période est l'identité. (Dans le cas général, c'est une application parabolique. 

Cela revient à supposer que dui/dE = 0). 

Soit \R(0),Z(0) > un état cohérent déformé placé sur cette trajectoire, et \R(t),Z(t) > 

son évolution. Au bout d'une période, on a Z(T) = 2(0) et R{T) = i?(0). 

L'énergie moyenne sur cette trajectoire vaut d'après A.70, 3.3 : 

E = Hw + tiHqtw + o{h) 

où Uw est le symbole de Weyl et : 

HqiW^-^(RR-RË) + ^ 
41 l 
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Cette valeur est constante sur la trajectoire, donc : 

E^±f(Hw + hSqm-)dt 

La phase de Berry de cette trajectoire est d'après A.50 : 

$ = / / A = y fpdq + Ty <f{RdR - RdR) 

Alors si la phase de Berry est mi multiple de 2~ ; $ = 2,T<\\ il vient : 

E = f iHxv + T(2îr" " h fpdq) + T f 2 
On peut choisir la déformation initiale i?(0) telle que E = j:fHw. L'énergie de la 

trajectoire est donc donnée par le symbole de Weyl. Ensuite, 6(t) est périodique et plus 

précisément, 6(T) = 0(0) -f 2irnh où nt 6 7L est le nombre de tours effectués par le vecteur 

vitesse tangent à la trajectoire. 

Il vient donc : 

jpdq = h(n + ̂ ) (4.17) 

n £ 2 et | = | où fi est l'indice de Maslov. Cette condition sélectionne un ensemble 

discret de trajectoires périodiques Tn, et leur énergie E\yn donnée par le symbole de Weyl, 

qui constitue une approximation du spectre exact. 
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Chapitre 5 

Illustration : évolution d'états 

cohérents dans le modèle de Harper. 

Nous choisissons d'illustrer les résultats précédants concernant la propagation des états 

cohérents, sur le modèle de Harper. Ce modèle est présenté en détail dans la partie 

2. Notons juste que l'espace de phase (ç,p) est un tore. Nous travaillerons avec des 

fonctions d'ondes périodiques en position et impulsion (les conditions de périodicité sont 

(^1,^2) = (0, 0) avec les notations de la partie 2). 

Considérons l'Hamiltonien : 

T-L(<l,p) = — cos(27r<7) — - cos(27rp) (5.1) 

Il s'agit d'un système à un degré de liberté qui est donc intégrable. Les trajectoires dans 

l'espace de phase (q,p) sont représentées sur la figure 5.1 a. 

La fonction a(q,p) (2.42) représente l'angle avec lequel un état cohérent sort de la 

surface des états cohérents lors de son évolution. a{q,p) est représenté sur la figure 5.1.b. 

Nous allons maintenant considérer l'évolution d'un état cohérent initialement placé sur 

une trajectoire périodique, au point A de la figure 5.1.a. 

La figure 5.2 (a) représente cette évolution en distribution de Husimi, sur une période 

T = 0.284. 

Cette évolution est approximativement décrite par les états cohérents déformés |i?(i)~(i) > . 

Les équations de mouvement pour R(t), z(t) sont obtenues par projection des trajectoires 

exactes sur la famille des états cohérents déformés \R, z >. La figure 5.2 (b) représente les 
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min 

Figure 5.1: (a) : trajectoires dans l'espace de phase de VHamiltonien (5.1). Il y a deux points 

fixes instables (Si et S->), et deux points fixes stables (min et Max). 

(b) : L'angle a(q.p) (2.42) représenté en niveaux de gris entre 0 et 7r/2. Pour chaque point 

(<j,p), <x(q,p) est l'angle avec Jequei l'état cohérent \q,p > sort de Ja surface des états cohérents. 

ot(q,p) traduit aussi l'amplitude de la déformation que subit la distribution de Husimi de l'état 

cohéreat \q,p > lors de son évolution. On n'est donc pas étonné de trouver que a(q,p) est 

maximum aux deux points Exes instables. 

51 



distributions de Husimi de ces états \R(t). :(1) >. Le déplacement moyen de la distribu

tion dans l'espace de phase est décrit par z(t). z(t) pourrait s'obtenir aussi par projection 

de l'évolution exacte sur les états cohérents standard. La distribution de Husimi des états 

cohérents \z(t) > se déplacerait sur la trajectoire mais serait circulaire à tout instant, et 

n e décrirait donc pas du tout l'étalement. 

La figure 5.2 (c) représente l'évolution de la distribution initiale avec l'équation de Liou-

ville classique. On observe nettement nn étalement elliptique qui est plus prononcé que 

celui de l'évolution exacte. Avec l'équation (A.58). nous avons vu que la détbrmatiou 

elliptique est plus importante par une puissance deux. 

t=0 t=T/4 t=T/2 t=3T/4 t=T 

Figure 5.2: Evolution de distributions dans l'espace de phase sur une trajectoire périodique de 

période T = 0.284. L'état initial est un état cohérent \q,p >. placé au point A de la figure (5.1). 

On a. dioisit un espace de Hilbert de N = 41 états, soit h = -^^ = 0.0039... . 

(a) : Distribution de Husimi de l'évolution exacte. 

(b) : Distribution de Husimi des états cohérents \R{t)z(t) >, qui approche l'évolution exacte 

dans Je cadre de l'approximation linéaire de l'étalement du paquet d'onde. 

(c) : Evolution classique de la distribution initiale avec l'équation de Liouville. 

Le désaccord entre révolution exacte (a) et l'évolution d'états cohérents déformés (b) 

apparait rapidement, et correspond aux déformations non elliptiques. 
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De façon plus quantitative, la figure 5.3 représente la distance de Fubiny-Study à{t). qui 

sépare révolution exacte de révolution approchée. Approchée par les états cohérents stan

dard, puis par les états cohérents déformés. On y observe clairement que l'approximation 

par les états cohérents déformés est meilleure que celle par les états cohérents standard, 

au. moins pour les temps courts. Plus précisément, la tangente à l'origine de ces courbes 

forme un angle à qui est relié à a ( angle avec lequel l'état sort de la surface des états 

cohérents). Pour h -> 0, cet angle tend vers zéro pour les états cohérents déformés, et 

tend vers une constante pour les états cohérents standard. 

d î 

o.t 
0.6 

0.7 

0.8 

0.S 

•.•* 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

Figure 5.3: N = Al. Cette figure présente h distance de Fubiny-Study d(t) entre l'évolution 

exacte et une description approchée en fonction du temps : 

: approximation par un état cohérent standard. 

: approximation par un état cohérent déformé. 

Finalement, la figure 5.4 présente la distance entre l'évolution exacte et son approx

imation par un état cohérent standard ou déformé, après une durée fixée t = T/4, et 

en fonction de N ~ l/ft. On aperçoit nettement que dans l'approximation par un état 

cohérent standard, cette distance tend vers une constante non nulle pour Ti —> 0, comme 

prévu par (2.45). Car il manque la prise en compte de la déformation. Au contraire, 

dans l'approximation par un état cohérent déformé, cette distance semble tendre vers 0, 

comme attendu par (3.8). 

Ces derniers résultats sont qualitativement indépendants de la nature de la dynamique 

(integrable ou chaotique) et du point initial dans l'espace de phase, tout au moins pour 
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1 A ' ' ' ' & ' ' ' ' J» ' ' ' ' A ' ' ' ' A ' ' ' ' M 

N 

Figure 5.4: Après une durée fixée t = T/4, et en fonction de N ~ l/?i. cette figure présente ia 

distance de Fubiny-Study d(N) entre révolution exacte et une description approchée : 

: approximation par un état cohérent standard. 

: approximation par un état cohérent déformé. 

les temps courts. 

Voici, en deuxième illustration, l'évolution d'un état cohérent initialement placé sur le 

point fixe instable 52 de la figure 5.1. 

La figure 5.5 (a) représente la distribution de Husimi de cette évolution sur une durée 

T = 0.1. Le point fixe étant instable, la distribution s'étire le long des deux séparatrices. 

Dans l'approximation par un état cohérent standard ].s(i) >, cet étalement n'est pas 

décrit, et z(t) est eu fait constant. L'état cohérent standard reste fixé sur le point fixe 

instable. 

Dans l'approximation de l'évolution par un état cohérent déformé, l'étalement est cor

rectement décrit pour les temps courts, comme le montre la figure 5.5 (b). 

La figure 5.5 (c) représente elle l'évolution de la distribution initiale par l'équation de 

Liouville classique. Le renforcement de la déformation elliptique par une puissance deux 

est bien visible dans les premiers temps. 

Et comme plus haut, les figures 5.6 et 5.7 montrent la distance de Fubiny-Study entre 

l'état exact et son approximation par un état cohérent standard (fixé au point instable) 

ou par un état cohérent déformé. Les mêmes conclusions sont encore valables. 

Dans la conclusion de cette thèse, nous discuterons l'approximation de l'évolution par 

un état cohérent en comparaison avec l'approximation semi-classique par la formule de 

1.4 

u 

i 

o.a 

0.8 

0.4 

02 
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t=0 t=0.025 t=0.05 t=0.075 t=0.1 

Figure 5.5: Evolution de distributions dans l'espace de phase sur un point fixe classique instable. 

L'état initial est un état cohérent \q.p > , pincé nu point S-2 de la figure (5.1). On a choisit un 

esparo do Hilbvrt de N = 41 états. 

(a) : Distribution de Husimi cie i"évolution exacte. 

(b) : Distribution de Husimi des états cohérents |J?(t)z(t) > , qui approche /'évolution exacte 

dans le cadre de l'approximation linéaire de l'étalement du paquet d'onde. 

(c) : Evolution classique de la distribution initiale avec l'équation de Liouville. 
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Figure 5.6: N = 41. Cette figure présente la distance de Fubiny-Study d(t) entre l'évolution 

exacte et une description approcliée en fonction du temps : 

: approximation par un état cohérent standard. 

; approximation par un état cohérent déformé. 
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Figure 5.7: Après une durée fixée t — 0.05, et en fonction de JV ~ 1/fi, cette figure présente la 

distance de Fubiny-Study d(N) entre l'évolution exacte et une description approchée : 

: approximation par un état cohérent standard. 

: approximation par un état cohérent déformé. 
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Vaii-Vleck qui est incontestablement meilleure. 
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Partie II 

Mécanique quantique sur le tore 
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Le premier paragraphe montre comment la mécanique quantique sur le tore en tant 

qu'espace de pliase apparaît en physique du solide. A partir du paragraphe suivant com

mence l'étude du spectre, dans l'objectif d'établir des relations entre les valeurs de l'indice 

de Chern associés aux bandes d'énergies, et la limite classique de la dynamique [37]. 

Ces relations nous permettrons d'établir une description du phénomène d'apparition des 

dégénérescences dans le spectre, d'un point de vue semi-classique. ! 

I 
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Chapitre 6 

Modèle physique d'électrons dans 

un plan 

A partir du paragraphe 7.1. nous commencerons l'étude d'une dynamique à un degré de 

liberté, sur un espace de phase plan, régie par un Hamiltonien périodique à la fois en 

position et en impulsion. L'objet de ce chapitre est de rappeler le modèle physique di

rect qui correspond à cette dynamique, à savoir un modèle d'électrons confinés dans une 
o 

fine couche (~ 100 A) à l'interface entre des semi-conducteurs, à très faible température 

(1 — 4°A"), et dans un champ magnétique élevé (3 — 15 Tesla). On suppose de plus que 

dans le plan (x, y) où ils sont confinés, les électrons sont soumis à un potentiel extérieur 

V(.r, y), bi-périodique en x et y, [38]. 

Ce potentiel peut-être celui créé par les atomes d'un réseau cristallin, ou celui créé arti

ficiellement par des nano-structures. Dans cette dernière éventualité, notons les progrès 

remarquables des technologies dans la fabrication de nano-structures mésoscopiques, qui 

permettent par exemple d'expérimenter une forme quelconque de potentiel V(x, yj) [39]. 

Lorsqu'un faible champ électrique uniforme est appliqué, il apparaît que chaque bande 

d'énergie sous le niveau de Fermi, contribue à la conductivité de Hall par un multiple 

entier de e2/h. Cet entier qui est responsable de la quantification de la conductivité est 

un invariant topologique, c'est à dire qu'il est invariant sous les faibles perturbations de 

l'Hamiltonien comme celles qui prennent en compte les impuretés, les interactions entre 

électrons..., ce qui explique l'incroyable précision de la quantification entière observée dans 

les expériences, précision jusqu'à 10~8. En mathématiques, cet entier s'appelle l'indice de 

Chern, et il est associé à chaque bande d'énergie. Un bon résumé de l'aspect topologique 

de l'effet Hall quantique et de son développement est par exemple celui de Y.S. Wu [40]. 

Au paragraphe 6.2, nous présenterons la démonstration de D.J. Thouless pour la quantifi-
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cation de la eonducthïté de Hall au moyen de la formule de Kubo. Au paragraphe 10.7. 

nous établierons une démonstration équivalente, eu tenue de déplacement d'un paquet 

d'onde dans le plan (.r.y). qui nous semble de ce fait plus intuitive. 

Le comportement des électrons dans un conducteur plongé dans un champ magnétique 

fait l'objet de nombreuses études en physique du solide. Ces études étaient tout d'abord 

motivées par le fait que l'on accède ainsi aux propriétés de la surface de Fcrnii. Ensuite la 

découverte de l'effet Hall quantiqne a stimulé un intérêt supplémentaire pour ces études, 

notamment sur la conductivité. Expérimentalement, l'observation de la structure des 

niveaux est difficile, mais des techniques récentes de fabrication de conducteurs très purs 

ayant des structures microscopiques précises, provoquent un fort développement dans le 

domaine de la recherche qui correspond à la physique mésoscopique. 

6.1 Electrons dans un plan soumis à un potentiel 

périodique et à un champ magnétique. 

Dans ce paragraphe, nous allons étudier un modèle physique concernant des électrons 

indépendants restreints dans un plan (x,y), soumis à un champ magnétique extérieur 

uniforme B orthogonal au plan, et à un potentiel V(x, y) comprenant par exemple l'inte

raction avec les atomes du réseau cristallin et un potentiel moyen dans une approximation 

de Hartree-Fock pour l'interaction entre les électrons. 

La dynamique d'un électron est donc régie par le Hamiltonien (opérateur quantique) : 

H = H0 + V(x,y) (Cl) 

agissant dans l'espace de Hilbert : Hiotai — £2(1R2). Ho e s t l'Hamiltonien sans potentiel : 

-4 est le potentiel vecteur déterminé à une transformation de Jauge près par : B = 

(djAy — dyAx)e:. Par exemple dans la Jauge symétrique : 

Â=(-\By,±B.r) = -^AB (6.3) 

a) Niveaux de Landau : 

L'Hamiltonien HQ s'écrit alors : 
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Considérons alors la transformation linéaire canonique : 

-?= C(px + %y) 

* - C ^ - « * ) (6.Ô) 

y= dp*-e-£y) 

. Py = C(-py - f X) 

où la constante C est telle que x.px. y.Py soient des opérateurs canoniques : 

[*,Pi] = [y<Py] = iTt (G-G) 

il faut : 

Ou a aussi : [.?, y] = [x,py] = [y,px] = \Pi,Py] = 0, et donc une autre décomposition de 

l'espace de Hilbert : 

nM =HT®H5 = HT®Hy (6.7) 

où HÎ et Hy sont les espaces où agissent effectivement les opérateurs respectifs (x.px) et 

(y,Py). Inversement : 

| , - -Cte+Ps) j „ - C(*-fl m 

{ p*= 2c(x + y) [ Py = -écipi - Py) 

Remarquons que les variables î,px,y,py s'expriment dans les même unités physiques. Ce 

sont des variables canoniques conjuguées, et l'on conviendra pour cette raison d'appeler 

Se, y variables de position, et px,Py variables d'impulsion pour la suite de cette partie. 

Il vient alors : 

#o = |(PI + ï2) (6.9) 

avecw = r^ . 
nie 

Le Hamiltonien HQ est donc celui de l'oscillateur harmonique, dont le spectre est : 

En = hu(n + i ) , n e K (6.10) 

et les vecteurs propres associés sont notés \n >XE Wx. 

Les niveaux d'énergie (6.10) sont appelés niveaux de Landau. Le fait que les opérateurs y 

et Py n'interviennent pas dans (6.9) fait que ces niveaux sont infiniment dégénérés. 

La trajectoire classique générée par HQ (6.9) est un cercle de centre (0,0) dans l'espace 

de phase (x,px), et (y,pg) est une quantité conservée. D'après le changement de vari

able (6.8), on voit que dans l'espace réel (x, y) et [px,py), la trajectoire est aussi un 
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cercle de centre quelconque. C'est la trajectoire habituelle d'un électron dans un champ 

magnétique. Les niveaux de Landau correspondent à une quantification de ces trajec

toires, et leur dégénérescence correspond à l'invariance par translation. 

Pour poursuivre plus dans cette interprétation classique, remarquons que à un niveau 

quantifié n, il correspond dans l'espace {ï\Px) une trajectoire circulaire de rayon Rn tel 

que : xR^ = (« + ^)h. d'après la règle de quantification de Bohr-Sommerfeld. D'après 

(6.8). dans l'espace physique (,r.y), l'électron décrit un cercle de rayon : Rn = \f^Rn-

Le flux magnétique traversant ce cercle est : 

Le flux est donc "quantifié", et un quanta de flux A3> = ^~ correspond à un élément de 

surface : 
A $ 2ÎTC/Î 

AS = — = — (6.11) 

b ) Adjonction du potentiel V"(x,y) 

considérons maintenant l'Hamiltonien avec potentiel : 

J ? = H0 + V(x.y) 
(6 12) 

C'est un problème de mécanique à deux degrés de liberté. La nature de son spectre 

dépend de la fonction potentiel V(x,y). 

ATous allons supposer que le potentiel est périodique : 

V{x,y) = V(x + A',y) = V(x, y + V), V.r,y e R 2 . (6.13) 

Cela permet d'appliquer le théorème de Blocli. En effet H est alors périodique en {y,Py) 

de périodes respectives : 

Q = | . P = f (6.14) 

Cela signifie que H commute avec les opérateurs de " translation magnétiques" : 

fQ = e-iQÛ'h, fP = eiP^h (6.15) 

[H,TQ} = [H,fp} = 0 (6.16) 

Si de surcroit, les opérateurs TQ et Tp commutent entre eux, c'est à dire : 

[fQ,fP} = 0 (6.17) 
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alors la dynamique quantique est invariante dans chaque espace propre de Tç.Tp. Xous 

traiterons les calculs avec plus de détail au paragraphe 7.2. en voici les résultats essentiels 

dans ce contexte : 

1. La condition (6.17) est équivalente à la condition : QP = Xh avec iY E IX et 

// = 2~h. c'est à dire : 

XY = A'AS (6.1S) 

Il y a un nombre entier de quanta de flux par cellule XY. 

2. La décomposition en sous espaces propres communs à TQ et Tp est : 

Uy = (J UN(Bi.92)d9yd0ï (6.19) 

V \ rP|*>=e'*|*>. J 
avec (0!,02) e [0:2TT]2 . 

3 . on montre aussi que dm\r?£/v(0i,02) = N-

Ainsi, on peut diagonaliser H séparément dans chaque sous-espace Ht ® "Hx(0i, 92), pour 

(#i, #2) ^ [0; 27r]2 fixés. Le spectre obtenu est discret indicé par n E N, et donc le spectre 

global de H est structuré en bandes d'énergies paramétrées par (01,0a) G [0;27r]2. 

H\Vn{9u92) >=En(9l,92)\9n(9l,92) > (6.20) 

Si une bande d'énergie est remplie et non dégénérée, elle contient une densité de un 

électron par cellule XY. 

c) Limite d u champ magnétique élevé. 

Si l'amplitude maximum du potentiel V vérifie, V <C toft •& B » I î ^- , alors d'après la 

théorie des perturbations au premier ordre d'un niveau dégénéré, on déduit que l'adjonc

tion du potentiel V à HQ a pour effet de lever la dégénérescence de chaque niveau de 

Landau (voir figure 6.1). 

Les valeurs propres et les vecteurs propres de H sont déterminés par les diagonalisa-

tions de la restriction de H dans chaque sous espace \n > j ®%x(9\,92) correspondant au 

niveau de Landau n. Chaque niveau de Landau se sépare donc en iV bandes d'énergie. 
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n=2 

n=1 

n=0 

Figure 6.1: Levée de la dégénérescence des niveaux de Landau. Ici chaque niveau de Landau 

de sépare en N = 4 bandes. 

Afin d'expliciter la restriction de H — HQ 4- V dans chacun de ces sous-espaces, on con

sidère la décomposition en séries de Fourier de V(x, y) sous la forme : 

V=^AmJVmJ 
m,l 

x y 
avec Vmi = cos(27rm— + 4>x) cos(27r/— -f- 0^), Amj G 1R 

.A i 

qui à l'aide de (6.8) s'écrit aussi : 

Vmt = c o s ( 2 ™ - fa) c o s ( 2 ^ i + èy) c o s ( 2 ™ ) c o s ( ^ ) + • • • 

— * mj.i.pi *m.l,y.pj 

(6.21) 

(6.22) 

où Vmj^pi est un opérateur fonction seulement des opérateurs x et Px- Vmj,y,pj e s t u n 

opérateur fonction seulement des opérateurs y et Py et vérifiant : 

[KI,/,J/,P{,TQ] = [VmJ,y,pi,Tp] = 0 (6.23) 

V{x,y) s'écrit donc sous la forme : V = Em,iKij,t,P^m,iÀpj) e t ^a restriction de H au 

niveau de Landau \n >x est : 

H/n = huj{n + -)Il + V/n 

avec V/n = ^AmJ < n\Vmj,£,Pi\n > Vmj,j^ 
mj 

(6.24) 
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On est donc ramené à résoudre un problème à un degré de liberté, périodique en position 

y et en impidsion p$. Ce sera le point de départ au chapitre suivant. 

En particulier, pour les premiers niveaux de Landau, dans la limite où le champ 

magnétique est si fort que le potentiel est linéaire à l'échelle du rayon cyclotron, il vient : 

THaïuiltouieu à un degré de liberté qui régit la dynamique des premiers niveaux de Lan

dau est donc obtenu en substituant les variables d'impulsion et de position Py,y dans la 

fonction de potentiel. C'est une analogie avec la substitution de Peierls [3S]. qui elle est 

valable dans la limite du champ faible B —> 0. 

L a réduction à un problème à un degré de liberté est une propriété aussi valable en 

mécanique classique. En effet pour V = 0, un électron décrit dans le plan, un cercle de 

période T = ~. Pour V jfe 0, en considérant V comme une perturbation, la méthode de 

l a moyenne [21] affirme que l'étude de l'évolution du point est remplacée par l'étude de 

l'évolution de cercles (les trajectoires sous Ho), avec un Hamiltonien effectif sur la famille 

des cercles de période T donné par : 

où fyt est le flot Hamiltonien par Ho- L'espace de phase de cette famille de cercles s'obtient 

par le quotient d'un couche d'énergie E de l'espace de phase initial (x,y,pt,py) par les 

trajectoires circulaires de Ho : "Eo/(y = ét(x)y\ Y. Colin de Verdières a montré que cet 

espace de phase a une structure symplectique naturelle induite par le quotient [41]. Cet 

espace s'identifie à l'espace de phase à un degré de liberté des variables (y,Py). 

Dans le cas d'un cercle de petit rayon, on peut comprendre intuitivement la substi

tution de Peierls qui affirme que les trajectoires classiques sont les équipotentielles du 

potentiel V (car lignes de niveau du nouvel Hamiltonien effectif) avec la figure (6.2). 

En effet, localement, à l'échelle de la trajectoire circulaire de l'électron, le potentiel est 

linéaire. D'après la règle de conservation de l'énergie, lorsque l'électron passe dans des 

potentiels plus élevés, son énergie cinétique diminue, et donc le rayon cyclotron augmente. 

Au contraire du côté des potentiels plus bas, son rayon cyclotron diminue. Il en résulte 

une dérive moyenne de l'électron le long de l'équipotentielle. Ce résultat est d'ailleurs 

exact si le potentiel est rigoureusement linéaire. 
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v<v0 

Figure 6.2: Phénomène de dérive de l'électron dans un potentiH linéaire et un champ 

magnétique transverse. 

Ce phénomène de dérive ("drift") se rencontre aussi à la surface de la Terre où le 

rôle de la force de Lorentz est joué par la force de Coriolis. Ainsi le vent a tendance à 

suivre les lignes d'isobare, ou encore une bouée à la surface de la mer a tendance à dériver 

orthogonalement à la direction du vent. 

6.2 Expression de la conductivité par la formule de 

Kubo 

Considérons comme précédement des électrons indépendants dans un conducteur plan 

(x7 y) doïii la dynamique est régie par l'Hamiltonien H (6.1). 

Ajoutons à cela un faible champ électrique uniforme E. L'Hamiltonien devient alors : 

Htotai - H - exÊ (6.26) 

rappel : une bande d'énergie remplie correspond à une densité de un électron par cellule 

XY. 

La densité de courant électrique engendrée est donc : 

On note le spectre de H par : H | * Q > = Ea\$!Q > et le spectre de Htot par : Htot\$a > = 

£Q\<Èa >. Le tenseur antisymétrique de conductivité o£ pour un niveau a est défini 

comme étant la réponse linéaire du courant pour un faible champ électrique appliqué : 

< *a | j 'M$a > = < * a b p | * a > + E < * £ * . M. V = X,y... (6 .27) 
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La théorie des perturbations au premier ordre permet d'établir la formule de Kubo : 

-ft X- < gol-frlgj >< *3\W* >~< *a\JP\*J >< VM*a > , R 0 „ > 
Vf = " ' 2-. Œ _EA2 (°-2b) 

où l'indice G, correspond au triplet d'indices {11,61,62), voir (6.20). et la somme porte à 

priori sur tous les atitres états 3 du spectre. Mais les opérateurs jT et j y ne couplent pas 

les états (^i.fl*) ¥" (^i-^a)- car [jj,Tg] = [jy,TP] = 0. si bien que la somme est réduite 

aux seuls états ;3 = (/?', #1, #2), n' ^ 11, 

On définit ensuite la conductivité moyenne de la bande d'énergie 71 par : 

Ky = j ~ y Z JJ dB,de2 o ^ , 02) (6.29) 

Moyennant quelques manipulations algébriques, que l'on trouve détaillées par exemple 

dans [40]. on aboutit à l'expression suivante pour la conductivité de Hall de la bande 71 : 

ï"xy = jCn (6.30) 

avec : 
c„ = ±-Jjdexcie2(<dti2qn\dg^n >-<d0l$n\do2vn >) (6.3i) 

Cn est un entier, l'indice de Chern qui caractérise la topologie de la bande d'énergie \ty„ >, 

exprimé ici comme l'intégrale de la courbure de Berry. Nous reviendrons plus en détail 

sur le sens géométrique de cette expression au chapitre (10.2). 

Ce résultat est indépendant de la valeur du champ magnétique, il suppose seulement que 

l'énergie de Fermi soit dans un "gap" du spectre. La conductivité du matériau est alors 

la somme des couductivités (quantifiées) des bandes occupées, situées sous le niveau de 

Fermi. 

Cette interprétation de l'effet Hall quantique entier est due à D.J. Thouless et al. [10], et 

B. Simon [42] a ensuite précisé le sens géométrique de l'intégrale (6.31). 
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Chapitre 7 

Modèle périodique à un degré de 

liberté. 

Le chapitre précédent a montré l'intérêt d'étudier des Hamiltouiens à un degré de liberté 

périodiques en position et impulsion, en physique du solide. Mais cette étude a un intérêt 

plus général, car sur le tore, on peut élaborer des modèles simples (ex : l'application du 

boulanger, ou le chat d'Arnold), qui permettent d'étudier des propriétés liées aux systèmes 

dynamiques en général. 

Dans ce chapitre, nous présentons la mécanique classique sur le tore en tant qu'espace de 

phase, et la mécanique quantique associée. Les propriétés et les notations de ce chapitre 

nous seront utiles pour la suite, et elles proviennent en général de [14] et [26]. Il ressortira 

essentiellement de ce chapitre que la résolution de l'équation de Schrôdinger pour une 

dynamique sur le tore, se fait dans un espace de dimension finie jV" (~ 1/h). Cette 

résolution peut se faire pour des fonctions d'onde vérifiant des conditions de périodicité 

précises en position et impulsion, caractérisées par un couple d'angles (#i,#2)- On obtient 

ainsi une famille de spectres discrets différents (un pour chaque valeur de (0i,82)) c'est à 

dire différents problèmes quantiques ayant tous la même limite classique. 

7.1 Mécanique classique intégrable sur le tore. 

Pour se faire une idée intuitive du tore comme espace de phase, nous commençons 

par présenter la dynamique classique intégrable sur le tore, définie par un Hamiltonien 

indépendant du temps. 

Supposons donné un Hamiltonien à un degré de liberté sur le plan H{q,p), périodique en 
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position et impulsion, de périodes respectives Q et P : 

n(q + Q.p) = H(q.p+P) = mq.p) (T.i) 

Du fait de cette périodicité, la dynamique classique, définie par les équations de Hamilton, 

est elle-même périodique, ou plus précisément invariante par les translations Q = (Q. 0) 

e t P = (0.P) . 

Equations de Hamilton : 

flrÇ(f)=W/./>> l 7 2 ) 

dtp(t) = -dqH(q.p). 

Exemple : modèle de Harper : 

H{q,p) = -Vi cos(2nq/Q) - V2 COS{2TTP/P) (7.3) 

Figure 7.1: Trajectoires du modèle de Harper (7.3). V\ = 1 Va = 0.5 

Les trajectoires sont représentées sur la figure 7.1. 

•Remarque : d'après la conservation de l'énergie, et aussi du fait que ce soit un problème 

à un degré de liberté, les trajectoires sont localement identiques aux lignes de niveaux de 

la fonction "H(q,p). 

La propriété d'invariance de la dynamique sous les translations Q et P fait que nous ne 

perdons aucune information en identifiant les côtés opposés d'une celhde élémentaire de 

côtés (Q,P) , autrement dit, en identifiant tous les points du plan qui diffèrent entre eux 
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d'une translation du type niQ + n^P, avec (;?i, n?) € 2Z2. 

En faisant ces identifications, l'espace quotient obtemi est kornéornorplie au tore T 2 . et la 

dynamique classique sur ce tore est engendrée par le même Hamiltonien H(q.p)- voir la 

figure 7.2. 

Figure 7.2: Le tore obtenu par identification des côtés opposés d'une cellule. 

Les trajectoires (autres que les points fixes et les séparatrices) sont périodiques car 

elles correspondent aux courbes de niveau de la fonction %. Nous pouvons donc associer 

à chacune un couple d'entiers {n\,n<i) € 2Z2, qui correspond au nombre de tours effectués 

en une période par la trajectoire, dans les directions q et p. C'est l'élément du groupe 

d'homotopie TTI(T2) associé à la trajectoire. (A deux trajectoires est associé le même 

couple (ni, 712) si par "déformation continue*', on peut identifier les deux trajectoires[20]). 

Les trajectoires de type (0,0) sont aussi appelées trajectoires contractibles, car par 

déformation on peut réduire la trajectoire à un point. 

En définitive, il y a trois façons équivalentes pour représenter graphiquement les trajec

toires classiques sur le tore et qui sont illustrées sur la figure (7.2) : 

1. Représentation de la trajectoire sur le plan (en trait plein). 

2. Représentation de la trajectoire sur le carré, en identifiant les côtés opposés (traits 

pointillés). 

3. Représentation de la trajectoire sur une surface de forme "chambre à air", plongée 

dans 3R3. 
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(0,0) (0,1) 

Figure 7.3: Exemples de classe d'homotopie associée à une trajectoire 

La façon la plus commode pour s'imaginer ces nombres (fti,»?)- caractérisant la classe 

d'homotopie de la trajectoire, est peut-être de considérer la trajectoire dans le plan (<j, p). 

comme le montre la figure 7.3. («1,77-2) correspondent aux nombre de cellules traversées 

avant que la trajectoire ne revienne dans une configuration identique. 

L'appendice B présente quelques propriétés et remarques pour une telle dynamique clas

sique intégrable sur le tore. 

Afin de pouvoir étudier une dynamique plus riche, nous considérerons des Hamiltoniens 

dépendants du temps au paragraphe 12. Il n'y aura plus alors les restrictions sur la dy

namique imposées par la conservation de l'énergie, et nous pourrons observer dans de tels 

modèles une transition d'une dynamique régulière vers une dynamique chaotique. 

Dans le paragraphe suivant, nous allons procéder de façon analogue à une réduction de la 

dynamique sur le plan à celle sur le tore, mais dans le cadre de la mécanique quantique. 

Il va s'agir de la réduction de la dynamique dans un espace de Hilbert de dimension in

finie, à plusieurs dynamiques dans des espaces de dimension finie, contenant des fonctions 

d'ondes périodiques en position et impulsion (i.e. et dont la transformée de Fourier est 

aussi périodique) 
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7.2 Le tore en mécanique quantique 

a) Réduction aux fonctions d'ondes périodiques. 

Nous supposons donné un Hamiltonien H à un degré de liberté, opérateur hermitique sur 

l'espace de Hilbert H = £ 2 ( R ) . 

Dans les exemples que l'on traitera, un tel Hamiltonien sera donné par son expression à 

partir des opérateurs de position et d'impulsion q et p : 

H = H(q,p) (7.4) 

(Les opérateurs q,p s'identifient aux opérateurs y,py du paragraphe précédent). 

De plus, nous supposons que cet Hamiltonien H commute avec les opérateurs de transla

tion en position et impulsion : 

fQ = e-'QP /fi tp = eiPi>lh. (7.5) 

c'est à dire : 

[fQ,Ê] = [TP,È\=0, (7.6) 

Connaissant l'expression (7.4) de l'Hamiltonien, la condition de commutation (7.6) est 

vérifiée si cette expression est périodique en q et p : 

TU* + Q,P) = H&P + P) = n(g,p) (7.7) 

Par exemple l'Hamiltonien de Harper, obtenu par quantification de Weyl de l'Hamiltonien 

classique (7.3). vérifie de telles conditions : 

F = -V 1 cos (27r l ) -V r
2 cos (27r^ ) (7.8) 

(C'est à dire que (7.3) est le symbole de Weyl de H; voir (A.64)). 

Afin que, grâce aux propriétés d'invariance par translation, l'étude de la dynamique quan

tique puisse se simplifier, il faut supposer que les trois opérateurs H, TQ et Tp commutent 

entre eux. Car dans ce cas ces trois opérateurs sont diagonalisables simultanéments. 

En plus de l'équation (7.6), il faut donc supposer : 

[TQ,fp] = 0 (7.9) 
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Cette dernière équation est équivalente à : 

QP = Xh (7.10) 

avec A" 6 N . et en posant h = 2~fi. 

(Pour montrer ce dernier point, nous utilisons la propriété : eAeB = e^A-B^eBeA. \-raJe 

pour deux opérateurs A.B vérifiant : [A. [-4, B]] = [ 5 . [.4. B]] = 0: appliquée ici à 

TQ = eA fP = eB ) 

La relatiou (7.10) s'interprète Je la manière suivante : la surface QP du toiv est un mul

tiple entier de la constante de Planck h. 

Une telle relation entre la surface de l'espace de phase classique et la constante de Planck 

se rencontre généralement lors de la quantification de surfaces compactes au moyen d'états 

cohérents [26]. Les modèles de Lipkin SU{2) et 5L"(3), en sont des exemples. 

On reviendra plus sur les interprétations de cette relation dans la suite. 

Décomposons l'espace de Hilbert ri en la somme directe des sous-espaces propres des 

opérateurs de translation TQ et Tp : 

n = JJuy{eue2)de1d9-2 (7.11) 

[ { T p | * > = e'°2|,T' N . J 

avec (Bx,62) G[0;2;r]2 . 

Chaque sous-espace propre ri^{0\,B2) contient donc des fonctions d'ondes périodiques en 

position et impulsion, à des phases près 0\ et 92. On établira dans la suite (en cherchant 

une base de ces espaces) qu'ils sont de dimension finie A". 

dijrKrHxiB^Oz) = N (7.13) 

Du fait que les trois opérateurs H, TQ et Tp soient diagonalisables simultanéments, la 

dynamique engendrée par l'Hamiltonien H est invariante clans chaque sous-espace propre 

rtx{9i,62). Autrement dit, (#i,02) sont de bons nombres quantiques. 

Ainsi, dans chaque sous-espace rlpt(0i,62), les états stationnaires, vecteurs propres de 

l'Hamiltoniens H sont en nombre N, et le spectre est discret : 

H\-$nieu92) > = En(eu02)\Vn(eu62) > n = l-+ N. (7.14) 

Par contre, à n fixé et pour (#i,#2) variant dans [0;2TT]2, chaque niveau 7? d'énergie 

En{0i,62) varie de façon continue et décrit une bande d'énergie (selon la terminologie 
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de physique du solide, dans le cadre de la théorie de Bloch). c'est à dire un segment de 

B . De l a même façon, les vecteurs propres |$n(fli- B*} > de chaque niveau décrivent une 

surface dans l'espace projectif pour (#i.#2) 6 [0:2ÎT]2 . La topologie de ce fibre en droites 

sera décrite dans le chapitre 2.6. à l'aide de l'indice de Chern. 

Remarques : 

1.. Le spectre global de H est donc formé de .Y bandes. Xous reviendrons pins en 

détail sur la description de ces bandes d'énergie dans le chapitre 9 " Distribution de 

Husimi". 

D'après la relation (7.10), la limite classique h -» 0 est obtenue pour A" —y +OQ. 

On s'aperçoit qu'il y a une infinité de dynamiques quantiques d'Hamiltonien H. une 

pour chaque valeur de (#i,<?2) G [0;2TT]2. et interne à chaque sous-espace 7ix{6i,9-2). 

Autrement dit, chaque sous-espace Hy {61,62) correspond donc à une quantification 

possible de l'Hamiltonienclassique "H(q,p) sur le tore (7.1). Toutes ces dynamiques 

quantiques ont donc une même limite classique sur le tore pour A" -> +oc, et cela 

est illustré par le fait que sur la figure (D.l), les décalages des vecteurs de base, 

causés par 0, deviennent nuls dans cette limite. 

Mais il nous semble que cela vient plus précisément du fait que les dynamiques 

quantiques dans chaque sous espace *Hs{Qii&2) s'obtiennent les unes des autres par 

l'action de l'opérateur de translation sur l'espace de phase D(a'). d'après la rela

tion (7.32). L'opération de translation dans l'espace de phase n'est donc pas une 

opération qui laisse invariante la dynamique quantique sur le tore, en ce sens qu'elle 

revient à changer les conditions de périodicité de la fonction d'onde. Au contraire, 

la translation est une transformation canonique du tore qui laisse donc invariante 

la dynamique classique. Cette non-invariance quantique qui disparait pour la limite 

classique Ar —» 00, se manifestera lors de l'étude des états cohérents du tore au para

graphe 8.2, et pourra alors s'interpréter comme étant due à une faible non uniformité 

de l'espace de phase qui disparait à la limite N —y 00. Voir la figure 8.4. Cette re

marque peut suggérer une généralisation possible de l'étude qui fait l'objet de cette 

partie, pour une dynamique s'effectuant sur un espace de phase autre que le tore 

(le plan ou la sphère par exemple). Il s'agirait d'étudier une famille d'Hamiltoniens 

quantiques non équivalents mais possédant à la limite Ti —» 0 des dynamiques clas

siques identiques, c'est à dire équivalentes par transformation canonique. 

Une importante question subsiste néanmoins. Si toutes ces dynamiques quantiques 

ont une même limite classique, y a t-il une limite commune pour leur spectre et 
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leurs états statïoimaires (7.14) ? 

Dans les exemples que nous traiterons, nous verrons qu'au contraire, les états sta-

tionnaires peuvent avoir une forte dépendance eu fonction des paramètres (#i.0o). et 

cette dépendance sera quantitativement exprimée par l'indice topologique de Cliern. 

Les études numériques sont présentées aux chapitres 2.7 et 2.8. mais apparaissent 

aussi au cours des chapitres qui suivent pour illustrer certains propos. 

2 . Les relations (7.10) et (7.13) s'interprètent comme ]r fait que le nombre d'états 

quantiques est égal au nombre de cellules de Planck (surface élémentaire h) con

tenues dans l'espace de phase. 

C'est aussi cette relation que l'on retrouve dans les formules asymptotiques de Bohr-

Sommerfeld, de "Weyl ou de Thonias-Fermi, pour la limite Ti —> 0 : 

cardinal {états |$n > t.q. E\ < En < E2} = (7-15) 

- (Volumc(g,/>) t.q. E\ < H{q,p) < E->) + o ( - ) 

3. La condition (7.10) peut paraître très restrictive, en effet Q,P étant fixés, elle ne 

permet d'étudier qu'un nombre discret de valeurs de h : 

h = jjQP N 6 IN (7.16) 

Nous pouvons cependant obtenir un nombre dense de valeurs de h dans ïïl. eu posant 

h = jTQP ( A V ) € N (7.17) 

qui s'écrit anssi : Nh = {tQ)P. 

Nous obtenons donc à nouveau l'équation (7.'0) et la décomposition qui s'en suit 

de l'espace de Hilbert en sous-espaces de dimension N, à la différence près que la 

décomposition se fait cette fois-ci avec les sous-espaces propres de T(/Q) et Tp. 

Classiquement, cela revient à considérer un espace de phase toroidal, contenant t 

répliques de la cellule de base (Q, P) : 

Il y a donc par là une différence essentielle entre la dynamique quantique et la dy

namique classique : la dynamique classique est indifférente vis à vis du nombre t 

de cellules identiques, alors que nous verrons dans l'analyse de certains modèles, 
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F igure 7.4: Espace de phase contenant t cellules de base 

qu'un nombre t de puits identiques par translation, sera le siège d'effet tunnel quan-

tique, et responsable de la conductivité dans le modèle de physique du solide exposé 

précédement. 

D'après (7.17), nous déduisons que lorsque h varie de façon continue parmi les réels, 

le spectre de l'Hamiltonien H peut présenter une structure compliquée en cantor, 

pour la première fois mis en évidence par R.D. Hofstadter [38] et ensuite analysée 

par M. Wilkinson. [43]. En prenant, QP = 1, chaque fois que h est rationnel, h: = j?. 

le spectre est structuré en N bandes. Et la distribution non régulière des valeurs de 

N lorsque h varie, est responsable de la structure fractale du spectre. Voir la figure 

7.5. Cette structure a beaucoup été étudiée par J. Bellisard, A. Barrelli, B. Helffer, 

J. Sjôstrand et leurs collaborateurs [44]. T. Geisel et al. [45] ont aussi montré que le 

spectre présente une statistique de niveaux particulière, avec une loi en puissances 

[45]. 

b ) Opérateurs d e projection sur les sous-espaces tHi\(6i,92) 

Dans ce paragraphe, nous allons introduire des opérateurs de projection qui correspondent 

naturellement à la décomposition (7.11) de l'espace de Hilbert total H en sous-espaces or

thogonaux %A'(#I, 6-2). P[0i.e2) sera l'opérateur de projection orthogonal sur le sous-espace 

nN{ox,e2). 
Mais avant de donner leur expression, nous allons préciser les notations, notamment intro

duire la notation de A.M. Perelomov [26] pour les opérateurs de translation dans l'espace 

de phase plan, notation qui a l'avantage d'être très maniable, et qui nous sera utile dans 
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I) 

Figure 7.5: Structure en fiactale du spectre "papillon de Hofstadter" du modèle de Harper 

(tirée de [46]). Pour h = jr, fraction rationnelle irréductible donnée, le spectre est structuré en 

N bandes. Notons que si N est pair, les deux bandes centrales sont dégénérées. 
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la suite. 

Ces operateurs ont déjà été utilisés dans la partie 1. chapitre 2.1. 

A un point {(j.p) € ïïl2 de l'espace de phase plan classique est associé un nombre complexe 

1 
{'l + ip) (7.13) 

Nous rappelons que l'intérêt d'un tel changement d'échelle avec un facteur -X- est que 

clans le plan (y,]>), une cellule de Planck est de surface /) alors que dans le plan _ G <L\ 

une cellule de Planck est de surface constante : | indépendante de h. 

Les "sommets" du tore (Q,0) et (0, P) sont ainsi associés respectivement aux nombres 

complexes (voir la figure (7.G)) : 

Q 

La relation (7.10) s'écrit alors : 

»4 IP . v P 
LJ-2 = —7= = / \ / A 7 r — 

Vïï, V Q 

(7.19) 

Im(u)\LJ2) — TTiV (7.20) 

Q q 

Figure 7.6: Plan complexe et plan en variables réelles 

L'expression de l'opérateur de Translation d'une valeur z = (q,p), dans l'espace de 

phase, est donné par : 

D(z) = exp(ca+ - za) = oxp{-—qp) c x p ( / ^ ~ ) e x p ( - / y ) (7-21) 
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Ces opérateurs de translation vérifient la loi de composition suivante : pour a, 3 G C ' 

D(a)D(i3) = exp(i7m(aÂ)).D(a + 3) = exp(2Hm(a3))D{3)D{a) (7.22) 

•Remarque : leur non-commutation est liée à la surface d'espace de phase Im(a3) contenue 

dans le parallélogramme (a,/?), voir la figure 7.6. C'est cette particularité qui est essen

tielle dans la correspondance semi-classique entre la mécanique quantiquc et la mécanique 

classique Haniïltonienne. 

Les opérateurs de Translation Tç,Tp (7.5) s'écrivent aussi : 

f fQ=D(uJl) = exp(-i^fp) 

\ 7 > = £ > M = exp( /2^g) . 

Nous pouvons maintenant donner une expression des opérateurs de projection sur les états 

périodiques des espaces %,v(#i, #2)- Tout d'abord, l'opérateur de projection sur les états 

périodiques en position, vérifiant TQ\$ > = e'0l|\I' > , 0j € [0;27r], est donné par : 

PBl =l imA^ 0 o (E^_^e-'"'^f^)/(s^=_ i V l ) 
_ " 1 V" 0 - i n 1017^1" * ' 

avec J\f = 2 z 1 q1" e s t infini, mais avec lequel nous pouvons renormaliser les résultats. 

(L' opérateur P«, a pour effet de rendre périodique un état quelconque avec la phase con

venable 9i) Nous pouvons vérifier que PQ^ est herniitique, et que P^ = P», et Pe,|\IJ > = 

|\I> > si et seulement si Tç|vJ> > = e , e , | * > . 

De même, l'opérateur de projection sur les états périodiques eu impulsion, vérifiant 

TP\<& > = ei82)$ >,92 € [0;2?r], est donné par : 

P*i = 77 £ e - " " A T ? (7.25) 

Grâce à la condition (7.9), ces deux opérateurs commutent entre eux : PQXPQ2 = Pg2Pot. 

Nous obtenons alors l'opérateur de projection P(o,.e2)
 s u r ^e sous-espace "H t\ [91,82) (7.12), 

qui a pour action de rendre périodique les vecteurs, en position et impulsion, avec les 

phases convenables (#i,#2) : 

Pier A ) = Pex Pth = P<h pei (7-26) 
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Son expression est. compte tenu de (7.22) : 

J. 
AT2 i W > ) = T « £ -D(anl.n2.0) (7.27 

avec : 

6 = (#1,02)' O-ni.n:. = «l^'l + "2^2 (7.2S) 

D{anUn-2J) = exp{-hi1e1-m292)D(Ljl)
n'D(uJ2)n2 

= ex.Y>{-iFnin2S)D{anl.n2) (7.29) 

F
ni.n2.ë = "1^1 + "202 + ÎH»2A"7T (7.30) 

Propriétés : 

1. D(Qni,n2.^)-D(û7ir.7j2s^) = jÈ>(ani+ni',n2+n2'^)- C'est à dire que ces opérateurs ont 

absorbé la phase de (7.22). Et pour |$ > 6 Hx(0i,02) : 

£(anUn2,«9)|tf > = | * > (7.31) 

2 . Une autre propriété qui nous servira pour le traitement des états cohérents : 

D(a')Ps=Pg+5,D(*') (7.32) 

avecP = (*i,fl'2)rta' = è f t - é $ . 

3 . Relation de fermeture : 

h= [[ ^ P ( f f l ^ ) ^ , ^ 2 (7.33) 

L'appendice D présente les bases de l'espace HxtfiiQi) formées par les vecteurs de posi

tion et d'impulsions. Ces bases sont particulièrement utiles pour effectuer numériquement 

la diagonalisation de l'Hamiltonieii H. L'appendice E présente le calcul des éléments de 

matrice de H dans la base de position \n,B >. 

Et c'est en diagonalisant numériquement la matrice de H à (#i,#2) S [0,27r]2 fixés, que 

nous obtenons les composantes < n,6\*&n(P) > des vecteurs propres, et les énergies En{6), 

correspondantes, voir (7.14). 

Des méthodes semi-classiques permettent de bien connaître la valeur des énergies En(0) 

et des états propres |^ n (^) > dans la limite Ar —> +00. Nous exposerons les résultats 

généraux au chapitre 9 après avoir introduit les états cohérents et la distribution de Husimi 

au chapitre suivant. Nous verrons des résultats plus précis dans le cas particulier où il y 

a effet tunnel, au chapitre 11 
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Chapitre 8 

Les états cohérents, représentation 

de Husimi sur le tore 

Les états cohérents du plan ont été décrits dans la partie 1, chapitre 2. A.M. Perelomov 

[26], P. Leboeuf et A. Voros [15] ont défini les états cohérents du tore comme étant 

la projection des états cohérents du plan sur un sous-espaces 7i^{9i,0-2), c'est-à-dire 

comme étant des paquets d'ondes rendus périodiques sur l'espace de phase. Ils parta

gent avec les états cohérents standard (du plan) beaucoup de propriétés, par exemple 

celle de l'orthogonalité à la limite classique jV —> +oo, et celle de l'existence d'une section 

holomorphe (du fibre en droites complexes sur l'espace projectif). 

Un état cohérent du tore a la propriété d'appartenir à un sous espace H1\{9i,02) et donc 

lors de son évolution, de rester dans ce sous espace. Il y aurait la possibilité de faire 

une étude comparée des évolutions selon l'espace d'appartenace (i.e. différentes valeurs 

de 6), ce que nous ne ferons pas. Nous comparerons par contre les états stationnaires à 

l'aide de l'indice de Chern. Ce que nous pouvons dire c'est que une différence dans les 

évolutions peut se faire sentir si l'état cohérent s'étale sur l'espace de phase et que des 

phénomènes d'interférences se produisent. Au minimum, cela peut arriver au bout d'un 

temps * ~ InJV, pour JV -> oo, qui correspond à un "étalement hyperbolique" du paquet 

d'onde (par exemple situé sur un point fixe instable de la figure 11.1) [47]. 

Une propriété mathématique que perdent les états cohérents du tore par projection, à 6 

fixé, est la possibilité de les obtenir par l'action d'un groupe d'opérateurs unitaires de 

translation agissant sur un état de base. En quelques sortes, il n'y a plus "uniformité 

quantique" de l'espace de phase. Cela est dû en fait à l'opération qui rend périodique 

un état cohérent du plan et qui crée des interférences, constructives ou destructives selon 

le point de l'espace de phase. Mais nous verrons qu'à la limite classique N —> +oo, ces 
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interférences disparaissent de façon exponentielle. 

C'est ce même phénomène d'interférences qui gouvernera la dynamique et la valeur des 

indices de Chern (caractérisant les états stationnaires) dans le cas de l'effet tunnel, au 

paragraphe 11.2. Nous en verrons ici le mécanisme de base. 

Nous finirons ce chapitre en présentant les distributions de Bargmann et de Husimi sur 

le tore. Leur intérêt réside dans le fait qu'elles fournissent une représentation sur l'espace 

de phase d'objets quantiques (opérateur ou état). 

La représentation de Bargmann associe \iu état |ty > de /H.\-(Qi .&;) à une fonction holo-

morphe thêta de Jacobi sur le plan. La distribution de Husimi est une fonction positive 

sur le tore associée à l'état |*P > . Chose remarquable, les zéros de la distribution de 

Husimi (i.e. l'emplacement des pôles sur l'espace de phase), en nombre N. caractérisent 

univoquement l'état quantique ]*& >. Cette correspondance entre un état quantique et 

une collection de A7 points sur l'espace de phase classique a été mis en valeur et discutée 

principalement par A. Voros et P. Leboeuf [48, 49, 15]. 

Le chapitre 9 sera spécialement consacrée aux propriétés semi-classiques de la distribution 

de Husimi d'un état stationnaire. 

8.1 Les états cohérents du tore 

Nous utiliserons ci-après les mêmes notations que celles du paragraphe 2.1 utilisées pour 

présenter les états cohérents du plan (ou états cohérents standard). La figure (8.1) présente 

la distribution de Husimi d'un état cohérent du plan. 

Nous voudrions définir des états quantiques qui partagent les propriétés remarquables 

des états cohérents standard, à savoir leur dépendance analytique et leur ortliogonalité 

à la limite classique, mais avec la condition supplémentaire d'appartenir à un espace 

V.^{91,9-2) ("-12), c'est à dire d'être invariants par les translations TQ et Tp. 

Une façon naturelle d'obtenir de tels états est de projeter les états cohérents \z > sur les 

espaces %jv(0i,02), à l'aide de l'opérateur de projection Pg, défini par (7.27). 

Pour z Ç C, on définit ainsi un vecteur cohérent non normalisé : 

\zJ>=Pë\z> (8.1) 

\z,6 > comme \z > ont une dépendance analytique en z. 
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p 

H (q,p) 

Figure 8.1: Un état cohérent duplan en représentation deHusinù. (qoiPo) = (0.6.0.4). h = 0.02. 

Le vecteur normalisé est 

M>»= 
\z,e> 

(8.2) 
<z,e\z,e>w 

Voici tout de suite, sur la figure 8.2, pour s'en faire une idée, la distribution de Husimi 

sur le plan d'un tel état cohérent (à comparer avec l'image (8.1)). 

Cette figure qui montre une superposition d'états cohérents standard, traduit l'ex

pression suivante obtenue à partir de (7.29) et (2.17) : 

:,6> = Pg\z > = < z\z >!/2 £ D(anUn.2,9)\z>„ 
TJl,H2€Z2 

= < _ | - > 1 / 2 £ exp(-iFmnnj)exp(iIm(anin2z)) 

n 1,712 e z -
| - "T 0'niU2^h (8.3) 

Rappel : o,,,,,, = njcJi + n^u)?, et Fninng = «î^i + ih292 + viii^Nir. 

Nous obtenons aussi que les vecteurs \z + a„i,„2,0 > et \z,9 > sont proportionnels entre 

eux, pour nj , «2 € Z , et donc que les états quantiques correspondants sont égaux : 

Ic + a ^ ^ t o h =e (*'F«."2« ,e(- , 7m(Q">^ ;))|c,0>n (8.4) 

Ainsi, dans l'espace des états quantiques (l'espace projectif), les états cohérents du tore 

(à 9 fixé) forment une surface équivalente au tore. 
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H (q,p) 

Figure 8.2: Distribution de Husimi d'un état cohérent du tore \z,G >, représenté sur le plan 

(g,P)-

N = 8. Périodes du tore : Q = P = 1. (6>i.02) = (0,0). (q0,p0) = (0.6.0.4). 

Inversement, d'après la relation (7.33) : 

\z>=JJd2ê\zJ> (8.5) 

ce qui signifie que la somme des états cohérents \z,8 > (figure 8.2) se localise en z dans 

le plan complexe (figure 8.1). En fait le lieu de localisation peut être déplacé de ani,„2 

grâce à un facteur de phase approprié i(n\Bi + rioB-y) : 

\= + ar.l,„2>» = 11 d26\z + Q„l , n 2 , 0>n 

_ e(-!7m(on,n2c))(_-i\Tiin2;V ff (j2QeHmel+n202)\= 0 > 

Cette dernière propriété que nous généraliserons, sera utile au paragraphe 10.7 pour don

ner une interprétation à la formule de Kubo qui identifie la conductivité et l'indice de 

Cheni clans le modèle d'électrons dans un conducteur plan. 

Finalement, remarquons que d'après la relation (7.32), l'action d'un opérateur de trans

lation -D(o) (équation 7.21), sur un état cohérent du tore est : 

D(a)\zJ> = D(a)Pë\z> 

= P5+SlD(a)\z>n <z\z>V2 

= Ps+U,eilm^\z + o>„ < z\z >1'2 
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= ei/m(o-)|c -f a,6 + ff > ^ f ^ i» 

= \z + a,8 + 0'>exp(-âz-^-) (8.6) 

avec Q = ^r^r- — ^ ^ . 

Cete action n'est donc invariante dans TLy{6i,9-2) que pour les translations discrètes du 

type _D(afcjfc/), avec fc, k' e ZZ et : 

ak.v = *^ r + k'^ ($.7) 

8.2 Phénomènes d'interférences dans la construc

tion d'un état cohérent du tore. 

Nous nous proposons de calculer la norme des états |r, 0 > (éq. 8.1), c'est à dire d'évaluer 

<z,ë\z,ë>. 
Voici une première évaluation de la norme de )z,9 > , en utilisant la relation (7.32) : 

<z,é\zj> = < z\P§\z >=< z\Pff\z > 

= < z\z >n<0\D(-z)PsD(z)\0>n 

= < z\z >n<0\Pg+g,\0>n 

(8.8) 

avec (6[,0'2) donné par z = J j $ - ^f . Donc B\ = -lirNj; et ff2 = 2TTA'£. 

Le facteur < z\z > = exp(rr) est propre aux états cohérents du plan. Le deuxième terme 

est doublement périodique en -, de périodes y et j . 

L'idée est d'utiliser l'expression (7.27) du projecteur, et de ne considérer à la limite A7 -» 

+oo que la contribution de cellules voisines. 

n<0\Pg+S>|0>n = n<0| EB J ,„ a«» ^(Onl.n2, 0 + Ô')\0>n 

= ^ni,n2n<0\D(anhn2)\0>ne~iF"^^-
-iF 

or : 

< 0|a„i,„2>h = exp 

= E n , , n a n<0|Q„l,n2>n e "l.«a.M> 

!« n l .n2 | 2 . 

= e x P { - 2 ~ ( ( n 1 Q ) 2 + (n 2P) 2)} (8.9) 
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donc : 

n<n\P§+&(°>n = 1 + £ n i 6 Z . n 2 > o. ( E ,n 2 =OSÎ n,>0) e X P ( ~ # ( l " l Q ) 2 + ( " 2 ^ ) ' ) } 
(_l)»i«i.V2 c o s ( n i ( f l l + 0J) + „2(0 a + # ) ) 

(8.10) 

Dans la limite classique A* —> + c c . les termes principaux de la somme (S.10) vont donc 

être (en supposant Q « P) : 

(m.7io) = (Q.O). ( l .Q\. (0 .1 \ . ( -1 .0V (0 . -1 ) 1S.11) 

C'est à dire que outre l'auto-interférence (0,0). nous considérons le recouvrement avec les 

quatres plus proches voisins. 

A 

(0.1) 

(-1,0) (0.0) (1,0) 

(0.-1) 

Figure 8.3: Cellules voisines prises en compte dans l'approximation de l'interférence 

Dans cette approximation (exponentiellement bonne). (8.10) donne 

<:,e\=,e> 
< z\z > 

rP ,rQ =n<0|Pg+ô-,|0>n « 1 + 2e(-JH[cos(0i - 2 T T A ' j ; ) + cos(02 + 27rJV^)] (8.12) 

avec, nous le rappelons : < z\z >= exp(zz). 

Cette évaluation, représentée sur la figure (8.4), montre clairement que lorsqu'un état 

cohérent du plan est rendu périodique \z,Q > = Pg\z >, il se produit un phénomène 

d'interférence responsable de fluctuations exponentiellement faibles autour d'une valeur 

constante. Ce phénomène d'interférence est constructif ou destructif selon la position z 

de l'état et selon la valeur des phases (#i,#2) fixant les conditions de périodicité. 
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Figure 8.4: Norme de l'état \z.Q > en fonction de z et pour (ôi.O?) = ( f - f )- N = 3. 

Q = P = 1. Ce façon générale, l'amplitude est ~ e ~ , Ja figure présente N x N bosses et 

creux. Et (9i,02) o n ' pour effet de translater la figure de 5q = gj^f et 5p = — ô£y. e n accord 

avec la figure D.2. 

8.3 Représentation de Bargmann et de Husimi 

Les états cohérents sont des états quantiques associés aux points de l'espace de phase 

classique. Par ailleurs, les états cohérents du plan vérifient une relation de fermeture, qui 

signifie qu'ils forment une base surcomplète de l'espace de Hilbert : 

b-Jf %£***** (8l3) 

Une représentation d'un état quantique | $ > sur l'espace de phase s'obtient donc na

turellement en considérant ses composantes „<qp\$! > dans la famille des états cohérents 

à l'aide de cette relation de fermeture. 

Cela nous amène à deux représentations intéressantes : 

1. La représentation de Bargmann ^{z) = < z\ty > qui est une fonction analytique en 

c = (g + /p)/v/2ÏÏ. Des propriétés particulières en découlent, notamment concernant 

ses zéros (i.e. les lieux où elle est nulle). 

2. La représentation de Husimi riy{z) = | ^Cz]^ > |2 qui est une fonction positive 

sur l'espace de phase et qui permet de faire des correspondances assez directes avec 

la mécanique classique. Par exemple, dans la limite N -» -foo, une distribution 

de Husimi satisfait l'équation d'évolution classique de Liouville au premier ordre 

[31, 6]. 
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a ) L a d is t r ibut ion d e B a r g m a n n 

Les résultats qui suivent ont été obtenus par A. Yoros et P.Leboeuf [4S. 15]. Considérons 

un état | $ > € %.v(0i,02). avec 6 € [0.2«]2, 

Les états cohérents du plan non normalisés : \z > = e-a |0 > ont une dépendance analy

tique en c G C Ainsi la représentation de Bargmann : 

*g(z) = < c|tf > (S.14) 

est une fonction anti-analytique en z. 

Remarque : Une définition avec les états cohérents du tore (S.l) serait équivalente, et ce 

sera la même chose pour la distribution de Husinii. car : 

%(r) = < =J\V > = < :\PS\V > = < - 1 * > (8.15) 

La distribution de Bargmann de \ty > présente quelques propriétés découlant de 

l'appartenance de |$ > à %A(0I,0->)-

D'après (7.31), 

< = |* > = < z\D(anUn2J)\y > = e~,'F-.-*-* < c l D + ( - a n I , r i 2 ) | * > 
I .2 

= e"'F-i-"2-s>Q-" "a < z - a„ i , n 2 | * > 

donc 

*g(= - anI,„2) = eiF-^e-aS+h£*ë{z) (8.16) 

qui est l'équation fonctionnelle pour les fonctions thêta de Jacobi [2G]. Ses zéros sont 

périodiques dans le pan C, de périodes Q et P. Nous allons maintenant nous intéresser 

aux zéros (zh) situés dans une cellule, à l'aide de la formule générale pour les fonctions 

analytiques, qui est que pour une fonction analytique / ( - ) , dont les zéros dans un domaine 

de contour C sont notés (r^.), et pour n£ IX : 

ç--''=èi--"7w"-- (8-17) 
Nous appliquons ici cette formule pour la fonction antianalytique ^(z), pour n = 0 et 

n = 1 . 

A l'aide de (8.16), nous avons : 

cardinal (zk) =±f¥&dS = N (8.18) 
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(l'intégrale se fait sur le contour d'une cellule, dans le sens indirect). Cela signifie que 

^{~) possède .V zéros exactement dans le domaine d'une cellule. 

De plus. 

= - - p i + ^ + P i - r - ^ ) (S.19) 

k=\ 

Ce qui signifie que le ban-centre de ces .V zéros r0/.v = -k^iço + iPo) est fixé (mais dépend 

de 6). 
1 / X l / "t «1 ( /,-. ^«N 

=Q/S = -n^i + z*) + v Pi ̂  - jè^z) (s-2°) 

Qo + iPo = -\(Q + <P) + - ^ Q - i ^ P ) 

Finalement, comme l'ont mit en valeur P. Leboeuf et A. Yoros [49. 15] signalons qu'un 

théorème de factorisation de Weierstrass affirme que la fonction $(:) est déterminée (sauf 

sa phase globale) par l'emplacement des N zéros (;*..) dans la cellule : 

9(z) = 2ve*E;v.,<«-*-vtf--o„)î fl yl{:o/1 + LZJ*) (8.21) 
*=i VA 

où Sti est la fonction de Bargmann correspondant à A7 = 1, et co/i = " S ^ y P i + ^'2) + 

- t (i2'i|^ - ^ ^ 2 ) est son unique zéro. Z* est un facteur de normalisation. 

Ainsi, la représentation de Bargmann associe à chaque état quantique |<ï/ >G T-LxiOi.O?) 

vne jonction anti-analytique thêta de Jacobi. qui est caractérisée par la collection de N 

points sur le tore (ses zéros), dont le barycentre est fixé par (8.19). 

Remarquons au sujet des dimensions, que l'espace des Ar-uplets de zéros, vérifiant 

(8.19) est de dimension complexe (A7 — 1). En rajoutant une dimension correspondant à 

la multiplication des fonctions par un nombre complexe (qui correspond à la liberté de 

phase globale ), on retrouve le résultat (7.13), qui affirme que la dimension de 7^v(#i,02) 

est jV. 

Il est remarquable ici qu'un état quantique soit entièrement caractérisé par la position 

des jV zéros de sa distribution de Bargmann. On retrouve cette propriété dans le cas 

de la limite classique avec les états cohérents de SU(2) [50], où l'espace de phase est la 

sphère S2 . Cette propriété est intimement liée au fait que l'espace de phase soit compact 

(et aussi de dimension deux, afin de pouvoir utiliser la théorie des fonctions analytiques 
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à une variable). Il est important de remarquer que les zéros de la fonction de Bargmann 

sont des singularités topologiques, comme les 2éros de toutes les fonctions analytiques ). 

Cela signifie qu'en modifiant la fonction parmi les fonctions analytiques, les zéros peuvent 

se déplacer, se recouvrir, mais ni disparaître, ni apparaître. 

Remarque : La représentation de Bargmann des états de position |?J,0 > est à partir de 

(D.4) : 
M* 

v - , , . , r ,- \Ql>J *--xr{ >~ j l g p U.V V-if / J 

+\/2(W)fè + ")--}̂ 3(V;r) 
(8.22) 

avec 
tf (K T) = Ez,ez exp {ÏTÎTV2 + 2iuV) 

r= i*3. (8.23) 

V = - ft. + t - i Q ( | L + n ) _ I - v / ^ . 

Cette expression permet de calculer numériquement la distribution de Bargmann d'un 

état stationnaire \$n{9) >•> (en tronquant la somme (8.23) dont les termes décroissent 

exponentiellement vite avec v). En effet la diagonalisation de rHamiltonien H (E.3). ou 

du propagateur U (12.20), dans la base \n,9 > fournit les coefficients < n,8\<S„(6) > 

, n = 0 —> N — 1, et l'on a d'après la relation de fermeture (D.6) : 

< z\*n(§) >= £ < z\n,9>< n,ë\*n(ff) > (8.24) 
n=0 

b ) La distribution de Husimi. 

La distribution de Husimi d'un état |\P > € H.v(0i,<?2) est la fonction positive définie sur 

le tore : 

H9(z)= | „ < ^ > | 2 = | * ( ; ) | V " (8.25) 

Elle est bien définie sur le tore car à l'aide de (7.31),on obtient que "H* est périodique par 

translation : 

^ * ( 3 + ani,n2)="H«(s), V n i , n 2 e Z (8.26) 

Les zéros de Hni(z) sont les zéros de V&(r), qui caractérisent l'état quantique, nous l'avons 

vu. On remarque donc que la distribution de Husimi qui ne concerne que le module de 

^ ( c ) , contient néanmoins toute l'information sur l'état quantique. Cela est dû à la pro

priété générale des fonctions analytiques qui sont déterminées par leur module. 
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De la propriété de factorisation de la fonction de Bargmami (S.21). on déduit une factori

sation de la distribution de Husimi : 

«*(=) = z- n n^ (=0/l+ï-jj£\ 

Si l'on définit une distribution de Husimi avec les états cohérents du tore, cette fois-ci le 

résultat est différent : 

«;<--) = I »<--,»> > P - l f » £ = „.,.., _ J _ 

Mais le facteur < 0|P^+^,|0 > fluctue très faiblement autour de 1 comme nous l'avons vu 

(8.12, figure 8.4). 

Comme exemple de distribution de Husimi, celle d'un état cohérent du tore est représentée 

sur la figure 8.2. Dans les paragraphes suivants, nous allons particulièrement nous inté

resser aux distributions de Husimi des états stationnaires. 
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Chapitre 9 

Etats stationnaires d'une 

dynamique intégrable. 

Les distributions de Husimi associées aux états stationnaires de la dynamique ont beau

coup été étudiées ces dernières années [31, 51]. 

Pour une dynamique intégrable, l'aspect qualitatif de ces distributions est différent, selon 

qu'il y a effet tunnel ou pas. Dans ce chapitre, nous allons décrire ces différents cas, dans 

le cadre particulier qui nous intéresse, à savoir la dynamique sur le tore. Il faut noter que 

l'aspect qualitatif des distributions de Husimi pour une dynamique non intégrable est très 

différent, et nous aborderons ce sujet au paragraphe 12.2. 

Pour une dynamique intégrable, générée par un Hamiltonien indépendant du temps, les 

méthodes semi-classiques comme la méthode W.K.B. montrent que certaines trajectoires 

périodiques (dites quantifiées) sont associés à des états stationnaires. Or les trajectoires 

se divisent en trois classes, comme nous l'avons vu au paragraphe 7.1 : 

1. Les trajectoires périodiques contractibles. 

2 . Les trajectoires périodiques non-contractibles (de type (ni, «2) 7̂  (0,0)). 

3 . Correspondant aux valeurs exceptionelles de l'énergie où le Hessien de l'Hamiltonien 

est nul, il y a les points fixes (stables et instables) et les séparatrices. 

Les deux premiers paragraphes s'attacheront à décrire les distributions de Husimi associés 

aux trajectoires périodiques contractibles et non-contractibles, en ajoutant quelques mots 

concernant les points fixes et les séparatrices. 

Les résultats qui seront présentés sont aussi valables dans les régions presques régulières 
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d'une dynamique non-intégrable. pour décrire des états stationnaires associés à des cour

bes invariantes. 

Un phénomène purement quantique (i.e. sans analogue classique) se produit dans le cas 

d'une dynamique régulière, lorsque deux états stationnaires ont des énergies suffisamment 

voisines. Il y a alors un phénomène de résonance qui fait que les états stationnaires sont 

chacun répartis sur deux trajectoires différentes. Une distribution initialement localisée 

sur une trajectoire peut alors, lors de son évolution, passer sur l'autre trajectoire par 

"effet tunnel". Nous décrirons ce mécanisme au paragraphe 9.3. 

9.1 Etat stationnaire associé à une trajectoire con-

tractible 

a) Existence de quasi-modes 

Les articles [52, 53, 54] décrivent les états stationnaires en représentation de Husimi 

dans le cas d'une dynamique intégrable, à l'aide d'une méthode W.K.B. modifiée (en 

travaillant sur l'espace de phase, ce qui évite les problèmes de raccordements liés à la 

présence de caustiques, propres à la représentation en position). Ces résultats concernent 

la quantification de trajectoires périodiques dans le plan, et s'appliquent donc ici pour les 

trajectoires contractibles sur le tore. Les trajectoires uoii-contractibles sur le tore, ne sont 

pas périodiques sur le plan, et nous verrons au paragraphe suivant comment modifier les 

règles de quantification. 

La méthode W.K.B. dans le cas à une dimension, permet de construire des quasi-modes 

associés à des trajectoires périodiques. Un quasi-mode est un état quantique \I/ dont les 

régions de fortes amplitudes de la distribution de Husimi sont localisées sur une trajectoire 

périodique, et ce quasi-mode vérifie l'équation de Schrôdinger stationnaire H^l = E$ à 

l'ordre fiA', pour tout Ar > 2, et dans la limite îi -> 0. 

Voici le résultat obtenu dans les articles [52, 53, 54] : 

Dans la limite classique h —> 0, une trajectoire F d'énergie E supporte un quasi-mode si 

elle vérifie la condition de quantification de Bohr-Sommerfeld : 

(f pdq = (n + -)h + o{h) n G INT (9.1) 
Jr 2 
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Alors, la distribution de Husimi du quasi-mode est (à l'ordre h) : 

où Uw(q,p) est l'Hamiltonien classique (symbole de Weyl). et r(g,p) est la vitesse du 

point (q.p) sur l'espace de phase. 

L'énergie du quasi mode est E. l'énergie de la trajectoire classique (à l'ordre Ti). 

Remarques^ 

1. L'intégrale sur le contour de la trajectoire § pdq est l'aire englobée par celle-ci. 

2. Le symbole de Weyl H\y diffère à l'ordre h du symbole normal, voir la partie 1. 

A.65. 

La distribution de Husimi du quasi-mode est donc bien concentrée sur la trajectoire avec 

une intensité dépendant de la vitesse. (A la différence d'une distribution invariante de 

Liouville). 

En général un quasi-mode est un état stationnaire à la limite 7i —> 0, sauf dans le cas où 

plusieurs quasi-modes se trouvent avoir la même énergie E. Il y a alors un phénomène de 

résonance que nous décrirons partiellement au paragraphe 9.3, et que nous analyserons 

au paragraphe 11.2. Mais ce cas est exceptionnel en ce sens qu'il est non générique. Il 

est par exemple dû à des symétries de l'Hamiltonien, ou pour un Hamiltonien dépendant 

d'un paramètre, à des valeurs particulières du paramètre. 

L'expression (9.2), nous renseigne sur la distribution de Husimi de l'état stationnaire 

seulement au voisinage de la trajectoire périodique quantifiée, mais P. Leboeuf et A. Voros 

[48, 49, 15], ont montré que l'on pouvait avoir des informations aussi sur la distribution 

dans des régions où elle est très faible en intensité, notamment là où elle s'annule. Plus 

précisément, nous avons vu d'après (8.18) que la distribution s'annule en N points de 

l'espace de phase. Lorsque la dynamique est intégrable, ces N zéros se situent sur des 

lignes et sont éloignés les uns des autres d'une distance de l'ordre de Tx. L'argument, 

conforté p a r les expériences numériques, est basé sur l'expression semi-classique W.K.B. 

de l'état stationnaire. 

De plus, la méthode W.K.B. montre que pour une trajectoire quantifiée vérifiant (9.1) 

avec n g ]N> la fonction de Bargmann du quasi-mode vérifie : 

7T-- i -TTTd- = n (9.3) 
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et donc la fonction de Bargniann comme la distribution de Husimi contiennent n zéro? à 

l'intérieur de la trajectoire (et A* — n zéros à l'extérieur). 

Pour les applications numériques, on peut localiser précisément chaque zéro sur l'espace 

de phase en utilisant une méthode de dichotomie et la propriété qui est que le nombre de 

zéros contenus dans un contour C est n = ^ $c ^zyd:. 

Remarquons que l'expression (9.2) ne fait pas intervenir les paramètres de périodicité 

de la fonction d'onde (0i,02). P a r conséquent, l'état stationnaire l^ n (^l^2) > associé à 

une trajectoire contractible quantifiée, ne dépend pas de (#i,02) (à tout ordre en h [41]) 

pour Ti —» 0. et son énergie E„(Si,0o) est elle même constante (à Ti°° près). Autrement 

dit, la bande d'énergie En(81^2) a une largeur exponentiellement faible (oc h° exp (—f). 

que M. Wilkinson [43] a évalué au moyen de corrections semi-classiques pour l'effet tunnel 

entre différentes cellules), et la distribution de Husimi de |*n(0i,02) > n e fluctue pas avec 

(#17 0a)- Elle est figée et concentrée sur la trajectoire classique. 

Intuitivement, cela se comprend par le fait que le quasi-mode est construit localem sur 

une trajectoire contractible. D'une part la trajectoire est un objet classique indépendant 

de (91,0.2), et d'autre part la règle de Bohr-Sommerfeld (9.1) pour la phase de $(:) est 

aussi indépendante de [91,8-2) car la trajectoire est contractible. 

b) Illustration sur le modèle de Haxper 

Voici des distributions de Husimi pour le Hamiltonien de Harper : 

H(q,p) = - cos(27rç) - cos(2jrp) (9.4) 

(On a choisi Q = P = 1). 

La figure 9.1 (a) montre les trajectoires classiques. Toutes sont périodiques et contractibles 

hormis la séparatrice et les points fixes instables. 

La figure H-3 en D — 0, montre le spectre des bandes d'énergies En(9) pour N — 21 

niveaux. (Donc ti = -^ = 0.0075). On y observe que les bandes sont effectivement très 

étroites sauf au voisinage de l'énergie de la séparatrice. La position moyenne des bandes 

est prédite à l'ordre h par la règle de quantification de Bohr-Sommerfeld (9.1). 

La figure (9-1) «ous montre la distribution de Husimi de l'état n = 13, pour différentes 

valeurs de (0i,0a)- On peut y vérifier qualitativement la concordance avec l'expression 

(9-2) : 
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\ La distribution est bien concentrée le long d'une trajectoire classique, et a une 

amplitude plus forte près des points fixes, où la vitesse est plus faible. 

2. [N — TJ) = 8 zéros sont situés à l'intérieur de la trajectoire. Ils sont alignés. 

3. La distribution varie très peu avec [9U02)-

y .2 

! JÎÉr" 

m ' 

J | B L I 

iflPi 

W : 
(a) (b) 

Figure 9.1 : Trajectoire classique et distribution de Husimi pour le Ha&iiltonien de Harper (9.4). 

N = 21 n = 13. Les étoiles indiquent remplacement des zéros, 

(a) : (0!,02) = (0,0) (b) : (0i,02) = (w/2,*/2) 

c) Distribution de Husimi près d'une séparatrice 

La distribution de Husimi d'un état associé à un point fixe instable a été étudiée [55, 56, 

57. 58, 59] dans le cas de problèmes à une dimension. La méthode consiste à construire 

une distribution invariante au voisinage du point fixe, que l'on recolle à des distributions 

construites sur les branches de la séparatrice. Cela permet d'obtenir l'expression de la 

distribution de Husimi et celle du spectre d'énergie. 

Si l'ensemble du point fixe instable et de la séparatrice est contractible, alors les conditions 

de périodicité (0i,02) n'interviennent pas dans ces expressions, et la bande d'énergie est 

donc étroite. Voici pour illustration, le modèle : 

1 7T 
Hn(q,p) = — cos(27rç) — COS(4ÎT/;) — - cos(4îT(7 + — ) — cos(2îrp) (9.5) 

4 4 
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dont les trajectoires sont dessinées sur la figure 9.3- Il y a trois séparatrices, une con-

tractible. et les deux autres non contractible. La figure 9.2 montre le spectre pour .Y = 21. 

près de l'énergie de la séparatrice contractible qui sépare les deux puits du centre. On 

vérifie que les bandes sont étroites. Les doublets de valeurs propres pour des énergies 

supérieures sont dues à de l'effet tunnel entre les deux familles de trajectoires qui sont 

alors présentes. 

E 
0.6 o.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 

—]—«—i—i—[—1—i—rr-i—q-rp—[—i M I i—[—i—i—i—m—i—i—|—i—i—i—jT~i—i—i— 

Figure 9.2: Spectre de l'Haniiltonien (9.5) N = 21. En pointillés, l'énergie classique de la. 

séparatrice contractible. Pour des énergies plus élevées, les bandes vont par doublets quasi-

àégénérés. 

La figure 9.3 montre la distribution de Husimi de l'état 7? = 17. pour différentes 

valeurs de (81,82). On y vérifie à nouveau la concentration de la distribution sur le point 

fixe instable, ainsi que la quasi-indépendance de la distribution avec les paramètres de 

périodicité (8\,82). 

L'indépendance de la distribution de Husimi en fonction de (81,62) est caractéristique 

des états stationnajres quantifiant des trajectoires contractibles. En particulier leurs zéros 

ne recouvre pas tout l'espace de phase lorsque (61, #2) varient, et cela sera quantitativement 

exprimé au chapitre suivant par l'indice de Chern qui dans ce cas est nul. 

9.2 Etat stationnaires associés à une trajectoire non-

contractible 

a) Règle de quantification 

^1- Wilkinson [43] a obtenu la règle de quantification pour les trajectoires non contractibles 

sur le cylindre, en appliquant la méthode W.K.B. au problème du pendule H = ^-f-cos(ç), 
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(a) (b) 

Figure 9.3: Trajectoires et distribution de Husimi de VHamiltonien (9.5). N = 21 n = 17. 

fa) : {6hd2) = (0,0) (b) : (6U62) = (*/2.TT/2) 

afin de déduire une règle de quantification pour les trajectoires non contractibles du tore. 

Dans ce paragraphe, nous réobtenons directement cette règle à partir d'un argument 

différent et présenté dans la partie 1 chapitre 4, qui est que les trajectoires quantifiées ont 

une phase de Berry nulle. 

La classe d'homotopie d'une trajectoire non contractible est caractérisée par un couple 

d'entier (ni,na) G Z 2 tel que («1,^2) ^ (0,0). 

Il est néanmoins possible dans le cas intégrable, de construire un quasi-mode associé à une 

telle trajectoire. En effet localement, la méthode W.K.B. est toujours valable, seulement 

la règle de quantification globale (9.1) change, l'expression (9.2) elle, subsiste. 

Dans la partie 1, nous avons vu que la condition de quantification sans indice de Maslov d'une 

trajectoire périodique à l'ordre h s'exprime par le fait que sa phase de Berry (sur les états 

cohérents standard) est nulle (modulo 2ir), voir (4.4). 

Or pour une trajectoire périodique sur le tore, de classe d'homotopie (711,712) G "Zr sur le tore, 

passant par z(0) = 7̂5̂ (90 + ipo) 6 C et z{T) = z{0) + an i ,n , , la phase de Berry est : 

4> = <£i + <t>2 

où (f>\ est la différence de phase entre les états |z(0) > et \z(T) >, donnée par (8.4) : 

\z[T),d>n =ei*1|z(0),ë>,1 

= 4fMniQ)(n2P) + {n{Q)p0 - (n2P)qo] + nv9{ -f n-202 
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-F ?et om,7i2 sont donnés par (7.30). et $> exprime la différence de phase entre le transport 
711,722 

parallèle et l'état | r ( D ^ , . D'après (1.18). et (F.3) : 

Finalement, la phase de Berry est un multiple de 2n, si : 

<p = n\6i + nodo + v ^ = ^7rn 

n 

avec 7i £ 7L. et où 5 est la somme des surfaces de l'espace de phase provenant des aiitres ternies 

de <p\ et fa. Ou montre facilement que c'est aussi la surface située à droite de la trajectoire 

dans une cellule élémentaire. On vient, d'appliquer ici la règle de quantification d'Einstein, qu'il 

convient de corriger par l'indice de Maslov. Or l'indice de Maslov est — ̂  où m est le nombre 

de tours effectués par le vecteur- vitesse dans l'espace de phase sur une période (voir [60], ou 

l'équation (4.17)). On déduit donc que l'indice de Maslov est nul pour les trajectoires non con-

tractibles. et qu'il est (±^) pour les trajectoires contractibles. 

La nouvelle règle de quantification est donc : 

L'énergie E d'une trajectoire est quantifiée si la trajectoire vérifie 

5 = (n + £1 - m ^ - riî^)h ifl 12TT 
(9.6) 

avec n S7L, et l'indice de Maslov i seulement pour les trajectoires contractibles (i}u n?) = 

(0,0). 

Si l'on considère le graphe de la trajectoire dans une cellule élémentaire du tore, «S est 

la surface de la cellule située à droite de la trajectoire. (Ou ce qui donnerait le même 

résultat, la surface située à gauche de la trajectoire comptée négativement). 

Les figures (9.4), (9.5), (9.6) montrent quelques exemples de trajectoires, visualisant la 

surface «S. 

OU 

Figure 9.4: Trajectoires contractibies (n\,ri2) = (0,0) 
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La règle (9.6) contient donc en particulier le cas des trajectoires contractibles (9.1). 

Dans ce cas d'ailleurs, le sigae de l'action »S ne joue pas car la règle (9.6) reste valable, et 

5 peut être la surface à l'extérieur ou à l'intérieur de la trajectoire: cela ne joue pas car 

ou 

Figure 9.5: Trajectoires de type (1.0) et (0.1) 

F igure 9.6: Trajectoire de type (1,2). Pour calculer S dans ce cas. il faut ajouter chaque portion 

de surface avec la multiplicité indiquée. 

Remasque : Les trajectoires d'énergie plus élevées se trouvent à gauche d'une trajectoire 

donnée, du fait que dt{q,p) hgrad{1i) > 0. Donc E(S) est une fonction croissante. 

Au appendices (B, C), il est montré que l'étude générale d'une dynamique intégrable 

possédant des trajectoires non contractibles de type (ni,/?^), se ramène à l'étude de tra

jectoires non contractibles de type (0,1). On vérifie que la règle de quantification (9.6) 

obéit à cette correspondance. En effet à l'aide de (C.6), on obtient : S = S' = (/? — 6'.2)h 

qui est aussi la règle de quantification d'une trajectoire de type (0,1). 
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t>) Application, structure des bandes du modèle de Harper 

^'ous allons appliquer la règle de quantification (9.6) pour comprendre qualitativement la 

structure en "bande du modèle de Harper (7.3). 

Wl-P) = ~ r i COS(2ÎT<Ï) - l2Cos(2-p) (9.7) 

wee \\ = 1 . \:2 =0 .5 . 

Figure 9. i : Trajectoires 

- L'énergie minimum est celle du point fixe stable [q,p) = (0.0) . £„,,„ = —\\ — Y'2 = 

-1 .5 . 

- 11 y a ensuite un point fixe iustable en (q,p) = (0, | ) , d'énergie £51 = — 1 \ H- l ô = —0.5. 

- Puis vin point fixe instable on (q,p) — (è<0), d'énergie ES2 = \\ — Vo = 0.5. 

- Enfin un point fixe stable d'énergie maximum en {q,p) = {r,,*,). d'énergie E.\IaT = 

l i + Va = 1.5. 

Voici maintenant la nature des trajectoires et la structure des bandes en fonction de 

l'énergie E : 

- Pour -Emin < -E" < -Esi et Es-2 < E < Eifax : les trajectoires sont contractibles. D'après 

la règle de quantification, l'énergie quantifiée est indépendante de (61,62). 

- Pour Es\ < E < Es-2, les trajectoires sont non contractibles. Une famille de trajectoire 

est de type (0, —1). l'autre de type (0,1). 
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La règle de quantification (9.6), donne pour les trajectoires de type (0, —1) 

| Sn = ( n + fe)ft 
1 En = Energie des trajectoires de surface Sn 

(9.8) 

Pour « G Z donné. Sn(6>) est croissante, or E(S) est croissante, donc -E„(02) est crois

sante. De plus. £"„ (2TT) = £ " „ + I ( 0 ) . 

Pour les trajectoires de type (0,1), on a : 

Sn = (n - ~)h " G 2 

2.TT 

(9.9) 

Sn{h) est décroissante, et E{S) est croissante, donc if^o) est décroissante. De plus, 

En(2~) = En-1{0). 

La structure du spectre ainsi décrite est reproduite qualitativement sur la figure 9.8 (non 

valable près des énergies des séparatrices Es\ et £"52). La règle de quantification ne prévoit 

pas de dépendance avec la variable 9\. 

Çu , - ! • 

L 

' r i-

te? „, L - . 

E R I . « T ~.r "''..""" 

-* -

* . . . i . . . . 1 . . . . 1 . . . . i . . . ^ 1 . . . . 1 . 

e, 

Figure 9.8: Spectre d'énergie semi-classique du modèle de Harper (9.7). 

- - - - - : énergie dos trajectoires de type (0, —1) 

; énergie des trajectoires de type (0,1) 

: énergie des trajectoires contractibles de type (0,0) 

La figure 9.9 montre le spectre d'énergie exact E„{6U92) où la dépendance en 0i est 

responsable de la largeur très faible des bandes perceptible seulement sur le grossissement. 

Le phénomène de résonance entre deux niveaux d'énergies semi-classiques qui se croisent, 
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Figure 9.9: Spectre d'énergie exact du modèle (9.7). N = 23. Les énergies des points fixes 

classiques sont en pointillé. Dans la figure détaillée, la faible largeur témoigne d'une légère 

dépendance des énergies en fonction de 8\. 

est responsable de la répulsion observée. 

La distribution de Husimi fluctue donc d'une trajectoire à l'autre avec 62, pour les 

énergies dans l'intervalle ]Esi,Es2[- La figure 9.10 montre un exemple dans les conditions 

précisées par des points sur la figure (9.9). 

Dans le diagramme {0i,0o), les lieux où il y a qtiasi-dégénérescence, et croisement des 

niveaux semi-classique sont doux courbes (8-z — 0, 62 — x), (Ie type (1.0). 

9.3 Phénomène de résonance entre deux quasi-modes 

Si deux (ou plusieurs) quasi-modes quantifient deux trajectoires distinctes dans l'espace de 

phase mais d'énergies (ou quasi-énergies) voisines, il y a alors le phénomène de résonance. 

Dans le modèle de Harper, M. Wilkinson a étudié en détail les effets de résonance entre 

différentes cellules, pour expliquer la structure complexe du spectre ainsi que la largeur 

des bandes. Nous rappelons ici seulement l'essentiel du phénomène, par l'étude simple 

et l'interprétation de la diagonalisation d'une matrice 2 x 2. Ensuite nous considérerons 

différents cas où ce phénomène de résonance peut se produire entre états stationnaires de 
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(a) 92=3.135 (b) 62=K (c) 62=3.15 

Figure 9.10: Distribution de Husimi du niveau TI = 12.. 8\ = 0. Ces trois images correspondent 

aux fcrois points de la figure (9.9) 

(a) : 0o = 3.135 (b) : 92 = TT (C) : 62 = 3.15. 

la dynamique sur le tore. 

Supposons que l'on connaisse deux quasi-modes \^\ >, | ' ï '2 >r d'énergie moyenne E\ = 

< ^i\H\^i > et E2 = < <P2|#Ï*2 > voisines (i.e. tel que \E-2 — E\\ et AEU2 soient 

beaucoup plus petits que l'écart avec les autres niveaux d'énergie). Leur microsupport 

(trajectoire ou courbe invariante dans l'espace de phase sur lesquelles ils sont localisés) 

sont notés C\ et C2- Pour connaître l'expression des véritables états stationnaires et de 

leur énergie propre, d'après la théorie des perturbations d'un niveau dégénéré (ou quasi-

dégénéré), il faut diagonaliser la restriction de l'Hamiltonien H au sous espace engendré 

par | ^ i > , | * 2 >• Soustraire l'opérateur (Ei+E2) I ne change pas les résultats qui vont 

suivre. On suppose donc que £-, = —E, E-i = E. Dans la base l^i >, |\I>2 > , la matrice 

de cette restriction est : 

# * „ * , = ( "_ * ) (9-10) 

avec e = < ^ i l / f l ^ > 6 C , terme de module très faible (par rapport à l'écart d'énergie 

avec les autres niveaux), et non nul en général. 

Dans le cas de modèle intégrable, et si il s'agit d'effet tunnel entre deux puits, le terme e 

de couplage peut s'exprimer en fonction de l'action S d'une trajectoire complexe reliant 

les deux puits, [61], et est de la forme e ~ e~slh <^ 1. Une telle expression semi-classique a 

permit à A. Barrelli et al. d'expliquer précisément des structures particulières de tressage 

dans le spectre de modèles de Harper intégrables à plusieurs puits, [46, 44]. Mais de telles 

expressions perdent leur sens dans le cas de systèmes non intégrables, lorsqu'il y a des 

régions chaotiques qui séparent deux régions régulières C\ et Co entre lesquelles il y a effet 
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tunnel. O. Bohigas et al. ont observé dans ces cas-là un important eiFet de renforcement 

de l'effet tunnel [62. 63? 64]. P. Kamiuski. M. Ploszajczak et R. Arvieu ont au contraire 

observé une disparition de l'effet Umnel dans un autre modèle [65]. 

La diagonalisation de la matrice (9.10). H\x&± > = £±|\I/± > . donne les valeurs propres : 

E± = ± v T 2 + eê (9.11) 

Et les vecteurs propres : 

avec : 

|tf± > = af |* i > + a f | $ 2 > (9-12) 

(9.13) 
a± E±\E\y/l + -jk 

°i e -E±\E\y/l + -jk 

Discutons maintenant deux cas limites. On suppose ; our simplifier, que E > 0. 

1. Si |e| <£ E alcrs : 

£ " ± « ± £ ( l + ~ j ) (9.14) 

Les deux niveaux sont légèrement écartés mais peu modifiés relativement à leur 

écart. 

|g|«|2fi|>l 
l£ l* lé l< i 

(9.15) 
, 2 £ , « 1 

Donc |\I/+ > et |^_ > sont respectivement localisés sur C^ et C\. 

2. Si |e| ;§> E alors : 

E± « ± |e | (9.16) 

Les niveaux sont donc écartés de 2|e| . On dit qu'il y a répulsion des niveaux. 

_L m ±L± (nombre de module 1) (9.17) 

Les états | * + > et | $ _ > ont même amplitude sur les états |\Pi > et |*2 >• Leur 

support est donc Cj et C2- On dit qu'il y a résonance entre les quasi-modes |\I>i > 

et |<I'2 >. Ce deuxième cas est alors responsable d'effet tunnel entre les zones C\ et 

O? de l'espace de phase. 

Par exemple, l^i > est localisé sur Cu et |* i >cc ( |*+ > -f |*_ >) . 

Donc lors de l'évolution : 

!*!(*) > = e - ' ^ l * ! >oc ( e - ' ^ l ^ > + e + , ' ^ | * _ > ) (9.18) 
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Donc pour t ~t" = 2/^}. i l % r i e n t : l*i(f ) > 3 C ( - ' l * + > + ' | $ - >) ^ 1*2 >-

Ainsi, au bout du temps f ~ f" (très long puisque |e| est supposé être petit), l'état 

|\&i(t) > est localisé sur Co. le support de l^o >• 

Ce phénomène de résonance peut se produire lorsque la dynamique est intégrable ou 

quasi-intégrable. Comme la dépendance du phénomène avec [Oi.Oo) nous intéresse parti

culièrement, nous distinguons deux cas : 

1. Si les trajectoires qui supportent les quasi-modes sont contractibles. l'énergie des 

quasi-modes, ainsi que le terme de couplage e = < ^ i | ^ | ^ 2 > varient de façon 

exponentiellement faible en fonction de {& 1.8-2). Pour déterminer la dépendance des 

états stationnaires |\&+ > , |\l/_ > avec (81,82). il faut faire une étude plus précise, à 

laquelle est consacré le paragraphe 11.2. 

2. Dans le cas où les quasi-modes sont associés .. des trajectoires non-contractibles. 

leur énergie semi-classique varie ei? fonction de (9 ,82). Seulement pour les valeurs 

particulières de (81,80) pour lesquelles les énergies semi-classiques se croisent, (voir 

figure 9.8), il y a résonance entre les deux quasi-modes, et alors répulsion des niveaux 

exacts d'énergie comme nous pouvons l'observer sur la figure 9.9. 
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Chapitre 10 

Indice de Chern pour caractériser la 

topologie des bandes d'énergie. 

10.1 Introduction 

Lorsque (0i,02) varient dans le tore T~ — [0;2ÎT]2, l'état stationnaire [^(fl)] de la bande 

n (7.14), (ou l'état quasi-stationnaire (12.19)) varie et décrit en général une surface notée 

T de dimension deux dans l'espace des états quantiques (l'espace projectif). On fait 

l'hypothèse qu'il ne se produit pas de dégénérescence. Cette surface T est paramétrée 

par (0i,02) et elle est donc topologiquement équivalente au tore T2 . Or à un état quan-

tique donné [$] (un point de l'espace projectif), correspond toute une famille de vecteurs 

quantiques, vecteurs de l'espace de Hilbert, colinéaires entre eux ( |\P > ~ | $ > si \^ >= 

A|$ > , A € C). Cette famille isomorphe au plan complexe C, est appelée la fibre de [$], 

et est notée Tq. Voir la partie 1. 

Lorsque 1' état [\&] varie de façon continue sur la surface T, la famille de vecteurs Ty varie 

aussi de façon continue dans l'espace de Hilbert. Voir la figure 10.1. L'ensemble des fibres 

•^n = U[*]e7-J:*, est un espace fibre en droites complexes, noté : Tn —» T'. T est appelé 

l'espace de base, et C est la fibre caractéristique, car chaque fibre Ty est isomorphe à C. 

Il est important de remarquer que deux espaces fibres peuvent ne pas être topologique

ment équivalents (i.e. que l'on ne puisse pas transformer continuement l'un en l'autre), 

bien que leur espace de base soit topologiquement équivalents (ici au tore T 2) . 

L'espace fibre est dit trivial, si il est topologiquement équivalent à l'espace produit direct 

: T x C . 
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Figure 10.1: Espace fibre T„ sur l'espace des états [l5„(0)] 6 T de la bande d'énergie n. 

Pour illustrer ces propos, considérons par exemple le cas d'espaces dont la fibre carac

téristique est la droite réelle H, et l'espace de base le cercle S1. La figure 10.2 montre 

deux exemples de tels espaces fibres en droite réelle H —» S1. Clairement, ces deux es

paces ne sont pas équivalents. On peut deviner que la topologie d'un espace fibre en 

droite réelle E, —ï S1 est caractérisé par un nombre entier C E 7L, qui compte le nombre 

d'entrelacements du ruban formés par les fibres. Par exemple sur la figure 10.2, au ruban 

trivial et au ruban de Mœbius sont respectivement associés les nombres C = 0 e t C = — 1. 

(Le ruban de Mcebius est le fibre canonique sur l'espace projectif réel P 1 = P ( R 2 ) , voir 

[66]). 

Pour distinguer les espaces fibres non topologiquement équivalents, on leur associe des 

objets mathématiques appelles classes caractéristiques, qui sont des classes de cohomolo-

gie de l'espace de base [20, 66]. Dans le cas qui nous intéresse, la topologie de l'espace 

fibre Tn est caractérisée par un nombre entier C„ € TL appelé indice de Chern de la bande 

n, qui caractérise l'entrelacement global des fibres de la figure 10.1. 

Les paragraphes suivants présentent deux méthodes pour obtenir l'indice de Chern d'une 

bande d'états stationnaires. 

Premièrement, l'indice de Chern s'exprime comme l'intégrale de la courbure de Berry sur 

le tore T~. Cette façon de calculer l'indice de Chern permet d'obtenir une formule appli

cable numériquement, et permet aussi de donner une interprétation physique de l'indice 

de Chern. A l'aide de la formule de Kubo, l'indice de Chern apparaît au facteur e2/Ti près, 
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X 

(a) 

Figure 10.2: Deux exemples d'espaces fibres en droite non équivalents. 

(a) l'espace trivial H x S1 

(b) Le ruban de Mœbius 
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comme étant la conductivité de la bande n. lorsque Ton soumet le matériau à un faible 

champ électrique transverse. Par cette correspondance. D.J. Thouless et al. ont expliqué 

la quantification de la conductivité de Hall [10]. Une interprétation physique différente 

sera donnée au paragraphe 10.7. 

Deuxièmement. D.P. Arovas et al. [Il] ont proposé une interprétation de l'indice de Chern 

au moyen des zéros de la distribution de Husimi des états stationnaires. Précisément, nous 

avons vu qu'un état stationnaire [$•„(£) > est caractérise par les zéros de sa distribution 

de Husimi. Lorsque {&i,0-2) varient, les zéros se déplacent sur l'espace de phase (le tore 

(q.p)}. L'indice de Chern est alors le nombre de fois, compté algébriquement, où un point 

donné de l'espace de phase est recouvert par les zéros de la distribution de Husimi. 

Par cette caractérisation, on peut interpréter l'indice de Chern comme mesurant la sen

sibilité de l'état stationnaire &n(âi,02) avec les conditions de périodicité {0\,0-2). Par 

exemple, pour une dynamique régulière, les états stationnaires associés à une trajectoire 

contractible ont leur distribution de Husimi localisée sur la trajectoire. Lorsque (9\,8-i) 

varient, les zéros ne peuvent donc pas passer sur cette trajectoire et l'indice de Chern 

est nui Cela est une première correspondance que Ton peut faire entre la nature de la 

dynamique classique et la valeur de l'indice de Chern. 

Au paragraphe 10.5, pour des problèmes dépendant d'un paramètre 7, nous dégagerons 

la relation qu'il y a entre la variation d'indice de Chern d'une bande, et la présence d'une 

dégénérescence. (Il faut pouvoir varier trois paramètres pour observer génériquement des 

dégénérescences entre niveaux. Ce sont ici {0i,92) et 7). 

Nous étudierons d'autres correspondances possibles entre la valeur de l'indice de Chern et 

la dynamique classique autour d'exemples précis dans les chapitres suivants. Il s'agira par 

exemple dans le cas régulier d'étudier l'indice de Chern pour des bandes d'énergie quan

tifiant une séparatrice non-contractible, ou des trajectoires présentant des résonances et 

de l'effet tunnel. Et lors de la transition d'une dynamique intégrable vers une dynamique 

chaotique, P. Leboeuf et al. [14] ont observé de même, au niveau quantique, un change

ment de régime net à travers les variations fréquentes des indices de Chern et la présence 

de nombreuses dégénérescences. 
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10.2 L'indice de Cliern par une intégrale de Cour

bure. 

Dans ce paragraphe nous utiliserons la connexion de Berry, ainsi que les notions d'holo-

nomie et de courbure qui lui sont associées. Ces notions sont présentées dans la partie 1. 

paragraphe 1.1. 

Considérons l'espace fibre T» associé aux états stationnaires de la bande n. avec l'hypo

thèse qu'il n'y a pas de dégénérescence de En{9i.6-2). pour toutes les valeurs de (fli.tfo) e 

[0: 2K]2. La connexion de Berry est une structure existant globalement sur tout l'espace 

fibre. Il semble naturel que de l'information concernant la topologie de l'espace fibre 

Tn -)• T. et particulièrement son indice de Cliern. soit donnée par une expression faisant 

intervenir la connexion de Berry. Nous allons voir en effet que l'indice de Chern s'exprime 

avec l'intégrale de la courbure de Berry sur l'espace de base. 

Remarque : Il est possible de munir l'espace fibre JF —> T de plusieurs connexions di

fférentes, la connexion de Berry est la connexion induite naturellement par le produit 

hermitien sur l'espace de Hilbert. Mais l'indice de Chern qui est un nombre topologique, 

est indépendant de la connexion particulière que l'on peut choisir. 

Considérons sur T . la famille de chemins contractibles (C»),6[o;i]qui sont représentés sur 

la figure 10.3. Cette famille de chemins recouvre complètement le tore T . 

Figure 10.3: Famille de chemins (Ct), t € [0; 1] sur T. 

Appelons h(t) 6 U(l) (nombre complexe de module 1), l'holonomie du chemin Ct. C0 
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est réduit à un point et C\ se recouvre lui-même. L'holonomïe est donc nulle sur ces deux 

chemins : h[0) = h(l) = 1. Mais pour r variant entre 0 et 1. l'holonomie des chemins h(t) 

peut avoir varier et effectué un certain nombre de tours Cn . du cercle 1(1) . Ce nombre de 

tours qui est un invariant topologique est précisément l'indice de Chern C„ de la bande 

n. 

On note h(t) = e'°^K o(t) E 1R est la phase de Berry du contour Ct- Ici c'est une fonction 

continue de t. o(0) = 0, ç>(l) = 2ïïCn. 

Or la phase de Berry s'exprime comme l'intégrale de courbure (voir éq. (1.16)) : 

T (10.1) o(,) = , " / 

Où T = (< de2<l!n\de^n > - < de^nlde^n >)f#i A d92 est la courbure de Berry 

(^n(9i,02) > sont des états stationnaires normalisés), et SQ est la surface nulle, et par 

continuité, St est la surface de contour C, . Donc «Si = T. Et T est la courbure de Berry. 

On déduit donc l'expression de l'indice de Chern : 

Remarque : A partir de cette expression de l'indice de Chern comme intégrale de courbure, 

on peut par exemple calculer l'indice de Chern C de l'espace fibre des états cohérents du 

tore. 

La courbure est F.3 T = iQ = {dq A dp + o(A"_oc) 

On déduit que C = - £ /[0,Q]X[O.P] dqdp + o{N~°°) = - ^ + o(À r-~) = -N + o (A— ). 

Donc C = — N (au moins pour Ar assez grand), car C est un entier. La caractérisation de 

l'indice de Chern par les zéros au paragraphe suivant, permettra de conclure que C = —A*, 

du fait que la distribution de Husimi d'un état cohérent possède N zéros. 

Vérifions que l'indice de Chern d'un espace fibre trivial est nul. La propriété d'un fibre 

en droite trivial, est que l'on peut trouver une section globale ne s'annulant pas, c'est à 

dire une famille continue de vecteurs non nuls, que l'on normalise : 

*n (0 i ,0 2 )> , tels que V(0i ,02M . _ . . „ . . T , n _ . (10.3) 
[ |*„(27T,02) > = | $ n (O ,0 2 )> 

Alors, par le théorème de Stockes : 

4>{l) = §Cl < ttn|dtf„ > 

= fîKddx < <$n\dei*„ > k=o + So"d02 < ^n\de2*„ > k= 2 i r 

-iï*d9x < qn\de^n > \e2=2* - f$* d92 < * n | ^ * n > k=o 

= 0 

(10.4) 
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et donc C„ = 0. 

Conséquence importante : L'indice de Chern d'une bande d'énergie quantifiant une tra

jectoire contractible. est nul. 

En effet, nous avons vu que la distribution de Husimi ne s'annule pas au voisinage 

de la trajectoire, pour toutes valeurs de fi, voir paragraphe 9.1. Soit un point (q.p) 

de cette trajectoire. On choisit alors la phase globale de l'état V&nW e n imposant que 

< qp\^!„(0) > soit strictement positif. On obtient alors une section globale de l'espace 

fibre T, ne s'annulant pas. Son indice de Chern est donc nul. Nous arriverons à la même 

conclusion au paragraphe suivant en s'intéressant aux zéros de la distribution de Husimi. 

Dans les exemples de cette partie, le calcul numérique de l'indice de Chern a été fait selon 

la méthode proposée dans [14], au moyen de la formule de Berry pour la courbure [16]. 

10.3 L'indice de Chern et les zéros de la distribution 

de Husimi 

Nous avons vu au paragraphe 8.3 qu'un état stationnaire | $7,(01, #2) > est caractérisé par 

la position sur l'espace de phase des N zéros de sa distribution de Husimi. 

Lorsque (6\, #2) varient, les zéros de la distribution de Husimi bougent et il semble na

turel que l'indice de Chern qui caractérise l'ensemble des états \^n(^ii^2) >i (^1^2) € 

[0,27r]2, se déduise du mouvement global des zéros. 

D P . Arovas et al. [Il] ont remarqué que la valeur de l'indice de Chern est relié au fait 

que les zéros recouvrent ou non l'espace dr phase et ils ont relié la valeur de l'indice 

aux propriétés de permutation des zéros. De plus J.E. Avron et al. [67] ont montré que 

l'indice de Chern est le seul invariant topologique caractérisant l'espace fibre J-„ de la 

bande n. Nous allons considérer un invariant topologique construit à partir des zéros. Il 

s'identifiera donc à l'indice de Chern. 

Remarquons tout d'abord que pour que deux zéros se rencontrent, il faut ajuster deux 

paramètres. Cela ne se passe donc que pour des valeurs particulières des angles (0i, 02);e/i 

et en des points particuliers correspondants de l'espace de phase (q,p)i = £,-. Pour des 

valeurs (0i,02) différentes de (0i,02)i, chaque zéro est isolé sur l'espace de phase. Con

sidérons alors un de ces zéros, de position z(9), localement. (Remarque : globalement, 

seule est définie l'application 9 -*• {;i(^)}i=i->iv, les zéros étant indiscernables entre eux). 

Cette application z{8) est de rang deux en la plupart des points (son jacobien est non nul), 
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sauf eu des lignes singulières (codimensîon 1). Hors de ces lignes, le signe dn Jacobien 

nous informe si localement cette application conserve ou non l'orientation. Voir la figure 

10.4. 

Ligne singulière 

Figure 10.4: Visualisation locale de l'application z{0), position d'un zéro de la distribution de 

Husimi sur l'espace de phase. 

Soit maintenant (çoiPo)i u n point de l'espace de phase (différent de (y,p); e / . et hors 

d'une ligne singulière). On lui associe C(q0,po). la somme algébrique des signes des 

Jacobienb des applications z(9) en 6 = 6$, tel que Z(QQ) = (qo,Po). Voir la figure 10.5. 

L'application C(qo,po) à valeur entière est localement constante, et il est clair d'après la 

figure 10.5 qu'elle ne varie pas lorsque (ÇCHPO) franchit une ligne singulière (car 4-1 — 1 = 0). 

C((/(),po) est donc indépendant de {QQ,PQ). Ce nombre est appelé le degré de Brower de 

l'application 6 G [0,2s-]2 —)• (~i(0))t=i-».A', et c'est un invariant topologique. Voir par 

exemple le petit livre de J.W Milnor [68] 

On est donc amené à la propriété suivante : 

Propriété : Soit (çcPo) "H poinf de l'espace de phase. L'indice de Chern C„ de la bande 

n est la somme algébrique des recouvrements de ce point par les zéros de la distribution 

de Husimi de Vétat stationnaire, lorsque 0 varie dans [0, 2TT]2. (Et Cn est indépendant du 

point (ÇOÎPO) choisit). 

Conséquence : Supposons qu'un point (<7oiPo) de l'espace de phase ne soit visité par au

cun zéro de la distribution de Husimi pour toutes valeurs de 9. Alors, d'après ci-dessus, 
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Lignes singulières 

Figure 10.5: Visualisation de l'indice de Chern, degré de l'application (zi(0))i=i-».A'. Ici C = +1 

l'indice de Chern de la bande est nul. C'est ainsi que Ton retrouve que l'indice de Chern 

d'une bande d'énergie quantifiant une trajectoire contractible est nul, résultat déjà établit 

avec l'expression de l'indice de Chern comme une intégrale de courbure, cf page 114. Mais 

il faut noter que la réciproque est fausse. C'est à dire qu'il est possible que les zéros re

couvrent entièrement l'espace de phase et que l'indice de Chern soit nul. Cela pourrait 

s'observer pour une bande d'énergie dans le régime d'une dynamique classique chaotique. 

L'expression de l'indice de Chern en terme des zéros peut se formuler autrement. Un 

point (goiPo) de l'espace de phase étant fixé, appelons (6Q) les valeurs de 6 pour lesquelles 

il y a un zéro en (ço,Po)- On suppose ces valeurs (0Q) isolées sur le tore Tg = [0, 2TT]2. (et 

c'est le cas générique). Il est alors possible de choisir dans un voisinage #0 de (0O)? une 

section localede |\P„(0) > , en imposant par exemple < qi,pi\$n{0) > £ 1R.+ , où (51,pi) est 

un point non visité par un zéro lorsque 8 € êQ. Pour 6 variant dans ce voisinage x)0 de (90), 

il y a donc un zéro z(9) qui varie dans un voisinage Vo de {qo,po) et (gi,pi) £ VQ. Nous 

avons vu que la fonction de Bargmann (8.14) ^(c) = < z\$n(0o) > est anti-analytique (ou 

analytique selon les conventions) et donc l'application : 

(q,P) eV0^ arg{< gp| *„($,) >) € U(l) (10.5) 

possède une singularité en (ç,p) = (ço,Po) qui est d'indice 1 = + 1 . Voir la figure (10.6). 

Car par définition, pour {q,p) décrivant un petit cercle autour de (ço>Po) dans le sens 

direct, l'indice est 1 = +1 (respect. —1), si arg(< qp\^n(9o) >) décrit le cercle U(l) dans 
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le sens direct (respect, indirect), voir Milnor [68]. Voir la figure 10.S. La notion d'indice 

est en générale définie pour une singularité d'un champ de vecteur sur une variété. Ici la 

variété est le tore, et le champ de vecteur est associé à arg[< qp\^„(0o) >) au voisinage 

d'un zéro (pour cela on projette localement C sur l'espace de phase).. 

pA 

^0 

l=+l 

'A 

=• > 

i=+i 

Figure 10.6: Argument de Ja fonction de Bargmann < qp\^n (#o) > dans le voisinage de (qo-po)-

Une Sèche représente un nombre complexe de module 1. Les singularités sont d'indice i = +1 . 

quelque-soit la convention adoptée : analytique on anti-analytique. 

Ensuite, lorsque 9 décrit un tour dans le sens direct autour de #0, le zéro z{6) fait 

le tour de (go»Po) en sens direct (respect, indirect) si le Jacobien de z{6) en 6 — 80 est 

positif (respect, négatif), et alors arg(< qp\^„(90) > ) décrit £7(1) en sens direct (respect, 

indirect). Voir la figure 10.7. 

On déduit que l'application ^ 6 i ? o ^ arg(< qp\^n(9o) > ) possède une singularité en 
—• - ^ 

9 = 90 d'indice i = +1 (respect, i = —1), voir la figure 10.8. 

Cela nous amène donc à cette troisième caractérisation équivalente de l'indice de Chern 

qui est la formulation de M. Kohmoto [69] : 

Propriété : Soit (qo,Po) un point de l'espace de phase, appelons {9o)iei les valeurs de 

9 pour lesquelles la distribution de Husimi de l'état ($>n(0)) s'annuiie en (go>Po)- (On 

suppose les valeurs de 9Q isolées). Fixons au voisinage de ciiaque 9Q une section des états 

stationnaires \^n{9) >; . L'indice de Chern C„ est alors la somme algébrique des indices 

des singularités de l'application 9 E d0 t-t cirg(< qp\$n(9o) > ) , aux points 9 = {9Q){. 
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Figure 10.7: Le zéro z(0) est représenté par une étoile, et arg(< qp\*&n(9o) >) par une Sèche 

placée en (qo,Po)- Ici représentation pour le cas L = + 1 , car cette Sèche tourne dans le sens 
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Figure 10.8: Exemples de singularitées d'indice t. = + 1 et t = — 1 . La première image 

correspond au cas de ia figure 20.7 
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(Rappel : il n'est pas possible de choisir une section globale de {$„{&) > sauf si 

Cn = 0). 

A partir de cette dernière caractérisatiou. on obtient une méthode applicable numérique

ment et analytiquement, pour calculer l'indice de Chern en terme des zéros. L'idée est de 

choisir un autre point (qi.pi) ^ (qo-Po) pour fixer la phase de (<£„(#) > au voisinage de 

Considérons alors l'application / : 

/ : OG[OM^f(9)=(<qo-pf^>)e€ (10.6) 

Grâce au quotient, cette application ne dépend pas de la phase de \^{6) >. Cette fonc

tion est donc définie sur la surface T dans l'espace projectif. Pour cette raison, il est 

possible de faire des calculs analytiques ou numériques à partir d'une telle fonction. Ses 

singularités, zéros ou poles. 0Q sont caractérisées à la fois par l'indice / = ± 1 de arg(f). et 

par leur nature (zéro si < ?o.Po|*(^o) > = 0, et pôle si < gi,pi|*(flo) > = 0). La somme 

des indices des singularités est nul puisque / est définie sur tout le tore [0, 2TT]2 (dont la 

caractéristique d'Euler est nulle). 

E t d'après ci-dessus, 

L'indice de Chern C„ est la somme des indices des zéros de f (ou l'opposé de la somme 

des indices des pôles de f). 

Pour illustrer cela, la figure 10.9 montre la fonction arg(f(0)), ainsi que la nature des 

singularités déduites de l'étude de | / (0) | , pour le modèle du Harper puisé qui sera présenté 

au paragraphe 12.3. 

Notons que les caractérisations de l'indice de Chern en terme de zéros peuvent s'inter

préter géométriquement de manière assez simple. En effet, nous avons appelé T la surface 

décrite par les états stationnaires * n ( 0 ) , 6 € [0,27r]2, dans l'espace projectif. L'état 

cohérent [çoiPo] e s t un point de l'espace projectif, et l'ensemble des vecteurs |\& > qui lui 

sont orthogonaux défini un hyperplan de l'espace projectif, noté A^0,po, de codimension 

complexe un. Les valeurs 8Q pour lesquelles un zéro de la distribution de Husimi passe au 

point (<fo, Po) correspond donc aux intersections de la surface T avec I'hyperplan Afqo,po. Or 

•̂ qo.po e s t naturellement transversalement orienté (puisqu'il s'agit d'un espace complexe), 
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Figure 10.9: Ary[f[0)) pour le modèle du Harper puisé 12.21. 0. oc indique qu'il s'agit d'un 

zéro ou d'un pôle de / . et ±1 indique leur indice. On déduit que l'indice de Chern est C\p4 = 1 

Les données sont : 7 = 0.G5, JV = 11, éfcafc $4- (ïo,Po) = (0.72.0.32), (<?i,pi) = (0,0) 
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et ou peut à chaque intersection associer un indice t — ± 1 selon que T coupe A/^0.w selon 

cette orientation ou non. Bien sûr. cette caractérisation est valable indépendamment de 

1" état [qo.po] choisi, et de façon un peu plus générale : 

SoitAf un iyperpiau de l'espaceprojectif. L'indice de Chern est la somme des indices 

des intersections entre T et A/". Voir la. Bgure 10.10. 

Figure 10.10: Indice de Chern C„ = +1 - 1 + 1 = +1 

Cette caractérisation de l'indice de Chern en terme des zéros, peut être considérée 

comme un cas particulier de l'expression comme une intégrale de courbure, pour une 

courbure particulière concentrée aux valeurs de 9o, et nulle ailleurs. Voir les résultats de 

Y.Colin de Verdières [70]. Cela justifie que lïndice calculé par les zéros ou par la courbure 

de Berry est le même. 

10.4 Propriété globale des indices de Chern 

En supposant que chaque bande n est non dégénérée, et en notant C„ son indice de Chern, 

il y a la relation suivante : 

E Cn = 1 (10.7) 
n=l 

Cette formule est démontrée à l'aide de la formule de Berry dans [14], et à l'aide d'argu

ments plus géométriques par Yves Colin de Verdières [70]. Cette dernière démonstration 

consiste à montrer que l'espace fibre total H y (91,82) sur {81,82) est non trivial, d'indice 
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égal à un. 

.Remarques : 

1. Considérons le modèle de Harper où toutes les trajectoires sont contractibles sauf 

la séparatrice d'énergie £5 = 0,(voir figure 11.1). D'après le résultat page 114. 

les indices de Chern des bandes d'énergie différentes de Es sont nuls, et d'après 

(10.71. il y a au moins une bande d'énergie voisine de Eg- d'indice de Chern non 

nul. Cette association entre l'indice de Chern non nul et la séparatrice classique 

motivera l'étude du premier exemple au paragraphe 11.1. 

2. Le résultat (10.7) et celui de la page 114 ne sont pas en contradiction avec le fait 

mentionné dans l'appendice B, qu'il ne peut pas y avoir que des trajectoires con

tractibles. 

3. Pour un modèle dont le spectre possède une symétrie par rapport à E = 0, (comme 

le modèle de Harper (7.5) ou le Harper puisé (12.21), la valeur des indices de Chern 

est aussi symétrique, ce qui est incompatible avec la relation (10.7), dans le cas 

d'un nombre pair de bandes [N pair). Effectivement, dans ce cas, les deux bandes 

centrales sont dégénérées [46], si bien que seul un indice de Chern global à elles deux 

(et impair) peut être défini. 

10.5 Indice de Chern et dégénérescence entre niveaux. 

L'étude des dégénérescences dans un spectre au moyen de la phase de Berry et de 

l'indice de Chern a vraiment débuté autour du célèbre article de M.V.Berry [16. 71] 

et de l'interprétation géométrique donnée par B. Simon [23]. 

a) Apparition de dégénérescences pour une famille d'Hamiltoniens dépendant 

d'un paramètre. Variation de l'indice de Chern 

Lïndice de Chern d'une bande est un invariant topologique. Cela signifie que si l'Hamil-

tonien est modifié continûment, et en supposant que lors de cette variation il n'y a pas 

de dégénérescence, alors l'indice de Chern reste constant. Seule la présence d'une dégé

nérescence entre niveaux peut donc causer une variation de l'indice de Chern. 

Un théorème célèbre de Voii-Neumann [72] établit que pour une famille d'opérateurs her-

mitiques (ou unitaires), dépendants continûment de plusieurs paramètres réels, l'ensemble 
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des paramètres pour lesquels il y a une dégénérescence entre deux niveaux, est généri-

quement de codimension 3. (Par exemple pour la matrice (9.10). il faut d'après (9.11). 

e = 0, E = 0. soit satisfaire trois équations réelles.) 

Dans notre étude de la dynamique quantique sur le tore, l'équation aux valeurs propres 

(7.14) dépend déjà de deux paramètres {6i.82). C'est pourquoi, si l'on considère une 

famille à un paramètre d'Hamiltoniens H(~,). des dégénérescences entre niveaux se pro

duisent génériquement pour des valeurs isolées (0[, (9̂ , 7"). Si l'on suit la valeur de l'indice 

de Chern d'une bande donnée, en fonction de 7. elles sera constante sur des intervalles 

délimités par la présence des dégénérescences, en (7^, 7Ô,...). 

Lieux de dégénérescence 
N \ \ \ 

Figure 10.11: Espace des paramètres (#i,#2,7), et présence de dégénérescences. L'indice de 

Chern est défini sur chaque pian 7 = constante. A une dégénérescence en 7* correspond une 

variation de l'indice de Chern AC = C' — C. 

L'indice de Chern a la propriété d'être additif (voir 10.2). La figure 10.12 montre 

alors clairement que la variation d'indice de Chern AC est l'indice de Chern d'une famille 

sphérique d'états entourant la dégénérescence dans l'espace à trois paramètres (#i,#2>7)-

On a alors C = C + AC. 

De plus, l'étude de l'indice de Chern de cette famille sphérique d'états ne concerne 

que les deux niveaux et les deux états propres pour lesquels se produit la dégénérescence 

. L'espace à deux dimensions engendré par les deux états propres varie continûment au 

voisinage du point (9",7"). On peut donc en choisir une base qui varie continûment. 
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Figure 10.12: C est l'indice de Chern avant la dégénérescence . 

AC est l'indice de Chern d'une famille d'états entourant Ja dégénérescence . 

C est l'indice de Chern après la. dégénérescence . On déduit de ces figures que C' = C + A C 

L'étude de la variation d'indice de Chern AC, se ramène donc à considérer une famille de 

matrices 2 x 2 dépendant de trois paramètres réels. Et si une dégénérescence se produit 

en un point particulier de l'espace des paramètres, il s'agit de calculer l'indice de Chern 

d'une famille sphérique de vecteurs propres entourant cette dégénérescence . 

Ce calcul est effectué dans au paragraphe suivant en utilisant la caractérisation par les 

zéros. 

Si l'on considère une famille générique d'Hamiltoniens à un paramètre # ( 7 ) . sans symétrie 

particulière, il en découlera que la variation de l'indice de Chern d'une bande au passage 

d'une dégénérescence est AC = ± 1 . Remarquons que pour une famille d'Hamiltoniens 

dépendant de deux paramètres, H(7i , 72), et pour un niveau donné, le lieu des dégénérescences 

sont des lignes (de codimension un). L'indice de Chern du niveau est défini hors de ces 

lignes, et il varie de ± 1 , en les traversant. Ces lignes sont ainsi tranversalement orientées. 

Imaginons que deux lignes de dégénérescences se croisent en un point particulier 7". Alors 

pour une sous famille à un paramètre 7(f),t € R , passant en ce point, (7(0) = 7"), la 

variation de l'indice de Chern du niveau peut-être ±2 , ou 0, selon les cadrans traversés 

par le chemin 7(f)- Voir la figure 10.13. 

Il faut noter que chaque ligne de dégénérescences correspond à une dégénérescence 

avec le niveau supérieur ou avec le niveau inférieur. 

Ces considérations se généralisent sans difficulté pour une fan'i'le d'Hamiltoniens dépen

dant de plusieurs paramètres. 

C'est ainsi que s'expliquent les variations non génériques (AC 7̂  ±1) d'indice de Chern 

dans le modèle du Harper puisé au chapitre 12.3. Ce modèle ayant beaucoup de symétries 
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f2 A 

C=-1 

C=0 

AC=+1 

-> -m 

Figure 10.13: Lignes de dégénérescences et indice de Chern d'un niveau d'énergie. 

pour un Hamiltonien dépendant de deux paramètres (71,72). 

Pour Je chemin 7(1), AC = +2; pour le chemin 7'(i), AC = 0. 

particulières, il faut le considérer comme faisant partie d'une famille à plusieurs paramètres. 

Chaque paramètre est chargé de briser une symétrie. 

Dans les chapitres suivants, nous nous intéresserons particulièrement à l'aspect qualitatif 

que prennent ces lignes de dégénérescence selon la nature de la dynamique classique. Nous 

montrerons que pour une dynamique intégrable, et pour le phénomène de résonance entre 

deux trajectoires contractibles, les lignes de dégénérescences forment des boucles de petit 

diamètre, et ces boucles sont alignées, voir figure 11.18. 

Par contre pour une dynamique chaotique, les lignes ne sont plus refermées sur elles-

mêmes, et se développent sur l'espace des paramètres avec une certaine densité. 

10.6 Etude de l'indice de Chern pour une famille de 

matrices 2x2, et variation générique de l'indice 

de Chern. 

Nous allons faire cette étude à l'aide de la caractérisation de l'indice de Chern donné page 

119 . Le calcul par l'intégrale de courbure se trouve dans l'article de M.V.Berry [16]. 

Les résultats de ce paragraphe ont été utilisés au paragraphe précédent et seront à nouveau 
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utilisés au chapitre 11. 

On considère une famille d'opérateurs hermitîques _fiT(Jl/). .1 / € R 3 . agissant dans un 

espace de dimension 2. et dont la matrice exprimée dans une base orthogonale |3'1(.V) > . 

l^-ziM) > continue, est de la forme : 

H(M) = V ' ' ) (10.S) 

Cette famille est paramétrée par M 6 R s . et soit S une surface de dimension 2. compacte, 

orientable incluse dans R 3 (par exemple la sphère ou le tore). La diagonalisation de cette 

matrice a été faite au paragraphe 9.3, page 104. Reprenons les notations et les résultats 

(9.11.9.12). Notons | \M-V) > et |\P-(Af) > les vecteurs propres de H{M). On suppose 

qu'il n y a pas de dégénérescence entre les deux niveaux pour tout M G S. 

Considérons la fonction : 

/+M = r : + ; = ^r (10.9) 

invariante par changement de phase du vecteur | ^ + ( 3 / ) > . 

Appelons (iVo);e/ les zéros de /+ et (Moo)isi les pôles. A chaque pôle et zéro, on associe 

CT(J\/O>00), = ± 1 , qui est l'indice de la fonction arg(f). Alors d'après (10.3). l'indice de 

Chern de la famille (|4f
+(i\/) >)MÇS

 est la somme des indices de MQ : 

C+ = X>(M0),- = -Y.°W*>)i (10.10) 
«6/ i'e/ 

Ici, les pôles et les zéros de /+ sont pour e = 0. (les zéros de ({M)), que Ton note (il/,-),^/. 

Par hypothèse, E{M,) ^ 0, sinon, il y aurait une dégénérescence en A/,. 

Pour M -4 Mi, on a e{M) -4 0, et : 

1. Si E{Mi) > 0, alors : 

, /+(tf) l>l4,H£îi±jfIS2Hoo (1o.n, 
" 1 e 

donc Mi est un pôle, noté Mooj. 

2. Si E[Mi) < 0, alors : 

\U(M)\ = 1 ^ | | = | f" ,,,, | -4 0 (10.12) 

donc M{ est un zéro, noté Mo,,-. 
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En con elusion : 

Le signe de la fonction E(M) partitionne la surface S : 

5 = S + U 5 _ U 5 ° (10.13) 

S+ = {M G S t.q. E{M) > 0} 

S- = {A/ € S t.q. E(M) < 0} (10.14) 

5° = {M 6 5 t.q. E{M) = 0} 

La fonction e(A/) s'annulle eu un certain nombre de points A/, G <S. A chacun d'eux, on 

associe un entier <T(J\/,-) qui est l'indice de la fonction arg(e). (En général, a = ± 1 . et 

c'est le signe du jacobien de la fonction e). 

Alors l'indice de Chern de la famille d'états |\&+(i\i") > , M e S est : 

(10.15) 

Figure 10.14: Ici C+ = - 2 

Remarques : 

1. Du fait que e(M) soit une fonction à valeurs complexes, globalement définie sur <S, 

la somme des indices de ses zéros est nulle (il y a donc un nombre pair de zéros, 

si ils sont génériquement d'indice ±1). Cela est clair en imaginant par exemple la 

fonction e : M 6 S -4 C comme une projection de la surface S sur le plan complexe. 

Les zéros de e sont les antécédants de 0. 

2. Pour calculer l'indice de Chern C_ de l'état |\&_ >, il suffit d'intervertir les domaines 

S+ et 5 " . Donc C+ = -C~. 
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Figure 10.15: Image de l'application e(M) 

3. Si maintenant la famille d'Hamiltoniens H dépend d"un troisième paramètre 7, (cela 

signifie que la surface S dépend du paramètre 7), alors lorsque 7 varie, les zéros de e 

bougent sur S, ils peuvent apparaître ou disparaître par paires ± 1 , en se rencontrant. 

Cela est clair sur la figure 10.15. Les domaines <S+,<S~ et la ligne 5° varient aussi. 

Remarquons que lorsqu'un zéro de e franchit la ligne <S°, il se produit mie dégé

nérescence en ce point (puisque e = E = 0) et l'indice de Chern (10.15) varie de 

±1. 

Considérons par exemple la famille de matrices : 

- Z X + iY 
H = 

A - iY 
A; r, z e e 3 

alors : 

E± = ±y/X2+Y* + Z2 

(10.16) 

(10.17) 

(10.18) 

Il y a une dégénérescence conique (générique) en X = Y = Z = 0. 

Considérons comme surface <S, la sphère de rayon 1 : A 2 + V'2 + Z 2 = 1, orientée par la 

normale extérieure. S+ est l'hémisphère Z > 0, et e = 0 pour les deux points i\/±i où 

Z = ± 1 . En M+i 6 <S+, (A, 1') sont des coordonnées locales orientées. Or e = A + iY 

donc a(M\) = + 1 . Donc l'indice de Chern de la famille d'états | ^ + ( i \ / ) > est : 

C+ = +l (10.19) 
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Application : Variation de l'indice de Chern pour une dégénérescence généri

que 

Revenons maintenant à l'étude de la variation de l'indice de Chern lors d'une dégéné

rescence . 

Considérons une famille générique d'Hamiltoniens à un paramètre -fiTh). sans symétrie 

particulière. Nous allons montrer que la variation de l'indice de Chern d'une bande au 

passage d'une dégénérescence est AC = ± 1 . En effet, au voisinage d'une dégénérescence 

. disons en M" = ( 0 \ -,") dans l'espace des paramètres M = (0, " ). la matrice hermitique 

de i'Hamiltonien restreint à l'espace à deux dimension (engendré par les deux vecteurs 

propres qui subissent la dégénérescence ). peut s'écrire : 

/ -4n — Az -4 Y + iAy \ 
H=[ (10.20) 

\ .4.Y — iAy A0 + Az j 

avec les fonctions continues : Â{M) = {Ax{M),Ay{M),Az{M)) € R 3 et A0{M) G R . 

D'après (9.11). les valeurs propres sont : 

£±(AJ) = AQ ± JÂ2
X + .4?- + - 4 | = -40 ± ||-4|| (10.21) 

Pour M — M", lieu de la dégénérescence , on a | | .4| | = 0. Dans le cas générique, le 

Jacobien est non nul : -TTÏT ^ 0. On a vu que la variation AC est l'indice de Chern 

calculé sur une sphère entourant la dégénérescence . Or si l'on change de façon continue 

le système de coordonnées M = (X,Y,Z) au voisinage de M', cet indice de Chern ne 

varie pas. Ainsi : 

Dans le cas où -^fr > 0, on peut trouver par continuité, un système de coordonnées 

(A",y,Z) tel que A = {X,Y,Z), dans un voisinage de M". Cela est dû au fait que 

l'ensemble des matrices 3 x 3 inversibles, à déterminant positif, est connexe, et contient 

l'identité. Dans ce système de coordonnées, la matrice H s'écrit : 

(AQ-Z X + iY\ 
H = ° (10.22) 

\X-iY Ao + Zj 

Avec le résultat (10.19), on déduit que la variation d'indice de Chern du niveau supérieur 

est AC = +1 (et —1 pour le niveau inférieur ). 

Dans le cas où 7^7 _ < 0, on se ramène à un système de coordonnées tel que 

A = (A", V", — Z), et alors pour le niveau supérieur, AC = — 1. 

129 

file:///X-iY


10.7 Interprétation de l'indice de Chern en physique 

du solide 

Dans ce paragraphe, nous allons obtenir à nouveau l'expression de la conductivité de Hall 

quantifiée (6.30). mais par une approche différente de celle exposée au paragraphe 6.2. 

Cette nouvelle approche consiste à considérer des paquets d'ondes sur le plan (plutôt que 

sur le tore).construits par une superposition de différents états d'une bande. On montre 

alors que la position moyenne d'un tel paquet est "quantifiée", c'est à dire qu'elle ne peut 

prendre que des valeurs discrètes, en correspondance avec une cellule particulière. 

Une conséquence de cela est que lors de l'évolution (qui est une déformation continue du 

paquet d'onde), la position moyenne du paquet d'onde reste constante. 

Ensuite nous verrons que si un faible champ électrique est appliqué (disons dans la direc

tion .r). dans l'hypothèse adiabatique. la position moyenne du paquet d'onde se déplace 

dans la direction y. avec une vitesse proportionnelle à l'indice de Chern de la bande. 

Par conséquent, la vitesse de déplacement de l'onde électronique est quantifiée, et l'on 

retrouve l'expression de la conductivité (6.30). 

a) Paquets d'onde construits à partir d'une bande. 

Considérons une bande d'états )\& (0i, 02) > £ "H.v (#i, #2) paramétrée par (0i. 02) G [0.27r]'2. 

Pour ce paragraphe, ce peut être une bande d'énergie, ou même une famille quelconque 

comme les états cohérents du tore (8.1), \z,6 >, à z fixt. ; a topologie de cette famille est 

caractérisée par l'indice de Chern C. 

Chaque état |$(0i,02) > est quasi-périodique sur le plan (état propre des opérateurs de 

translation TQ, Tp) si bien que sa distribution de Husimi est non localisée. Pour construire 

un paquet d'onde l* > dont la distribution de Husimi est localisée sur le plan (i.e fonction 

d'onde de carré sommable), il faut superposer les états |\& (01,0a) > : 

| * > = J^rf0irf02 |*(0i,02) > (10.23) 

Pour cela il faut que \^(9i,92) > € %,v(0i,02) s o ^ u n e famille continue de 0. La propriété 

de localisation découle ensuite par un argument du type "phase stationnaire". 

Remarque : si l'indice de Chern C de la bande est non nul, nécessairement les vecteurs 

|v&(#i,61) > s'annulent pour certaines valeurs de (0i,02). 
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D'autres paquets d'onde localisés sur le plan mais translatés du vecteur ani.„> = 

7?io.'i 4- ?J2̂ '2 s'obtiennent par : 

\9ni.ns >= D(ani,ns)\^ > (10.24) 

Dans la suite, on associera donc l'état l^n,.,:, > au site («i. ??o) sur le plan. 

On obtient : 

l*m,»j >= ( - l ) m " - V jf J9id&i c"n«^in^\$(&x, h) > (10.23) 

Ces états sont du tvpe fonctions de Wannier en physique du solide. 

Inversement : 

|*(0i ,0 2)>= £ e~''n,ffl-,'na*,l*n„nï > (10-26) 

Ainsi, pour l'intuition, la phase (/»i#i + »?2#2) dans l'intégrale (10.25) a pour effet de 

localiser la superposition d'états sur le site [ni,no). 

Mais cette propriété se généralise de la façon suivante : considérons l'état quantique : 

|* >=J[dBld02Jnei*2)\V{9i,02) > 

où f[81,62) est une fonction réelle continue périodique en {61,62) : 

f f(0i+2n,62)= f[6ue2)+Ni2-K 

\ / ( 0 I , 0 2 + 2TT)= mM+N22it 

(A*I,JV2) € 71? sont deux entiers qui caractérisent la topologie de la fonction / (i.e. si 

la fonction / est modifiée continûment parmi les fonctions réelles continues périodiques, 

Ni,NÎ restent constants.) 

Ensuite si l'on décompose l'état |$ > sur les différents sites {n\,n2) : 

ni,7i 2eZ 2 

|0nii„2|2 peut s'interpréter comme la probabilité ou l'intensité de présence de l'état |<5 > 

sur le site |*ni,n2 >• 

On obtient alors : 

Ni= E n , , „ , 6 Z = n i | ^ n i , n 3 | 2 

N2 = Eni .n s6B 2n2|^B 1 ,T. a | 2 

Autrement dit, N\,N2 correspondent à la position moyenne (le site moyen) de l'état |$ >. 

Et par conséquent, la position moyenne est "quantifiée ". 

(il s'agit en fait d'une propriété de la série de Fourier qui est que : si g[0) = £ n cne
in6 = 
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e«7<«) est périodique et /(2TT) = /(D) + iY2-r. alors N = E„ »|c„p). 

Conséquence : Initialement. l'état l^ > = l^o.o > est localisé sur le site (0.0). En no

tant E{&i,6o) l'énergie (ou la quasi-énergie) de l'état statiounaire \^(61.8-2) >• °n déduit 

l'expression de l'évolution de l'état ]\& > après xm temps t : 

| $ , > = Ût\V >= fjd9xd8.2e-iElh^\^{9u82) > 

Ici la phase f{8\,8-2) = —i • 'fi"
 2 est périodique de type (Ni = 0,.\"2 = 0) puisque par 

variation continue (t -» 0 ou E(9i,02) —ï E) on obtient / = 0. Par conséquent, lors de 

son évolution, l'état l ^ > reste localisé en moyenne sur le site (0,0). (Mais la distribution 

peut s'étaler si la bande E{0) est large.) 

Remarque : ces résultats contiennent en particulier ceux mentionnés pour les états cohé

rents du tore (8.3),(8.5). 

.Remarque : ce résultat semble paradoxal pour des états construits avec une bande quan

tifiant une trajectoire non contractible car classiquement, un point de cette trajectoire 

part à l'infini. Mais comme nous l'avons vu autour de la figure 9.10, la bande fluctue 

entre deux (ou plusieurs) trajectoires ayant des directions opposées. La distribution de 

\$t > est composée de paquets d'ondes se déplaçant sur chaque trajectoire, si bien que la 

position moyenne est fixe. 

b) Quantification de la conductivité. 

Les états \$ (81,82) > de la bande d'énergie sont des états stationnaires de H et (#1,0-2) 

sont de " bons nombres quantiques". Si un faible champ électrique uniforme et constant 

E est appliqué, en reprenant la description physique du paragraphe 6, cela implique une 

dépendance en temps du potentiel vecteur (équation de Maxwell) : E = —^dtA. 

Le théorème d'adiabaticité, [73] complété par M.V. Berry [16], montre que si le champ E 

est "assez faible", lors de leur évolution, les états |\&(0) > restent états stationnaires de 

H, mais les paramètres (81,62) évoluent selon : 

*!(*)= -fEtt 
82(t)= -fEyt 
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(A et Y sont les dimensions d'une cellule élémentaire). 

Supposons pour simplifier que E = (£"r.O) soit selon x. alors 82(f) = 82 est constant et 

#i(0 est périodique de période T = c ^ . 

Eu particulier, au bout d'une période T. l'état | Vf (^1.^2) > e s t devenu : 

LY|#(0i,02) > = \V(Oi.02) > eiOD{ei'e2)+iOB{dl-Bl) 

où On(S;Ji) est la phase dynamique et ou(8\.82) est la phase de Berry du chemin 6\(i\ 

et ne dépend donc pas de 8^. Dans cette hypothèse de champ E faible, le paquet d'onde 

| M" > évolue donc au bout d'une période T selon : 

| $ r > = ÙT\y >= [fd9ld92e
iOD{9l-e-HiOB^-e3)\^(9l.92) > 

Nous avons vu que ÔD est une fonction périodique de type (Ai = 0. X2 = 0) (on fait par 

exemple E{9) -» 0), et un raisonnement semblable à celui de la figure 10.3 montre que 

OB{8\,92) = C2TTB2. c'est à dire que oB{9\,02) est de type (A'i = 0,A'2 = C) où C est 

l'indice de Chern de la bande. 

Par conséquent, l'état |VI/T > est localisé en moyenne sur le site (n\ = 0.772 = C). 

Au cours du temps, la distribution de Husimi de l'état |vP > se déplace donc selon la 

direction y avec une vitesse : Vy = ^ - (car les sites sont distants de Y). Cette vitesse 

est quantifiée et ne dépend pas du paquet d'onde |vp > que l'on a pu construire avec la 

bande \<S(9)>. 

Pour une bande d'énergie, la densité d'électrons est de un électron par cellule : p — —y. 

Si bien que la densité de courant électrique engendrée par la bande remplie est : 

e2 

h = Pe^y ~ TCE* 

On retrouve donc l'expression pour la quantification de la conductivité de Hall : 

°xv Ex~ hL 
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Chapitre 11 

L'indice de Chern dans des modèles 

intégrables 

Les propriétés des distributions de Husimi à la limite semi-classique, et l'indice de Chern 

ayant étés présentés séparéments dans les chapitres précédents, nous allons maintenant 

étudier l'indice de Chern dans la limite semi-classique, autour de quelques exemples. 

Dans ce chapitre, nous allons nous limiter à une dynamique classique intégrable sur le tore 

(définie par un Hamiltonien indépendant du temps), et nous essayerons de dégager des 

règles de correspondance entre la dynamique classique d'une part et la valeur des indices 

de Chern d'autre part. Il ne s'agit pas d'une étude systématique et complète, mais plutôt 

d'une approche. 

Pour une dynamique intégrable, un état stationnaire est associé à une trajectoire classique 

(voire un nombre fini, si il y a effet tunnel), et cela rend l'analyse possible au moyen de 

méthodes semi-classiques. D'après la propriété importante citée page (114), l'indice de 

Chern peut-être non nul si l'état stationnaire est associé à une trajectoire non contractible, 

ou bien contractible mais étant en résonance (i.e. effet tunnel) avec d'autre trajectoires. 

Néanmoins, dans ces cas là, l'indice de Chern n'est pas systématiquement non nul, et 

nous verrons quelles autres conditions doivent être vérifiées. 

Dans leur étude de l'effet Hall quantique au moyen des indices de Chern, D.J. Thou-

less et al. [Il], ont calculé les indices de Chern pour un Hamiltonien de Harper : 

^f(ÇiP) = —cos{t2itq) — ecos(27rp), pour e -¥ 0 et t G IN". Les trajectoires sont alors 

toutes non contractibles de type (0, ±1) , et la dynamique possède une symétrie par la 

translation TQ/I, si bien que les indices de Chern non nuls peuvent s'interpréter comme 

étant une conséquence d'un effet de résonance entre les différentes trajectoires symétriques 

par translation, et de même énergie. 
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Les autres résultats concernant l'indice de Cliern dans des modèles intégrables sont ceux 

obtenus par Y. Huo et R.N. Bliatt [74]. qui ont fait une étude numérique, en calculant 

la distribution statistique de la valeur de l'indice de Cliern. en fonction de l'énergie, pour 

des Hamiltouiens tirés au hasard. Leur principal résultat est que dans la limite A* -4 DC. 

les bandes d'énergie ayant un indice de Chern non nul se situent au milieu du spectre et 

correspondent aux bandes d'énergie ayant une forte largeur et donc aux trajectoires non 

contractibles. L'effet tunnel est un phénomène " exceptionnel" si bien qu'il échappe à 

leur étude statistique. 

Au premier paragraphe, l'indice de Chern non nul est associé à une trajectoire non con

tractible particulière, puisqu'il s'agit d'une séparatrice. Nous étudierons ensuite autour 

d'exemples, le cas d'une résonance entre deux trajectoires contractibles en dégageant une 

règle qualitative pour une famille d'Hainiltonieiis à deux paramètres, montrant que les 

lignes de dégénérescence forment des boucles très petites et alignées. Ce phénomène est 

générique aux extrémités du spectre d'énergie. Nous observerons ensuite numériquement 

un modèle ayant trois trajectoires contractibles symétriques par translation. 

Il manque en fait l'étude complète des indices de Chern pour des trajectoires non con

tractibles qui peuvent exister au milieu du spectre d'énergie. 

11.1 Modèle de Harper à séparatrice unique 

Le modèle suivant est une extension à un paramètre du modèle de Harper (9.4). Voici 

rHamiltonicn classique dépendant du paramètre D € [0,1] : 

^s(QiP) = -cos(2?rp) - COS(2TT/>) - DCOS(2TT(<7 - p)) (11.1) 

La figure 11.1 montre les trajectoires (i.e. les lignes de niveau de fis) pour différentes 

valeurs de D. 

L'intérêt réside dans le fait que la dynamique ne possède que des trajectoires con

tractibles hormis une séparatrice S\. (et deux points fixes instables). D'après la propriété 

importante (page 114) qui est que l'indice de Cliern associé à une trajectoire contractible 

est nul, et le fait que la somme des indices de Chern est égal à un (page 121), on déduit 

que les indices de Chern des bandes sont nuls sauf pour une (ou éventuellement plusieurs) 

bande, d'énergie voisine de l'énergie de la séparatrice. 

Une nouvelle séparatrice S? et deux maxima apparaissent pour D > \. La figure 11.2 

montre l'énergie classique des différents points fixes en fonction de D. 
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(a) D=0 (b) D=0.75 

Figure 11.1: Trajectoires de rHamiltonieiïHs- (H-l)-

O 0.1 0.2 O.Z O.* 0.3 • .G 0.7 O.O 0.9 1 

Figure 11.2: Points fixes de ÏHamiltonien Us, (U-1)-

: point fixes stabJe (minimum et maximum de H). 

: point fixe instable (et séparatrices). 
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Nous allons dans la suite nous intéresser à la séparatrice non contractible Si. Le 

fait essentiel est que lorsque D augmente, le volume d'espace de phase des trajectoires 

contractibles d'énergie E < £s , augmente. Cela est visible sur la figure (11.1). Il eu 

découle d'après la formule semi-classique de Weyl (2.47). qiie le nombre d'états station

nâmes d'énergie E < Esx augmente, et ainsi que l'indice de Chern non nul. passe tour à 

tour d'une bande d'énergie à la bande supérieure lorsque D augmente, de façon à rester 

associé à une bande d'énergie voisine de £$,. Nous avons vu que le changement d'indice 

de Chern implique une dégénérescence entre niveaux, et donc le spectre quantique doit 

présenter une série de dégénérescences localisées près de l'énergie de la séparatrice. 

La figure (11.3), résultat d'un calcul numérique, montre que cela se produit effectivement. 

On y observe que l'énergie des dégénérescences suit de très près l'énergie de la séparatrice. 

De plus, comme prévu par des méthodes semi-classique, la largeur des bandes d'énergie 

quantifiant des trajectoires contractibles est très étroite, sauf au voisinage de la séparatrice 

non contractible. 

La deuxième séparatrice qui apparaît à partir de D = 0.5 est contractible et ne sup

porte donc pas de bande à indice de Chern non nul. Pour une énergie E > Es2, nous 

observons que les bandes toujours étroites se rassemblent par paires. Cela est un effet de 

résonance, ou effet tunnel, entre les deux puits contenant les maxima. Le fait que l'indice 

de Chern de ces bandes est nul est lié à la proximité des deux puits dans l'espace de phase; 

ce thème fait l'objet du paragraphe suivant. 

Sur la figure 11.4, on peut observer la distribution de Husimi des états de la bande n = 13 

pour D = 0.5. et différentes valeurs de (#i,#2)- L'indice de Chern est non nul C13 = 1. 

Lorsque (^1,^2) varient, les zéros recouvrent l'espace de phase, et en particulier la figure 

11.4 montre des états pour lesquels les zéros sont situés aux points fixes instables. La 

figure 11.5 permet de vérifier que un zéro passe une seule fois en ces points et que l'indice 

de Chern est bien Ci 3 = 1. 

On remarque de plus que un zéro franchit la séparatrice lorsque 6 varie : pour 0 = (n, ir), 

il y a 8 zéros à "l'intérieur" de la séparatrice et 13 à l'extérieur, Pour 8 = (0,0), il y a 9 

zéros à l'intérieur et 12 à l'extérieur. Par rapport à la règle semi-classique, on peut dire 

que ce zéro qui passe d'un côté à l'autre de la séparatrice est un zéro "de trop". Nous 

avons vu que lorsqu'une famille de trajectoires contractibles est quantifiée, la distribution 

de Husimi d'un niveau encercle un zéro de plus que la distribution de Husimi du niveau 

précédent. Dans ce modèle, la séparatrice est la frontière entre deux puits et échappe à 

cette règle : pour le puits d'énergie maximale, l'état \J/i4 encercle (21 — 14) = 7 zéros, et 
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Figure 11.3: Spectre de N = 21 états. Cette figure représente les bandes d'énergie et leur 

indice de Chern pour l'Hamiltouien Us, (11-1). Chaque bande est délimitée ici par son énergie 

maximum et mimnmm lorsque (6\,6<i) varient. La couleur et le numéro entre ces deux limites 

indiquent l'indice de Chcrn de la bande. L'énergie des séparatrices classiques S\ et S-2, reportée 

de la figure H-2, est en ligne pointillée. Un segment vertical indique la présence d'une dégé

nérescence • (A cause d'une trop faible discrétisation en [61.6-2), sur la figure les bandes ne 

se touchent p<*$ lors d'une dégénérescence . Elles sont en réalité légèrement plus larges et se 

touchent.) 
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nous voyons que l'état $13 encercle S ou 9 zéros selon la valeur de 0. soit un on deux zéros 

de plus que l'état ^14. Et il en est de même pour le puits d'énergie maximale. 

Une méthode semi-classique de quantification des points fixes [56] devrait vraisemblable

ment expliq l le r quantitativement ces résultats. 
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Figure 11.4: Distribution de Husimi de la bande ^13. avec un indice de Cheni égal à un. 

•D = 0.5, N — 21. Les étoiles marquent les zéros de la distribution. 

(a) 6 = (7T, 7r) : iJ y a une forte intensité sur chaque point fixe et 8 zéros sont au centre. 

(b) 9 = (0. it) •' uu zéro se trouve sur le point fixe instable {q.p) — (0.0.5). 

(c) 0 = (7T, 0) •* un zéro se trouve sur J autre point fixe instable (q,p) = (0.5.0). 

fcty 0 = (0,0) •" i i y a une forte intensité sur chaque point fixe et 9 zéros sont au centre. 
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Figure 11.5: Densité de la distribution de Husimi de l'état $13 aux points fixes instables, en 

fonction de (Si, 9-2). 
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11.2 Résonance entre deux trajectoires contractibles 

Dans ce paragraphe, nous allons nous intéresser à la valeur que peut prendre l'indice de 

Chern si il y a un effet de résonance entre deux trajectoires contractibles quantifiées. Cet 

effet de résonance s'observe par exemple pour une dynamique possédant "deux puits" 

et lorsque ceux-ci sont symétriques, ou s'ils sont dissymétriques mais dépendant d'un 

paramètre, et la résonance se produit pour des valeurs particulières du paramètre. 

La symétrie entre les deux puits peut être une symétrie par translation ou par reflexion. 

Nous allons tout d'abord expérimenter numériquement trois Hamiîtoniens correspondant 

à ces différents cas de résonance. Nous analyserons ensuite ces résultats en dégageant une 

règle générale qui permettra de comprendre l'apparition générique de dégénérescences 

dans les extrémités du spectre (où il n'y a que des trajectoires contractibles) pour une 

famille de Hamiîtoniens dépendants de deux paramètres. 

a) Deux puits symétriques par translation. 

Considérons l'Hamiltonien suivant dépendant du paramètre Y G [0.1/2] : 

HT{q-p) = ~ cos(27r<z) - cos(4?rp) - - cos(47rry + -7) - Fcos(S7r/> + ^ ) (11.2) 

4 4 1 

La figure 11.6 montre les trajectoires. Cet Hamiltonien est choisi tel que pour Y = 0. 

les deux puits (de maximum) au centre de la figure soient symétriques à la fois par la 

translation Tp=\/i et par réflexion par rapport à la droite p = 1/2. Ensuite pour Y > 0. la 

symétrie par réflexion est brisée, et ne subsiste que la symétrie par translation. Ce sont 

donc les bandes dans les extrémités du spectre qui nous intéressent. 

La figure 11.10 page 144 montre le spectre en bande ainsi que leur indice de Chern. 

en fonction de V, pour N — 11. 

L'observation principale est que les indices de Chern ne sont pas affectés par la brisure 

de la symétrie par réflexion. Ils prennent les valeurs prédites par D.J.Thouless et al. [10], 

± 1 par doublet de bande (la valeur +1 est prise par la bande d'énergie extrême). On 

remarque aussi que l'espace (le "gap") entre deux bandes d'un doublet est très faible, 

beaucoup plus faible que pour le système à trois puits présenté plus loin. 

Puisque l'indice de Chern est non nul, cela signifie que les zéros de la distribution de 

Husinu recouvrent tout l'espace de phase, lorsque (61,0-2) varient et entre autre que la 

présence de l'état stationnaire varie dans chacun des puits, allant jusqu'à l'annulation. 

La figure 11.7 montre l'intensité de la distribution de Husimi en chacun des puits pour 
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(a) V=0 0») V=1/3 

Figure 11.6: Trajectoires de l'Hamiltonien HT (11-2). 

la bande \S"n- On note jgi,pi > et \q2,P2 > les états cohérents situés au centre des puits 

notés 1 et 2 sur la figure 11.6. Les valeurs de (#i,#2) pour lesquelles cette intensité est 

nulle correspond au passage d'un zéro au fond du puits. 

On observe sur la figure 11.8 la distribution de Husimi sur tout l'espace de phase, pour 

les valeurs particulières de [ôi,92) °ù cette distribution est nulle dans un puits. Une 

conséquence au niveau de la dynamique est que l'effet tunnel créé par les états ^ 1 0 et $ n 

est supprimé pour ces valeurs particulières de (^1,^2) (et au voisinage). 

Si Ton considère même que l'effet tunnel est supprimé lorsque l'intensité de la distribution 

de Husimi de l'état stationnaire n'atteint pas 10 pour cent de l'intensité dans l'autre puit, 

on déduit à partir de la figure 11.7 que l'effet tunnel est effectivement supprimé dans ce 

modèle pour la plupart des valeurs de (#i, #2)1 sauf au voisinage des lignes 6\ = 2.4, 6\ = 

5.4. 

Cette description concerne la bande v&n, mais la bande $10 qui forme un doublet avec 

V&ii présente des fluctuations semblables, mais en opposition. 

b) Deux puits symétriques par réflexion. 

Considérons maintenant l'Hamiltonien dépendant du paramètre V G [0,2], 

1 n 
WR{<IIP) = — cos(27rç) — cos(47rp) — - cos(47rg + — ) — Vcos(27rp) (11-3) 

4 4 

La figure 11.9 montre les trajectoires. Pour V = 0, les Hamiltoniens T-LT et HR sont 

identiques, mais pour V > 0, la symétrie par translation est brisée, seule reste la symétrie 
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(a) (b) 

Figure 11.7: Intensité de la distribution de Husimi de l'état ty^au fond des puits 1 et 2. N = 11, 

V = 1/3. 

(a) puits 1, représentation de | < gi ,pi |*ii(fl) > |2 avec (qi,pi) = (0.56.0.26). 

(b) puits 2, représentation de | < qo,p2\'$n(6) > |2 avec (oo,p>) = (0.56,0.7S). 

(a) (b) (c) 

Figure 11.8: Distribution de Husimi de l'état $ n . V = 1/3, N = 11. 

(a) (Bu 62) = (2.5,4.4). 

(b) (61,6-2) = (0.9,1.256). (suppression de i'effet tunnel,), 

(c,) (61,^2) = (3.14,1.256). (suppression de l'effet tunnel). 
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par réflexion, si bien qu'il doit toujours y avoir résonance entre les deux puits d'énergie 

maximum. 

(a) v=0 (b) V=1 

Figure 11.9: Trajectoires de l'Hianiltomen HR. (11.3). 

Remarquons que près de l'énergie minimale, les deux puits ne sont pas symétriques, 

et ainsi V* > 0 doit lever l'effet de résonance dans le bas du spectre. Le spectre en bande 

de l'Haniiltonien quantique en fonction de Y. et pour .V = 11. est montré sur la figure 

11.11 page 144. 

Cette fois-ci dans le haut du spectre, les bandes ^io et \I>n vont par doublet mais pour 

\~ = V*" proche de zéro, une dégénérescence se produit et ensuite l'indice de Chern est nul. 

On remarque aussi que les bandes deviennent plus étroites. La situation est donc bien 

différente de la précédente. On s'attend à ce que la distribution de Husimi des états vPio 

et »pu fluctue peu avec (0i.0>) pour ]' > 0. On observe en effet qu'à partir de V > Y''. 

les zéros ne pénètrent plus au sommet des puits, c'est à dire que les distributions de ^ i0 

et v j u fluctuent mais ne vont pas jusqu'à s'annuler au sommet des puits. Et pour V* assez 

grand, les distributions fluctuent, très peu. et restent dans la configuration " habituelle" 

du double puits avec des intensités égales dans chaque puits. 

Les deux puits 3 et 4 d'énergie minimum correspondant au bas du spectre ne sont pas 

symétriques, c'est pourquoi les deux bandes \&i et #•> s'écartent en respectant chacune 

la quantification W.K.B. d'un des deux puits. Avant de s'écarter, une dégénérescence se 

produit pour V proche de zéro, et l'indice de Cliern des bandes devient nul. conformément 

au fait que les fonds de puits sont contractibles. et qu'il n'y a plus de résonance. 
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Figure 11.10: Bandes d'énergie et indice de Chevn de HT- (11-2). N = U . Les indices de 

Chevn sont constants. Il n 'y n pas de dégénérescence . 
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Figure 11.11: Bandes d'énergies et indice de. Chem de Un (11-3). N = 11. Pour V = 0, Jos 

spectres et les indices de Cheru de Un et UT ««»£ Ulcntiqnes. Il faut remarquer sur le détail que 

eu V = 0. les indices de Chem sont C = ± 1 . et qu'une dégénérescence se produit en V" ^ 0. 
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Pour T~ ~ 0.6. le fondamental *o du puits 3 le plus élevé croise le deuxième niveau \£3 

du puits 4 et une résonance de produit à nouveau, encadrée ici par deux dégénérescences 

entre lesquelles les indices de Chern sont dbl pour les bandes \&o et \p3. Cela signifie 

toujours que la distribution de Husimi fluctue entre les deux supports de trajectoire). 

c ) Analyse p o u r deux t ra jec to i res contraet ïbles quelconques. 

Le but est de comprendre les résultats observés ci-dessus. 

Considérons deux trajectoires 1 et 2 contractibles, d'une dynamique intégrable sur le tore 

qui appartiennet à deux puits différents pas nécessairement symétriques. Appelons |1 > 

et |2 > les quasi-modes qui quantifient leur représentant respectif sur le plan dans le 

domaine fondamental [0, Q) x [0, P]. Les représentations de Husimi dans le plan des états 

|1 > et |2 > sont donc concentrées dans le domaine fondamental, sur les trajectoires 1 et 

2-

On se fixe (0i,02K et l'on construit des ''états du tore" en rendant périodiques les états 

|1 > et |2 > 

' | * i > = Pl9ljBa)\l > 

1*2 >= J W ) | 2 > 
On a alors : 

Ei = < ¥ , | £ | * i > = < l | P j l A , H / t o A , | l > 

= < l\HP*l4h)\l > = < l\HP{9lJh]\l > 

= X«l*1e*?<l\HD(<*nitn2,9)\l> 

= E n 1 « e - i r M V < l|#L>(ani iT12)|l > 

or : 

{ (11.4) 

(11.5) 

(11.6) 
e - " - i . - 2 . ' < l j / /0 (a_ n i , _„ a ) | l > = e-'»!"»' <l\D+{a.ni,-n3)H\l > 

= e~'"f-«-a^ < l |^£>(a n i . n a ) | l > 

donc : 

Ei(ë) = < * i | ^ | * j > = < 1|#|1 > +2 £ Re{e-iF»i-»2J < l\HD(anun2)\l >} 
(»ti,na)?5(0,0) 

(11.7) 

et donc : 

E0) = *Z*i = < 2 | g | 2 > - < l | g | l > + E / 2 e { c - i f . 1 . ^ ( < 2\HD(anun2)\2 : 

(ni.n2)54(O,0) 

(11.8) 
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- < l |HQ(a n i , n i ) | l » } (11.9) 

rappel : Fnu„,j = ni6i + "2^2 + ninoixN. 

par ailleurs, 

e(9) =< * i | H | * 2 > = S < l\HD(a„uns)\2 > e~,F».-"3.« (11.10) 

Dans ces deux sommes, l'amplitude des ternies décroit exponentiellement vite lorsque 

|ni|.|u-2| augmentent. Le module de ces termes m = | < l|HD(aTM. t l3)|2 > | correspond 

à la distance "tunnel" entre le quasi-mode |1 > et |2 >„, ,„,= D[ani,„,)\2 > , images 

translatées du quasi mode |2 > dans les domaines du plan. Le module décroit comme 

exp(—d„1<n,iV), où d„u„2 est du même ordre de grandeur que la distance sur l'espace de 

phase entre les supports de |1 > et |2 >ni,n2- Voh" la figure 11.12. 

K, 

. . . ! 2 > - i .o 

CD 
s' 

O' 
I2> 
' -1.-1 

CD 
I2> 

1 

1 

l2>o.-i 

CD 
l 2 >1.0 

. « 

I 1>1.0 

% 1 » 

I 2 > 1. .1 

n2=0 

•> 

Y-1 

n=-1 n1=0 n=1 

Figure 11.12: L'espace de phase plan. L'emplacement des quasi-modes est noté par |2 > n i „ 2 = 

£ ( « i i , , n 3 ) | 2 > . 

En supposant E\, et E% voisins, les états statioiinaires |\&+(0) > et \$-{ô) > sont 

donnés par la diagonalisation de la restriction de H dans la base \^i(8) > , | \M#) >, 

comme expliqué au paragraphe 9.3. Ici on s'intéresse à l'indice de Chern des bandes 

|,3'+(0) > et |^+(0) >, et d'après les résultats du paragraphe 10.6, il est déterminé 

par l'emplacement des zéros de e(9) et de leur indice par rapport à l'ensemble S+ = 

{Ô / E ( 0 ) > O } . 

1. Changement de signe de E{6) : Pour que l'indice de Chern soit non nul, il est tout 

d'abord nécessaire que E(6) s'annule et change de signe, définissant ainsi une par-
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tition 5 + U .S" U S0 du tore 0 6 [0,2TT]2, voir (10.14). Le terme constant de Ei{9) 

(respect. Eo{6)) est < l | i ? | l > . énergie du quasi-mode |1 > (respect. |2 > ) . Les 

autres tenues dépendent de 6, mais ont une amplitude exponentiellement faible en 

fonction de jV, et pour que E{0) change de signe, il faut que les bandes très fines 

E\{9) et £0(0) se recouvrent, cela se produit si il y a une symétrie exacte (auquel 

cas < l | i ï | l > = < 2\H\2 > ) . ou si H dépend d'un paramètre 7. qui fait que ces deux 

bandes se croisent, et se recouvrent donc pour une valeur particulière du paramètre. 

La condition que E(ff) change de signe est somme toute pas très restrictive, et 

correspond à la condition de résonance E •C |e| du paragraphe 9.3. 

2. Les zéros de e{9) : Nous allons discuter de la possibilité pour e(9) de s'annuler dans 

un cas générique. e(9) se décompose d'après (11.10) comme une somme de termes 

dépendants de (#i,#2) par Fn nn $. Sauf cas particulier, (on discutera par exemple 

la symétrie par translation au paragraphe suivant), le module des termes de (11.10). 

peuvent se ranger par ordre décroissant ma ~S> mb 3> mc..., et la décroissance est si 

rapide que seul le premier terme est prépondérant. Le module de e est |e| « 7??a et 

ainsi e(9) ne s'annule pas. Voir la figure 11.13(a). Par conséquent l'indice de Chern 

est nul. 

Pour que e(9) puisse s'annuler, il faut donc déjà que les modules des deux ternies 

prépondérants soient du même ordre ma sa nib ou tout au moins, que leur différence 

soit plus petite que le module du troisième terme :\ma — nib\ < mc 3> nid.... Voir la 

figure 11.13(b). e(9) s'écrit donc approximativement : 

e(0) « mae
n~°S+4>° + mbe'r'>°+(l>i- + m f e ^ * * 

= e,r's (niae^'+ mbe^-nc)ë+4>b + mceirrc-7ra)ë+<>A 

avec lia = (rcai,rca2) € 7L2 correspond au domaine où est représenté le ternie a. 

Il faut de plus que la dépendance relative des termes en 8 soit indépendante, c'est à 

dire d'après (11.11) que les fonctions fb(8) = {nb — 11^)9 et fc(9) = (nc — fTa)8 soient 

indépendantes, ou encore : 

nbi - nal nci - wal 

«62 — na2 nc2 — na2 

qui signifie graphiquement que les points îfa,nb,îTc ne sont pas alignés. Intuitive

ment, cette condition permet aux trois premier termes de e(8) de décrire une surface 

de € et non une ligne, et de pouvoir réaliser e(9) = 0. 

Notons aussi que si e(9) s'annule pour une configuration donnée, (fig. 11.13(b)), 
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e{9) s'annule alors aussi pour une configuration symétrique (fig. 11.13(c)). avec un 

signe opposé. 

% 

(a) (c) 

Figure 11.13: Les trois premiers ternies de e(6). de modules 7?i„, mb. rnc. 

En conclusion de ce paragraphe, nous avons vu que les indices de Chern d'un couple 

de quasi-modes en résonance peut être non nul à condition que les conditions suivantes 

soient réalisées : 

1. "Condition de résonance" : < l | i / | l > « < 2 | J ï ' | 2 > . (vérifiée si il y a une symétrie, 

de translation ou réflexion ou lorsque deux bandes semi-classiques se croisent.), cela 

permet à E(6) de changer de signe. 

2. "Condition d 'equidistance " : Il faut que les deux plus proches représentants du quasi-

mode |2 > soient à égale distance ("distance tunnel" liée à la barrière énergétique) 

du quasi-mode |1 > (dans le plan), et que le troisième représentant ne soit pas aligné 

avec les deux précédants. Voir figure 11.14. Cela permet à e{9) de s'annuler. 

3 . L'indice de Chern dépend ensuite de l'emplacement relatif des zéros de e(0) (et leur 

indice) par rapport au domaine S+, voir le paragraphe 10.6. 

d) Cas de deux trajectoires contractibles symétriques par translation et ana

lyse des résultats de rij. 

La symétrie par translation d'ordre t n'est en fait pas exceptionnelle dans le contexte 

physique d'électrons dans un potentiel périodique et un fort champ magnétique, puisqu'elle 

correspond d'après (7.17) à quantifier le plan avec h = -^QP, ou encore d'après (6.18) 

à avoir un nombre rationnel — de quanta de flux de champ magnétique par cellule 

périodique. 

Nous allons analyser le spectre de l'Hamiltonien "HT et considérer donc le cas de deux 
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T: 

Figure 11.14: Illustration des conditions pour avoir C = ± 1 . 

trajectoires contractibles symétriques par translation. Il s'agit d'un cas particulier du 

paragraphe précédent. D'après la règle établit ci-dessus, l'indice de Chern peut être non 

nul. Il reste cependant à préciser plus le dernier point. Supposons que la symétrie est en 

impulsion : T>/2 = D(u>2/2) commute avec H. L'exemple (11.2) sert d'illustration. On 

peut aussi supposer que les deux quasi-modes sont liés par : |2 > = D(u>>/2)|1 >. On a 

alors avec (7.22) : 

< 2|#Z>(ani,nJ|2 > = < l\ÊD(^)D(oni.n2)D(f)\l > 

= e-in>*N < l\HD(anun2)\l > 
(11.13) 

et (11.8) donne 

E(6) = ^ ^ = £ i?e{e-,T".-2.«-(l-e-'-^ 
(m, «2)^(0,0) 

) < l\HD{a„un3)\l >} (11.14) 

(le terme constant est parti, comme < 1|H|1 > = < 2|H|2 >, et cela fait que E{d) oscille, 

change de signe, et donc les domaines <S+ et S~ sont non vides). 

Remarque : si N est pair, E{9) est nul, ce à quoi l'on s'attend du fait que dans ce cas, 

on peut eft'ectuer le quotient du plan par TQ, Tp/2 et diagonaliser H dans les sous espaces 

WwM&i,02), ce qui ramène à un problème à un seul puit. On suppose donc par la suite, 

que N est impair. 

Ensuite, la symétrie par translation induit une relation entre le terme (—ni,— n^) et 
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(??i, 7?2 — 1) de la somme (11.10). Cela est clair sur le graphique 11.12 : 

< l |£z?(a_n i ,_n 2) |2 > e-
iF-i--*' = < llHDi^Dl-mu! - (n2 - l)u/,))£>(^»)|2 > 

~ÎF 
e - M . - " 2 

= < l\D+{^)D+(.nxux + (n2 - ±Wi)H\l > 
pin j Si +ïn;>#2—inj njrA" 

= < l|HD(Qni,(r i2_1))|2 > e ,T-n-3-»).* 

(11.15) 

On a alors : 

m = £„2>o < l|H2?(oBl,Bs)|2 > e - ' ^ i - î . ' 

+ E„2>o< l |HD(an i ,„2) |2 > e -^> .» 2 .V-^ + ""^ v 

= 2 e - T {£n2>0,f l l po:V Re[< l\HD(onu„2)\2 > e-
iF^^e

iST 

+ 'E»2>0.n, impair Im[< l\HD{anun2)\2 > e ^ - . . » , - ' ^ ] } 

(11.16) 

e(0) s'annule si chacune des sommes à valeur réelle s'annule simultanément. Ce sont des 

termes qui oscillent et les solutions de e(0) = 0 existent donc. 

Dans le cas de l'exemple (11.2), et d'après la figure 11.6, le terme principal de (11.14) est 

pour ni = ± 1 , n2 = 0, ce qui fait que : 

E{6) = E 2 ~ £ l = 4fle{e-'* < llÊD^l >} (11.17) 

Le signe de E{6) partitionne donc le tore [0, 2-K] en deux bandes parallèles à l'axe #2, <5+, 

et S~, de largeur A0j = n. S+ = {(0i,02) t.q. §\ < B\ < 0i + w}. 6\ E [0,2TT] 

Ensuite les termes principaux des deux sommes intervenant dans e(0) (11.16) sont respec

tivement : (ni,»2) = (0,0) et (ni,n2) = (1,0) ce qui donne : 

e(0) « 2e-ir{Re[< l\H\2 > e ' ? ] + ilm[< l\HD(u)i)\2 > e-i6l+i%]} (11.18) 

e(8) s'annule donc en deux points 0 — (0Î,02) e* & = ifiî + n,^)- Selon la valeur de 0Ï 

par rapport à la valeur de 6\ , les indices de Chern des bandes \*$+ > et | $ _ > sont ± 1 , 

en accord avec les résultats numériques de la figure 11.10. 

La valeur précise de 0i, 0\ et 02 dépendent de l'argument des nombres complexes < 

l |HD(wi) | l >, < 1|H|2 > et < \\HD{ui)\2 > que seul un traitement semi-classique de 

l'effet tunnel pourrait déterminer. 

Remarques : 
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1. Il n'est pas possible de savoir quel niveau a l'indice de Chern + 1 . sans connaître 

les phases des nombres < l\H\2 > , < I\ÊD{<JJI)\1 > . < l j i T D ^ ! ) ^ > . Il ap

paraît néanmoins numériquement se dégager une règle générale dans les modèles 

intégrables, qui est que l'indice de Chern +1 est porté par la bande la plus extrême 

au spectre, c'est à dire celle d'énergie la plus voisine du point fixe, et la plus éloignée 

de la séparatrice du puit. (Mais on peut sans la symétrie de translation, imaginer 

des configurations où cet énoncé n'a pas de sens). Au chapitre suivant, il appa

raîtra néanmoins les deux possibilités dans des modèles dépendant du temps non 

intégrables, et dans le régime quasi-régulier. 

2. Afin de vérifier les expression ci dessus, on peut calculer approximativement la 

probabilité de présence de l'état |\P+(0) > sur la trajectoire 1. A l'aide de (9.12.9.13), 

p+(0\ - 1<*+1*1>1 2 _ M . I°2 r \ - l m im 
P l W - < * + l * + x $ 1 | $ 1 > - ( 1 + K F ) (1L19) 

\at\2 E+yfË^TTê 
avec f - ^ k = (11.20) 

a,' K 4 

et en utilisant les expression (11.17) et (11.18) pour E{6) et e(0), on obtient la fonc

tion représentée sur la figure 11.15 qui s'identifie très bien avec la courbe numérique, 

figure 11.7 a. (On a choisit | < l\HD{ux)\l > | = | < \\H\2 > | et des phases con

venables pour l'identification). 

3. L'écart entre les niveaux est d'après (9.11) : 

AE(0) = 2y/E* + |e|2 « 4{ i?e2[e-'"' < l|ff£>(<«>i)|l >] + R<?{< 1|#|2 > e''^]+ 

/m 2 [< l\HD{ui)\2 > e-^+'T]}V2 

(11.21) 

Au niveau du module des termes, on a : 

1 » | < l\HD{wi)\l > | « i < l | t f |2 > | » | < l\HD{u>i)\2 > | (11.22) 

si bien que la largeur des deux bandes est de l'ordre de | < 1|^|2 > | mais l'espace 

entre les deux bandes (" le gap" ) est beaucoup plus faible, et de l'ordre de 

| < l\HD(uj\)\2 > |, comme observé numériquement sur la figure 11.10. Le mini

mum est atteint lorsque les deux premiers termes sont nuls. 
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Figure 11.15: Densité de niveau de la fonction Pi~(0) (11.19), qui est la probabilité de présence 

de l'état |\t+(#) > sur la trajectoire 1, et qui s'identifie bien avec la courbe numérique (11.7) 

(a). 

e) Analyse des résultats de l'Hamiltonien %R. 

La règle obtenue page (148), nous permet de comprendre la valeur des indices de Chern 

des bandes situées à l'extrémité du spectre de l'Hamiltonien HR, figure 11.11. 

Pour ce qui concerne le haut du spectre, il est clair avec la figure (11.9) que les deux puits 

symétriques par réflexion ne vérifient pas la condition "d'équidistance" illustrée par la 

figure (11.14). Au contraire, dès que la symétrie par translation est brisée (V* > 0). leur 

distance minimale est atteinte de façon unique, voir la figure (11.16)(a). Cela explique 

pourquoi l'indice de Chern des bandes $>ï0 et $ n devient rapidement nul (par passage 

d'une dégénérescence ), pour V > 0, sur la figure (11.11). 

De plus, le signe de la fonction E(0) (11.8) varie toujours (il y a toujours résonance), avec 

une amplitude de l'ordre de | < l|iYZ?(u;1)|l > | mais la fonction e{6) (11.10) est dominée 

par le terme constant | < l\H\2 > | » | < \\HD{u>i)\l > |, si bien que |e| » £ , et Ton 

se retrouve dans le cas de résonance avec effet tunnel décrit au paragraphe 9.3, cas 2, et 

(0j,#2) n'interviennent pas. Cela explique par exemple l'étroitesse des bandes des états 

*i0i ^ii» P o u r V > 0> et la non fluctuation de leur distribution de Husimi. 

En ce qui concerne le bas du spectre, les deux puits 3 et 4 ne sont pas symétriques, mais 

pour V « 0.6, une résonance se produit entre les bandes $•> (niveau fondamental du puits 

3) et $3 (premier niveau excité du puits 4). La configuration des deux trajectoires con

tract! blés est celle de la figure 11.16 (b). Les deux distances minimales sont égales, ce qui 
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explique la variation d'indice de Chern ± 1 . et les deux dégénérescences qui accompagnent 

cette résonance. 

(a) (b) 

Figure 11.16: Distance minimale entre les deux puits de l'Hamiltonien HR. 

(a) Dans le haut du spectre, une distance est minimale, da > dfc. donc Jïndice de Chern est nul. 

(b) Dans le bas du spectre, deux distances minimales sont équivalentes da = d/,, (et la troisième 

image est non alignée). L'indice de Chern peut être non nul. 

f ) Aspect qualitatif des lignes de dégénérescences. 

Voyons ce que la règle page 148 peut nous permettre de déduire sur l'apparition pos

sible d'indice de Chern non nul, entre deux trajectoires contractibles, pour une famille 

d'Hamiltoniens dépendant de plusieurs paramètres H{~n, 7>,...). (on met de côté le cas de 

trajectoires non contractibles). La première condition de résonance est de codimension un, 

c'est à dire qu'elle peut être réalisée en faisant varier un paramètre. Par exemple l'action 

d'une trajectoire, notée A. La deuxième condition qui exige que le puits 1 se trouve sur la 

"médiatrice" entre deux images du puits 2, est aussi de codimension 1. Ce paramètre est 

par exemple la composante en impulsion de la distance mutuelle entre les deux trajectoires, 

notée V. Seulement pour des valeurs particulières de ces paramètres {A,V) = (A",V~). 

l'indice de Chern des bandes considérées peut être non nul (±1, génériquement). en fait, 

il est non nul dans un voisinage exponentiellement étroit (~ exp(—6A7)), et hors de ce 

voisinage, l'indice de Chern retrouve sa valeur générique, zéro. A la limite de ce voisnage, 

il y a une ligne de dégénérescence qui accompagne le changement d'indice de Chern. Cela 

est illustré sur la figure (11.17). La condition de résonance est vérifiée sur la ligne .4 = A". 

La condition d'égale distance est vérifiée pour V = V. 

153 



. - — • 

p 
if 
& 

. - • " 

j a 

^ 

V 

/ ' 

£_. - - • 

C 7 

^ 

- p 

lignt d« dtg*n«r*tcanca 

Figure 11.17: Diagramme montrant deux familles de trajectoires contractibles (au voisinage de 

E = 7^(g,p)J, pour un Jfamiltonien dépendant de deux paramètres (AT3). L'indice de Chern 

est C = ±1 dans un voisinage de (^.".T3") limité par une ligne fermée de dégénérescence , hors 

de Jaquelle C = 0. 

Notons de plus que si A 'varie, la condition de résonance va à nouveau se réaliser entre 

deux autres niveaux quantifiés ( qui sont distants de AA ~ fi) et une autre boucle de 

dégénérescence apparaît. 

En conclusion, Toccurence de dégénérescence pour une bande d'énergie associée à une 

trajectoire contractible (et à une énergie telle que la couche d'énergie E = U{q,p) n'ait 

que des composantes connexes contractibles), pour une famille générique d'Hamiltoniens, 

se produit localement sur des "tubes de codimension 2" de diamètre exponentiellenient 

petit (~ e~sx ~ e~s/h) qui sont alignés et distants de l'ordre de ( ~ h ~ j , ) . 

c=t i Y 
-exp(-S/h) 

Figure 11.18: Vaieur de l'indice de Chern d'une bande, et tubes de dégénérescence dans un 

espace à trois paramètres (A, V, 7). A l'intérieur C = ±1, à l'extérieur, C = 0. 

Les trois directions [A,V,7) apparaissent dans les exemples étudiés ci dessus. La 
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variable -, correspond à la variable Y de l"Haniiltonien "Hy. figure 11.10: la variable V 

correspond à la variable Y de rHaniiltonien HR. et pour le haut du spectre, figure 11.11. 

La variable .4 correspond à la variable Y de l'Hamiltonien HR. mais pour le bas du 

spectre. 

Cette disposition des lignes de dégénérescence dans le cas intégrable est très particulière 

et contraste fortement avec la disposition que prennent les lignes de dégénérescence dans 

le cas chaotique, comme nous le verrons au paragraphe 12.ô. 

11.3 Résonance entre trois trajectoires contract ibles. 

Après avoir traiter le cas de deux puits, l'Hamiltonien suivant a pour Y = 0. trois puits 

symétriques sous la translation TP : 

H(q,p) =—cos(23rg)-cos(6j rp)-Vcos(8j rp+£) - - c o s ( 2 - g + ^ ) (11.23) 
6 4 4 

Les trajectoires dans l'espace de phase classique sont montrées sur la figure 11.19. 

(a): V=0 q (b): V=0.2 q 

Figure 11.19: Trajectoires de VHamiltonien (11.23). 
"1/3 

(a) : Pour V = 0, les trois puits d'énergie maximum sont symétriques sous les translation TP 

dans la direction p. 

(b) : Pour V = 0.2, la symétrie est brisée. 

LTne simple analyse semi-classique (en négligeant les effets tunnel) échoue dans ce cas 

car elle prédirait trois bandes dégénérées. En fait, il y a une répulsion exponentiellement 

faible entre elles (comme pour l'effet tunnel ordinaire entre deux puits) et les états sta

tionnâmes de chaque bande peuvent avoir (selon les valeurs de (#i, O-i)) une amplitude non 
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nulle dans chacun des trois puits. Comme les trois puits sont symétriques par translation, 

l'effet tunnel crée un cliemin non contractible qui joint les trois puits dans la direction p. et 

cela crée une forte dépendance de chaque bande en fonction de (6\. 02). Cette dépendance 

fait que les distributions de Husimi de chaque bande oscillent entre les trois puits eu fonc

tion de (duO-i), produisant ainsi un indice de Chern non nul. 

Les bandes d'énergie et les indices de Chern sont montrés sur la figure 12.14 page 177 pour 

.V = 11 en fonction de 1*. Non? restreignons notre discussion aux états typ.^o.^u. cor

respondants aux états localisés sur les trois puits du centre de l'espace de phase. Lorsque 

V = 0, nous observons un indice de Chern non nul (dont la valeur a été analytiquement ex

primée par D.J. Thouless et al. [10] et sont pour .Y = 11 - 1 . 2 , - 1 , - 1 . 2 , - 1 , 2 , - 1 . - 1 . 2 , - 1 

pour respectivement \Plt ^2T •••, ^ n ) - Lorsque 0\ varie, les états $ 9 . \&i0, V&n oscillent dans 

les trois puits, en correspondance avec la valeur de l'indice de Chern (voir figures 11.20. 

11.21). Sur la figure 11.21, nous montrons comment la distribution de Husimi passe 

d'un puits à l'autre en fonction de 8X. Pour une valeur donnée de 6\, la distribution est 

concentrée sur l'un des puits. Les seules valeur de #i pour lesquelles la distribution est 

partagée entre deux puits sont autour des ligues de transition indiquées sur la figure 11.20. 

• 

3 J 2 
• 
1 

1 

2 

1 
1 

2 i 3 
• 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

0 271 fli 

Figure 11.20: Le numéro du puits Cvoir figure (11.19)) où *g, ̂ îo .^n sont localisés lorsque 

Q\ varie, pour V = 0 et N = 11. Par exemple, ^IO /ait deux fois le cycle 1 —* 2 -+ 3; et en 

correspondance, son indice de Chern est C = +2. 

Lorsque V augmente, la symétrie est brisée, et les états ^9,^10,^11 deviennent lo

calisés dans un puits pour toutes les valeurs de [6y,9o) (les puits 2,1,3 respectivement) 

et acquièrent un indice de Chern nul. Ce comportement est attendu car si il y a une 

assymétrie suffisante entre les trois puits, la théorie WKB (sans effet tunnel) donne une 

bonne approximation pour les états individuels et, comme discuté avant, un état quan-

tique est exponentiellement localisé sur une trajectoire classique et son indice de Chern 
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Figure 11.21: Distribution de Husimi de $ n . pour N = 11. V = 0. pour différentes valeurs de 

(0i,02). Avec 0o = O. 

^ : 0i = 1 Ct»; : 0i = 3 fc> : 0i = 5. 

est nul. La transition entre les indices de Chern non nuls et nuls se fait par le passage 

de deux dégénérescences successives (figure 12.14). La figure 11.22 montre l'intensité de 

la distribution de Husimi de l'état ^io en fonction de (0i,0o) en un point de l'espace de 

phase situé dans le puits 1. Avant la première dégénérescence , Cio = 2. et en correspon

dance, la densité s'annule deux fois (avec le même signe) lorsque {9i,6o) varient. Après 

la première dégénérescence , C"io = 1 est la densité ne s'annule qu'une fois. Finalement, 

après la deuxième dégénérescence , la densité est toujours positive. 

L'effet de résonance observé pour V = 0 faisant que les indices de Chern sont non nuls, est 

dû à l'existence de cette symétrie particulière TP' . Lorsque la symétrie est brisée (V ^ 0), 

l'effet disparait, et l'on retrouve la situation générique pour un système intcgrable qui est 

que presque tous les états ont uu indice de Chern nul. 
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(a) e i (b) 91 (c) Bi 

Figure 11.22: Densité de présence de l'état ^\o dans 7e puits 1, pour N = 11 en Fonction de 

(01, #>), pour différentes valeurs de V. 

(a) : V = 0.01 : avant Ja première dégénérescence . La distribution de Husimi s'annule deux 

fois dans le plan (#i, 0>) (les zéros sont marqués par une étoile). En correspondance, l'indice de 

Chern est deux. 

(b) : V = 0.OG5 : entre les deux dégénérescences. La distribution de Husimi s'annule une fois 

dans le pian (6\, 0o)- En correspondance, l'indice de Chern est un. 

(c) : V = 0.14 : après les dcgénérecences. La distribution de Husimi est strictement positive 

dans tout le plan (9{,9-Î). En correspondance, l'indice de Chern est nul. 
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Chapitre 12 

Dynamique chaotique et indices de 

Chern. 

Afin de pouvoir étudier simplement les propriétés quantiques correspondant à une dy

namique classique non intégrable, M.V. Berry et al. ont proposé de traiter une dynamique 

classique dépendant du temps de façon périodique. [75]. La dynamique classique s'analyse 

à l'aide des sections stroboscopiques des trajectoires (type section de Poincaré), et la dy

namique quantique s'analyse en terme de quasi-énergies et d'états quasi-stationnaires, qui 

sont le spectre du propagateur sur une période. 

L'étude des distributions de Husimi des états quasi-stationnaires a ensuite été initiée entre 

autres par P. Leboeuf et A. Voros [49]. P. Leboeuf et al. ont alors montré que l'indice 

de Chern peut-être adapté pour l'étude des états quasi-stationnaires, et qu'en particulier 

il prend des valeurs non nulles lorsque la dynamique classique devient chaotique, dans le 

modèle du Harper puisé [14]. 

Nous rappelons tout d'abord comment la dynamique classique et quantique d'un Hamil-

tonien du type "Harper puisé" peut-être traitée. Nous rappelons ensuite les principaux 

résultats connus qui concernent la distribution de Husimi d'un état quasi-stationnaire 

dans le régime chaotique. 

Dans le cas intégrable, nous avons vu que les indices de Chern et les dégénérescences sont 

fortement contraints par la régularité de la dynamique. Nous allons maintenant observer 

l'influence d'une dynamique chaotique sur le spectre et les dégénérescences, au travers 

des indices de Chern. Cette étude se fera tout d'abord sur le modèle de " Harper puisé" 

(12.12), puis sur un modèle analogue qui ne possède pas les symétries particulières du 

Harper puisé. Dans ces deux modèles, nous étudierons l'apparition progressive du chaos, 

et son influence sur les indices de Chern, en notant particulièrement l'effet des symétries 
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dans le modèle de " Harper puisé". 

12.1 Dynamique chaotique sur le tore générée par 

un Hamiltonien dépendant du temps. 

En correspondance avec FHamiltonien (E.2). nous nous proposons donc d'étudier cette 

fois-ci. rHamiltonien dépendant du temps, de période r : 

H{q,p,t) = -VpCos(t„2ir£ + up) - V,cos( t ,2x^ -I- vq)K{i) (12.1) 

avec le " peigne de Dirac" 

K(t)=rY,Ht-nT) 
nez 

(12.2) 

K(t) 
/f 

_+!+ 
/ t ', 2x 3x 
[ v->(q1P1> 

-» 

V 

«Vtf """•><q*Pj 

4x 

Figure 12.1: "Peigne de Dirac" 

La dépendance particulière en temps que nous choisissons, rendra possible le calcul 

par intégration du propagateur. 

Tout d'abord, intégrons les équations de mouvement classiques, sur une période. Nous 

décidons d'intégrer une trajectoire partant de {qn,pn) un instant juste après un puise, à 

(în+i)Pn+i)> une période suivante. Faisons le calcul pour t €E]0, r[U{r}. Nous noterons 

cette application M0+. Nous noterons aussi (g+ ,p+) , la position du point à t = T~ (juste 

avant le puise). 
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Pour 0 < t < T : % = —Vg cos(fp27r-£ + u ) donc : 

{ 
g = 3PH = Vptp^r sin(/p27r-^ + up) 

p = -dqH = 0. 

et en intégrant 
' Q+ = Qn + Vptp^sm(tp2Ti^ + up) 

{ P+ = Pu-

(12.3) 

(12.4) 

Ensuite pour t = r . la distribution de Dirac intervient et 

9n+l = 9 + 

p n + 1 = p+ - V , t , ^ sin(*,27r^- + «,). 
(12.5) 

Donc finalement, nous obtenons l'expression de l'application stroboscopique (q„,pn) 

(Qn+i,Pn+i) = M0+{q„,p„) : 

{ Xn+i — Xn + tj 

Vn+l =yn-tq 

. tp~ip sin(f.p27TJ/„ + up) modulo 1 

tqyq sin(/927T.rn+i + «,) modulo 1. 

en introduisant les variables 

q p .. _ 2 7 r^.p7" 

et sur n périodes : (qn,p„) = M^+(q0,Po) 

L'application stroboscopique du tore {q,p) dans lui-même caractérise la dynamique clas

sique, et il faut noter qu'il n'y a plus conservation de l'énergie. Cette application strobo

scopique peut s'identifier à une application de Poincaré pour un système à deux degrés de 

liberté, le tore (q, p) étant ici équivalent à une section de Poincaré d'une couche d'énergie 

particulière [76, 77]. 

Il y a plusieurs remarques à faire sur le résultat (12.6) de l'application MQ+. 

1. Tout d'abord, sur une période, un point subit tout à tour l'action des deux termes du 

Hamiltonien (12.1). Comme énoncé par M.V.Berry at al. [75], on peut vérifier que 

le résultat de l'application (12.6) aurait été le même si on avait découpé la période 

en deux, [0, r] = [0,£;[U[£,-,r], et fait agir chaque terme avec un poids convenable 

sur chacune des parties. 

2. L'application MQ+ (12.6) est une transformation canonique du tore sur lui-même, 

elle conserve les surfaces. Le choix de l'instant initial to = 0 + est arbitraire. Pour 
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un autre choix fg. et en notant Utj> l'application qui fait évoluer un point entre t et 

f'. ou obtient les relations : 

Mto = Ut0.T+t0 Mc0 = l%.T+t-o (12.S) 

*k = ^ i ; i ^ o ^ i o . . i (12.9) 

et pour « périodes : 
Ml = UA0*W*4> (12-10) 

Les deux applications M", et M"0 ne diffèrent donc que par une transformation 

canonique fixe Ut0,f. 

3. Etudions la limite où les puises sont rapprochés, c'est-à-dire r —> 0 ou 7 —» 0. 

L'application (12.6) devient proche de l'identité et : 

g = * * i ^ ~ v ^ s i n ( * p 2 7 r ^ + up) = dpU 

p = 2 = ± P a « K , 2 g £ s i n ( < , 2 7 r ^ + ii,) = -ô ,W. 

où % est le Hamiltonien indépendant du temps (E.2). On déduit donc que pour r 

ou 7 —» 0, la dynamique converge vers la dynamique intégrable. 

Le paramètre 7 G E.+ permettra donc d'observer une transition progressive entre 

une dynamique intégrable et une dynamique chaotique. Classiquement, cette tran

sition est décrite par le théorème 1 '.A.M. [1]. Essentiellement, ce qu'il affirme dans 

notre cas, c'est que, pour 7 = 0, les trajectoires sont sur des courbes invariantes de 

dimension un. Et pour 7 > 0, ces courbes invariantes disparaissent progressivement. 

Celles qui restent partionnent l'espace de phase en régions chaotiques. 

Nous verrons dans nos modèles qu'à partir d'une certaine valeur de 7, il ne subsiste 

plus aucune courbe invariante, chaque trajectoire remplie le tore de façon dense par 

ses sections. La dynamique devient ergodique. 

En interprétant le tore (q,p) comme une section stroboscopique de Poincaré d'un 

système conservatif, alors dans la limite intégrable 7 -4 0,ce qui devient l'énergie 

E de l'Hamiltonien indépendant du temps (E.2) n'est en fait ici qu'une fonction 

de l'action. Ainsi, curieusement, au paragraphe 2.8 pour 7 « 0, on observe de 

l'effet tunnel qui se produit entre des tores invariants correspondant à des énergies 

E différentes (par exemple entre le puits d'énergie maximum et le puits d'énergie 

minimum). 

On a abouti à une application sur le tore qui conserve l'aire, comme l'application du chat 

d'Arnold ou l'application standard. Mais il faut noter une différence avec celles-ci, qui 
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est que ces dernières applications proviennent d'Hamiltoniens qui ne sont pas périodiques 

sur le plan (respectivement, le mouvement est linéaire hyperbolique ou c'est le rotateur 

puisé). Seule l'application stroboscopique est périodique. Si bien que des questions liées 

au problème de localisation des fonctions d'ondes stationnaires se posent pour le rotateur 

puisé et pas pour le Harper puisé. 

Par quantification canonique de FHaniiltouien classique (12.1). nous obtenons l'Hamilto-

nien quantique : 

H(t) = - V p c o s ( V 2 ^ + «p) -Vqcos(f,27T^ + uq)K{t) (12.12) 

A cause de la dépendance en temps de l'Hamiltonien H. il n'est plus possible de car

actériser la dynamique quantique qui en résulte par le spectre de H comme nous l'avions 

fait avec l'équation (7.14). Il n'y a plus à proprement parler d'états stationnaires par la 

dynamique de H(t). 

Néanmoins, par analogie avec le traitement classique précédant, nous pouvons considérer 

la transformation unitaire L\ appelé propagateur, qui fait évoluer un vecteur quantique 

sur une période : 

| * ( r + ) > = L o + | ^ ( 0 + ) > (12.13) 

Remarque : nous choisissons à nouveau l'intervalle de temps ]0: T]. 

Nous déduisons l'expression de U par intégration de l'équation de Schrôdinger : 

ihd,\V{t) > = H(t)\V(t) > (12.14) 

d'où : 

Û0+ = T{e-ifoî"W} (12.15) 

(Le symbole chronologique T{] signifie que dans la série de l'exponentielle, il faut placer 

les opérateurs H(t) (r G R) qui ne commutent pas entre eux à priori, dans l'ordre 

chronologique : H{t)H(f) si t> t'.) 

Mais ici, grâce à la dépendance en temps particulière que nous avons, l'intégration se fait 

Û0+ = exp[/Ar7, cos(/,27ri- + M,)] exp[i'Ar7p cos(rp27ry + up)] (12.16) 

Grâce à la périodicité de H{t), cet opérateur d'évolution est le même pour les périodes 

suivantes, et nous pouvons connaître l'évolution aux périodes futures du vecteur |* (0 + ) > 

| * ( n r + ) > = f70
n

+|$(0+) > (12.17) 
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Remarque : eu complète analogie avec l'équation classique (12.10). pour un autre instant 

de référence f0. nous aurions trouvé : 

^ = ^ ^ 0 . 4 (12.18) 

Le passage se faisant par l'opérateur unitaire Uioy . 

A ce point, il est naturel de considérer le spectre de UQ+. Pour cela, on vérifie que 

révolution (12.17) est invariante dans chaque sous-espace T I ' A O ^ I ^ ) - Il faut montrer que 

[UJTQ] = [V.Tp] = 0; ce qui découle de l'expression (12.16) ou (12.12) et du fait que pour 

une fonction régulière / : î£j{q)fQ = f{g + Q), f£f{p)fP = f(p + P). 

Le spectre de U est fini dans chaque sous-espace 'Hy{9\.9-2), (#i, #2) € [0:2~]2 . 

Û0+\yn(9) > = eio{S)\$n(0) > n = 0 -> N - 1 (12.19) 

|^„(5) > est appelé état quasi-stationnaire et ô{6) quasi-énergie (nombre réel modulo 

2TT). 

D'après l'équation (12.17), ce sont des états qui reviennent identiques à eux-même à 

chaque période. 

Le problème de l'analyse semi-classique dans ce cas non intégrable et dépendant du temps, 

est de trouver des correspondances entre le spectre de U et les sections stroboscopiques 

de M (12.6). 

Afin de déterminer numériquement le spectre de U (12.19), nous diagonalisons sa matrice 

représentante dans la base \n,9 > à (#i,#2) fixé et n = 0 —)• (N — 1). Pour cela les 

éléments de matrice sont d'après l'expression (12.16), et en utilisant (D.9.D.10.D.11) : 

< n'ë\Û\në>= exp (~i°fW - n)) exp{ÎA77,cos[jf (27rn' + 92) + «,]} 

V £m-oexp[ i^m(n ' - n)}exp{iNipcas[±{2vm - 0i) + up]} 

12.2 Distribution de Husimi des états quasi-stationnaire 

Considérons une dynamique engendrée par un Hamiltonien dépendant du temps comme 

(12.1). Pour des valeurs de 7 assez élevées, les trajectoires deviennent instables, et la 

dynamique devient stochastique, comme peuvent le montrer les sections stroboscopiques 

de Poincaré, figure 12.3. Il n'est alors plus possible de construire des quasi modes vérifiant 

l'équation de Schrôdinger à tout ordre en h. Des expressions semi-classiques comme la 

formule des traces ou la formule de Gutzwiller montrent, que dans ce cas la totalité des 
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orbites périodiques "participent*' à la valeur de chaque niveau d'énergie ainsi qu'à la struc

ture des états stationnaires. 

Beaucoup d'études analytiques et numériques ont été faites dans ce sens, et notons en 

particulier celles concernant les distributions de Husimi des états quasi stationnaires 

([50. 48. 78. 49. 15]) et leur zéros. Dans le régime intégrable. la distribution de Husimi 

d'un état stationnaire présente une localisation à décroissance exponentielle, sur une tra

jectoire périodique classique. Cette propriété de localisation n'a plus de raison d'être 

si la dynamique cesse d'être régulière. Cette propriété de localisation exponentielle des 

fortes densité de la distribution de Husimi se traduit de façon équivalente en terme de ses 

zéros. Les auteurs observent que contrairement, au cas intégrable où les zéros sont alignés 

et distants de oc h, dans le cas ergodique. les zéros semblent génériquement répartis sur 

l'espace de phase et distants de oc \fh oc -?=, (puisque il y a N zéros au total sur l'espace 

de phase). Les régions où la distribution de Husimi est importante en intensité sont les 

régions où il n'y a pas de zéro. 

Le phénomène appelé "cicatrice", "scars", qui est une localisation de la distribution de 

Husimi autour d'une trajectoire périodique instable, correspond donc en terme des zéros 

à une trajectoire instable évitée par les zéros. Ce phénomène observé assez couramment 

numériquement, voir E.J. Heller dans [5], est en fait non générique à la limite semi-

classique (c'est à dire exceptionnel, de mesure nulle parmi les états quasi-stationnaires). 

Un théorème mathématiques [79] montre que la distribution de Husimi de presque tous 

les états stationnaires converge vers la distribution invariante de Liouville. qui elle est 

uniforme sur la section stroboscopique. Notons que le phénomène de cicatrice n'est pas 

observé dans tous les modèles [80]. Et si il se produit, on doit observer une décroissance 

logarithmique de la densité de la distribution de Husimi le long des variétés stables et 

instables de la trajectoire, comme pour le point fixe instable du double puits [56]. 

Dans le cas mixte, où il y a coexistence de régions chaotiques et de régions presques 

régulières, il semble y avoir des états stationnaires associés à chacune des régions, et donc 

une classification possible entre états réguliers et non réguliers, sauf lorsque des effets de 

résonance ont tendance à créer des mélanges. Des études détaillées ont été effectuées par 

O. Bohigas et al. ([81, 82, 63]). 

Lorsque (#i,#2) varient, les zéros qui sont répartis de façon désordonnée sur l'espace de 

phase, se déplacent avec une forte dépendance contrairement au cas intégrable. L'indice 

de Chern a la propriété de caractériser quantitativement et topologiquement cette dépen

dance, et P. Leboeuf et al. [14] ont suggéré qu'il mesure de ce fait l'influence du chaos 

classique sur la mécanique quantique. 

165 

i.' t'»v:,.f'.1-.'i.*.^l' ; H l K K ^ i i ^ W ' . ^ W ^ i ! ^ < « f * * : > ^ ^ 



La figure 12.2 montre par exemple les distributions de cinq niveaux consécutifs pour des 

valeurs différentes de 9. pour le modèle de Harper pidsé présenté ci dessous. Les distri

butions fluctuent à l'exception du niveau qui quantifie une région régulière. Le dernier 

niveau semble aussi être accroché au point fixe instable {q.p) = (\.\). 

V.. V, 
16 

Y. 17 V.. ^ 
19 

e=to,0) 
» #0# 

e=(i,2) 

Figure 12.2: Distribution de Husimi de cinq niveaux du modèle de Harper puisé. N = 25, 

7 = 0.5. On y observe une forte dépendance des distributions avec 6. à l'exception du niveau 

réguiier. 

12.3 Modèle de "Harper puisé". 

Le modèle de Harper puisé est défini par le Hamiltonien dépendant du temps : 

'ri{q,p,t) = -cos (27r | ) -cos(27r^)/v(f) (12.21) 

La figure 12.3 montre les sections stroboscopiques (12.6) de quelques trajectoires, pour 

différentes valeurs de 7. 

L'opérateur unitaire d'évolution quantique correspondant est (12.16) 

Û = e'<v-*coS(2*i)ei.V-ïcos(27ri) (12.22) 

noté : Û = U}Ûy. Û est caractérisé par son spectre d'états quasi-stationnaires et de 

quasi-énergies (12.19). 
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SS££â SÂja: sas 

7=0.01 7=0.3 7=0.5 7=0.7 

Figure 12.3: Section stroboscopique classique du "Harper puisé" 

a) Symétries du modèle. 

Les symétries de ce modèle sont nombreuses et correspondent aux transformations : 

1. La translation : 

t = D[^)D[^) = TQ/2TP/2 (12.23) 

Cet opérateur unitaire agit sur une fonction f{q,p) comme : 

t-xmp)t = /(§+§, p+f) 

On a t~lUt = U'1. ce qui a pour effet de conjuguer les valeurs propres de U et donc 

d'inverser le spectre de quasi-énergies par rapport à la quasi-énergie 4> = 0. De plus 

avec : 
f 6[= 0x-2*% 

{6'2= 02 + 2;rf 

(12.24) 

(12.25) 

donc l'opérateur t transforme le sous espace invariant HN[0\,02) en W.x[6[,62). 

Si N est pair, [6[,62) = [61,62) [2TT], si bien que le spectre est auto-conjugué dans 

chaque sous espace HN[6I,62). Si N est impair, on déduit que U a des spectres 

conjugués dans les sous espaces Wx{0i, 62) et HN[6\ + n,62 + ÎT). Dans les deux cas, 

on déduit que les bandes de quasi-énergie du modèle, et leur indice de Chern sont 

symétriques par rapport à la quasi-énergie 4> = 0. 
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2. La composée "inversion du temps et parité" ; 

Sq = PT 

c'est un opérateur anti-unitaire qui agit sur une fonction f(q.p) comme : 

S;lf(q.p)Sq = f(-q.p) 

On a S^ÛSç = V. Et : Sç : UxtfxJ?) -» K.v(^ . (2« - e,\). 

Cette transformation conserve le spectre de U. 

3. Le renversement du temps : 

SP = T 

c'est un opérateur anti-unitaire, qui agit sur une fonction f(q,p) comme : 

S;lf(q,P)Sp = f(q,~p) 

On a S;lÛSp = Û. Et : 5, : Hx(0iJ2} -» U v ( - 0 i , 0 2 ) . 

Cette transformation conserve le spectre de U. 

4. L'opération d'inversion : 

s, = iû-x 

où l'opérateur J anti-unitaire, agit sur une f(q,p) comme : 

2-lf(q,p)I=f(q,-p) 

On a SjlÛSi = Û. Et : S/ : UN(0u9-2) -> U v ( - * i , - 0 2 ) . 

Cette transformation conserve le spectre de Û. Mais sur Fespace de phase, cette 

symétrie n'est pas la réflexion ordinaire {q,p) —> (p, q). La ligne invariante £, est 

donnée par : 

rne£'*=*XÛ~l[m) = m 

Finalement, dans l'espace (61,62), les symétries sont représentés par la figure 12.4. 

Rappelons la remarque 3 du paragraphe 10.4 qui explique que si N est pair, il y a une 

dégénérescence entre les deux bandes centrales pour une certaine valeur de (#1,0-2). 
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Figure 12.4: (a.) : Si N est pair. Les spectres correspondant à l'emplacement d'un point sont 

identiques et auto-conjugiiés. 

(b) : Si N est impair. La réflexion par rapport aux lignes en traits pleins conserve le spectre, 

et la réflexion par z'apporfc aux lignes en traits pointillés conjugue le spectre. Ainsi les spectres 

correspondant aux emplacements d'un point et d'une croix sont conjugués. 

b) Spectre et indices de Chern. 

Nous avons calculé le spectre et les indices de Chern des bandes des états qnasi-stationnaires 

pour -V = 11 états et sur l'intervalle 7 € [0; 1.16]. Voir figure 12.5. Les indices de Chern 

ont été obtenus numériquement au moyen de la formule de Berry. Pour avoir l'indice de 

Chern avec une bonne certitude, il faut un pas d'intégration en {ôi,0o) d'autant plus fin 

que 7 augmente, et cela demande beaucoup de temps de calcul. Les résultats présentés ici 

sont fiables jusqu'à 7 = O.S. et au delà, la figure 12.5 rend plus compte de l'aspect quali

tatif que de la position précise et systématique des dégénérescences. Lorsque les bandes 

se recouvrent, leur limite est toujours dessinée, mais l'indication de l'indice de Cliern au 

moyen de couleurs est reportée de façon à ce que une bande cache la couleur de la bande 

voisine supérieure. 

On note que la variation de l'indice de Chern lors d'une dégénérescence est souvent plus 

d'une unité. Ce comportement est non générique d'après l'analyse du paragraphe 10.5. et 

est dû aux nombreuses symétries du problème. 

On peut distinguer principalement trois régimes différents en fonction de 7 : 

1. Premier régime, pour 7 € [0 .0 .16(RS -^)] : 

Avant le premier croisement entre les bandes de quasi-énergies, la dynamique clas

sique est quasiment régulière, et les indices de Cliern coincident avec ceux du modèle 

de Harper non pertubé (figure 11.3. D = 0). Les bandes de quasi-énergie partent 
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Figme 12.5: Bandes de quasi-énergies et leur indice de Chem pour le modèle de Harper puisé 

(12.22) pour /V = 11. 

Le spectre de quasi-énergies est symétrique par rapport à <̂  = 0. Lorsque les bandes se recou

vrent, la. couleur indiquée est celle de la bande d'énergie inférieure. 
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en "éventail" depuis o = 0. Cela s'explique simplement par le fait que l'argument 

du propagateur (12.22) est de la forme 0(7) = X~EciasfiqUf. 

2. Deuxième régime 7 6 [0.16.0.4] : région régulière. 

A partir de 7 = 0.16(« jç). des croisements entre bandes d'énergies commen

cent à apparaitrent (prévisibles d'après l'expression (12.22). ou par une méthode 

semi-classique de quantification des quasi-énergies [76]). Dans cette région, la dy

namique quantique est dominée par une dynamique classique régulière, et les ban

des d'énergies quantifient des trajectoires stables de l'espace de phase. Les bandes 

extrêmes, les plus fines, quantifient le coeur des deux régions stables, et la bande 

centrale correspond à ce qui reste de la séparatrice. 

Du fait que les quasi-énergies soient définies sur le cercle ] — TÎ, TÏ[, les bandes se 

croisent, et c'est ainsi que la bande fine qui quantifie le point fixe stable (g, p) = (0.0) 

traverse pour la première fois toutes les bandes en les coupant, (à la montée sur la 

figure 12.5), suivi de la bande du premier niveau excité, etc.... Cela forme ainsi une 

structure en traillis, qui dans la limite N -> oc, a tendance à devenir plus dense, et 

à se rapprocher de 7 = 0. 

Hors de ces croisements, l'indice de Chern est toujours nul. Et lors du croisement de 

deux bandes d'énergies, l'indice de Chern change, et deux dégénérescences se pro

duisent de part et d'autre de ce croisement sur un intervalle de 7 très faible (relié 

à la largeur des bandes). La présence de ces dégénérescences peut se comprendre 

comme un phénomène de résonance entre deux tores classiques invariants quantifiés, 

dont l'analyse a été faite au chapitre précédant. 

Par exemple, le détail de la figure 12.5, présente une résonance entre l.\ bande très 

fine ty4 qui quantifie le point fixe stable {q,p) = (0,0) et la band^ moins fine $3 

qui quantifie le troisième niveau excité autour du point fixe stable (q,p) = ( ^ , | ) . 

La figure 12.6 montre la distribution de Husimi de l'état ^3(^1,^2) pour différentes 

valeurs de (#i,02). Cette distribution fluctue entre les deux tores invariants avec un 

indice de Chern C = + 1 , de la même façon que pour les deux puits symétriques par 

translation, figure 11.8. 

La situation de ces deux tores invariants sur l'espace de phase est une situation 

symétrique, similaire à celle de la figure 11.16 (b), c'est à dire que la distance 

minimale entre eux-deux est atteinte deux fois. Cela explique la variation d'indice 

de Chern et les deux dégénérescences sur un intervalle de largeur très faible (A7 ~ 
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m 
(a) M (c) 

Figure 12.6: Distribution de Husimi de Vétat ^3(^1.8>) qui résonne entre deux tores quantifiés, 

pour 7 = 0.2G45 N = 11, et différentes valeurs de (#i. 9i) : 

(a) : (81,6-2) = (0.0). La distribution est sur un tore (¥me niveau excité d'une famille). 

(b) : (81,6-2) = (1,1). Superposition 

(c) : (81, 62) = ( T , 7r). La distribution est sur un tore (fondamental d'une famille). 

exp(—CJY)). Ces dégénérescences se produisent à chaque croisement, à l'exception 

des niveaux $i et $ u pour lesquels la symétrie et la conservation de la somme 

des indices de Chern lors d'une dégénérescence interdit une variation de ceux-ci. 

Notons aussi les variations non génériques AC = ± 2 . lors des derniers croisements, 

(probablement dues à l'approche du régime chaotique). 

En conclusion, lors des croisements, les dégénérescences peuvent s'interpréter comme 

le fait que le chemin du paramètre 7 coupe une série de tubes de dégénérescences 

similaires à ceux de la figure 11.18. 

Troisième régime. 7 > 0.4. 

La dynamique classique est dominée par le chaos. Il y a maintenant plusieurs 

dégénérescences entre les bandes, les indices de Chern sont pour la plupart non 

nuls, et la largeur des bandes a considérablement augmenté par rapport aux régimes 

précédents. Pour les dégénérescences, Il n'y a visiblement plus les restrictions pro

pres aux régimes réguliers. 

Notons la présence de bandes étroites et d'indice de Chern non nul (comme la bande 

$4 pour 7 = 0.66) qui témoigne d'une distribution de Husimi qui fluctue entre des 

configurations de même quasi-énergie. La figure 12.7 montre les distributions de 

Husimi de la bande $ 4 pour 7 = 0.66 qui a un indice de Chern C = 1. La distri

bution fluctue enre la région régulière (en 6 = (0,0)) et le point fixe instable (en 

9 = (ÎT, TT)). La figure 12.8 montre que pour toutes les valeurs de 6, la distribution 



de Husirni est répartie principalement sur ces deux trajectoires (comme un effet de 

résonance). Nous avons observé numériquement que pour -, = 0.66. chaque bande 

du spectre peut de la sorte sïnterpréter comme une superposition de quelques tra

jectoires stables ou instables. 

I - 4 

8=(0,0) e=(jt, 3n/2) 9=(7t,Jt) 

Figure 12.7: Distribution de Husimi de la bande "£4,7 = 0.66. JV = 11 d'indice de Chern C = 1. 

(la. bande $4 est indiquée par un cercle sur la figure (12.5). On observe que la distribution fluctue 

entre ie point fixe insi hle (q.p) = (0,0) et la trajectoire périodique stable (q.p) = (0.7.0.25). 

Pour (#i,#2) = (7r,37r/2) la distribution est une superposition des deux autres distributions. 

e ; 

. . 'S <•*! 

; -m 
*V7 

i H 
TK,* " 

(a) e 

e< 

(b) e 

Figure 12.8: Pour 7 = 0.6G. Intensité de 2a distribution de Husimi de 2a bande ^4 sur : 

(a) le point fixe instable (q,p) = (0,0). 

(b) la trajectoire périodique stable (q,p) = (0.7,0.25) 

Ces deux images sont complémentaires. On déduit que l'état ^4 est essentiellement une super

position de ces deux structures. 

Notons aussi la présence de bandes larges ayant un indice de Chern nul ce qui 

témoigne de la fluctuation de la distribution de Husimi, mais d'une fluctuation 
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"contractible" (en terme des zéros). La figure 12.9 montre par exemple les distribu

tions de Husimi de la bande $3 pour 7 = 0.8S qui a un indice de Chern C = 0. Il 

apparait tout de même que la distribution fluctue avec 9. 
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c a : 0.4 06 0.1 1 a o-* 0 * c.« OJS 1 0 0.2 a * 0.6 0.0 1 0 0.2 0.4 ce 0.0 

e=(o,o) e=(n,jî) e=(re,o) e=(o,n) 

Figure 12.9: Distribution de Husimi de In bande \&3 pour 7 = 0.88. ayant un indice de Chern 

C = 0. La distribution fluctue néanmoins avec 8. 

Pour une "cicatrice" localisée sur une trajectoire contractible pour toute valeur de 9, 

la bande de quasi-énergie serait étroite et d'indice de Chern nul. On n'observe rien de 

tel. Mais si le phénomène de cicatrice ne se produit que pour des valeurs particulières 

de (0i,02), cela n'apparait pas sur la figure 12.5. Par exemple, la distribution de 

Husimi de la figure 12.7 peut s'interpréter comme une cicatrice localisée sur la 

trajectoire instable (q,p) = (0,0) pour 9 = (0,0) seulement. 

Il est clair que les nombreuses dégénérescences ne peuvent avoir lieu que parce que 

les bandes sont assez larges et se recouvrent même. Il reste à savoir donc si la largeur 

des bandes est liée à la présence de trajectoires non contractibles. Dans un modèle 

où la région chaotique serait encerclée par des tores invariants contractibles, il n'y 

aurait sans doute pas une forte sensibilité du spectre avec (#1,0-2), ni la présence de 

toutes ces dégénérescences. 

c) Variations non génériques de l'indice de Chern. 

Il apparait sur la figure 12.5 que beaucoup de variations de l'indice de Chern sont autre 

que AC = ± 1 . Cela est dû aux symétries particulières du modèle. Par exemple pour 

7 = 0.65, pour la bande \&2, la variation d'indice est AC = —2. La dégénérescence est 

unique et se situe en (0i,0a) = (vr,7r). Il s'agit donc d'une dégénérescence non générique 

(AC = - 2 ) . La figure 12.10 montre de plus que le contact entre les bandes est parabolique. 

Ce contact peut s'interpréter connue le résultat de deux dégénérescences génériques qui 
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se rencontrent. 

8 a * < * -i 

AM -

Figure 12.10: Ecart d'énergie AE entre les bandes \I>2 et ^ 3 pour 7 = 0.65. Le contact est 

parabolique en (61,62) = ("", f)- La fonction AE(6i,9-2) est représentée en niveaux de gris, puis 

de côté. 

Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple pour 7 = 0.71. la variation d*iiidice de 

la bande $2 est AC = +4. Mais il s'agit de quatre dégénérescences génériques (points 

diaboliques) situés en quatre points du tore {61,6-2), avec un contact conique. Voir la 

figure 12.11. 

6 2 «•» 

S.024- -

3.7M -

1.2SB -

Figure 12.11: Ecart d'énergie. AE entre les bandes \I>2 et $3 pour 7 = 0.71. Il y a quatre 

contacts coniques (génériques). 
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12.4 Un modèle sans symétrie. 

Le Hamiltonien suivant est légèrement différent de celui du Harper puisé, et a l'avantage 

de ne pas posséder les nombreuses symétries de celui ci. Nous verrons les différences que 

cela implique au niveau du spectre et des indices de Cliem. 

'H(q-pJ) = -cos(27rg) - i COS(4ÎTÇ-|- ^ ) - [cos(27rp) + - cos (4 -^ + £)JA'(/) (12.26) 
4 4 Z Z 

La figure 12.12 montre l'allure des sections stroboscopiques (12.6) pour différentes valeurs 

de ". On y observe à nouveau une transition progressive du régime régulier vers un régime 

chaotique. 

7=0.01 y=0.1 7=0.15 7=0.2 

Figure 12.12: Sections stroboscopiques des trajectoires classiques de rHamiltonica sans 

symétrie (12.26). 

La figure 12.13 montre les bandes de quasi-énergie et leur indice de Chern, pour 

.V = 11. et sur l'intervalle 7 € [0,1.04]. L'ergodicité classique apparait pour des faibles 

valeurs de 7, et dans cet essai numérique, lorsque les premiers croisements ont lieu, la 

dynamique classique est déjà dominée par le chaos. Le paramètre de limite classique N 

n'est en fait pas assez élevé pour observer clairement le régime régulier associé à une 

dynamique classique quasi-intégrable. Néanmoins on observe : 

1. Un régime régulier 7 < 0.4, pour lequel il y a répulsion cette fois-ci entre les bandes 

de quasi-énergie quantifiant des tores invariants, sans apparition de dégénérescence 

ni variation de l'indice de Chern (sauf quelques cas limites). 
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Figure 12.13: Bandes de quasi-énergies et indices de Chern du modèle sans symétrie (12.26) 

pour AT = 11. 

Figure 12.14: Bandes d'énergies et leur indice de Chern pour le spectre de VHamiltonien ( 

11.23) (du chapitre précédent), pour N = 11. 

(a) : Le spectre total. (b) : Détail du spectre pour les bandes ^9, \&io, $11. près de 

V = 0, montrant deux dégénérecences (lignes verticale). 
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Toujours à la lueur des résultats du chapitre précédent, cela s'explique par le fait 

que les résonances se produisent entre des tores quantifiés qui ne sont pas placés de 

façon symétrique dans l'espace de phase et entre lesquels il y a une unique "distance" 

minimale, comme schématisé sur la figure 11.16(a). 

Les bandes dans cette région ne sont pas très fines, cela est dû au fait que la 

dynamique classique est déjà assez ergodique pour ces valeurs de ~. 

Afin d'avoir une meilleure correspondance entre l'aspect du spectre et l'aspect des 

sections sfroboscopiques. il faudrait avoir des résultats numériques dans une limite 

plus classique, i.e. .V plus grand. 

2. Dans le régime chaotique -, > 0.4. les bandes deviennent plus larges, mais cette 

fois-ci les variations de l'indice de Chern sont ± 1 . comme pour le cas générique. On 

observe de plus une faible dispersion de la valeur de l'indice de Chern autour de la 

valeur C = 0. et l'indice de Chern est même nul très fréquement. 

12.5 Présence de dégénérescences dans le cas chao

t ique. 

Dans ce paragraphe, nous allons poursuivre la description des lignes de dégénérescences 

entreprise autour de la figure 10.13. Pour une famille de Hamiltoniens dépendant de deux 

paramètres #(7!,-,•>)• e t P o u r une dynamique intégrable, il est apparu que lorsque la 

couche d'énergie est composée de trajectoires contractibles. les lignes de dégénérescence 

forment des petites boucles à l'extérieur desquelles l'indice de Chern est nul. Voir la figure 

11.17. 

Cette description nous permet d'interpréter les résonances avec dégénérescence dans le 

régime régulier du modèle de Harper puisé symétrique comme une intersection de ces 

boucles. Elle nous permet aussi d'interpréter les résonances sans dégénérescence dans le 

régime régulier du modèle sans symétrie comme mi passage "à côté" de ces boucles, sans 

les intercepter. 

Lorsque le régime devient plus chaotique, les figures 12.5 et 12.13 ont tendance à montrer 

que ces boucles de dégénérescence deviennent plus larges jusqu'à finalement déborder les 

unes sur les autres et cesser d'être un phénomène exponentiellemeut localisé. Ainsi les 

premières dégénérescences du modèle sans symétrie peuvent s'interpréter comme une in

tersection du chemin # (7 ) avec le bord de ces boucles qui deviennent plus larges. 

Dans le régime chaotique, la multitude des dégénérescences témoigne de multiples in-
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tersections du chemin H{-,) avec des lignes de dégénérescences. Cela porte à penser 

que contrairement au régime intégrable. les lignes de dégénérescence sont cette fois-ci 

dans une configuration " ouverte". ne formant pas de boucles, et sont dispersées comme 

aléatoirement sur un plan à deux paramètres (71,72)-

Cela signifie que lorsque la dynamique classique passe d'un régime régulier à un régime 

chaotique, ces lignes de dégénérescences subissent une "transition de phase", en passant 

d'une configuration régulière, en boucles très petites et alignées, à une configuration de 

lignes ouvertes pouvant se couper. Il s'agit d'une transition analogue à celle observée par 

A. Voros et P. Leboeuf sur les zéros de distributions de Husimi. ou celle observée dans la 

statistique des niveaux [1]. 

Afin de représenter quelques-unes de ces lignes, nous avons considéré l'Hamiltouien à deux 

paramètres V1,12 suivant : 

H(q,p,t) = - cos(27rg) - \\ COS(4TTQ + 7) - [cos(2/rp) 4- V*2 cos(4îrp 4- T)]A'(T) (12.27) 
4 4 

Nous avons calculé l'indice de Chern des différentes bandes pour X = 11 niveaux et 

7 = 0.51, en discrétisant le domaine (V"i, F2) S [0,0.4]2. 

Les lignes de dégénérescences entre deux niveaux apparaissent comme étant la frontière 

entre deux domaines dïndices différents. 

La figure 12.15 montre le résultat pour la bande ^ 1 , qui met en évidence deux lignes de 

dégénérescences génériques (AC = ±1) se coupant, et pour les bandes W7 et ^g montrant 

des lignes de dégénérescences communes et d'autres qui sont en commun avec les bandes 

W6 et W9. Certains détails échappent à la discrétisation. On observe des croisements entre 

les différentes lignes, comme schématisé et discuté à la figure 10.13. 
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: dégénérescence entre Y, et V„ 

. dégénérescence entre \ et Y7 

: dégénérescence entre Y7 et \ 

: dégénérescence entre Y8 et \ 

Figure 12.15: Indices de Chern de l'Hamiltonien H{V\, V-2) (12.27) pour les trois bandes \I>i. * -

et \J>g. Les lignes de dégénérescences entre les bandes correspondent aux frontières des domaines. 

La taille des carrés correspond à la valeur de l'indice de Chern calculée numériquement. 
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Chapitre 13 

Conclusion et perspectives ... 

La première partie de cette thèse était consacrée à une présentation géométrique de la 

limite semi-classique dans l'espace projectif. 

Essentiellement, nous avons montré que la projection orthogonale sur la surface des états 

cohérents du champ de vecteur vitesse quantique défini une dynamique Hamiltonienne. 

Cette approximation est équivalente au principe variationnel dépendant du temps. Dans 

cette présentation géométrique, nous avons montré qu'une trajectoire quantique sort de 

la surface des états cohérents avec un angle de Tordre \/h, si bien que cette tiajectoire 

devient tangente à la surface, dans la limite classique h —>• 0. 

Si on élargit la famille des états cohérents aux états cohérents déformés, nous avons montré 

que l'angle diminue et devient de l'ordre de h. La description de l'évolution quantique 

devient donc meilleure. Cette amélioration peut se poursuivre en considérant une famille 

plus élargie d'états, en généralisant l'expression (A.41) de la façon suivante : 

| r , i ? , / > = ef "+2+™+(l + / a
+ 3 ) | 0 > 

R G € décrit les fluctuations elliptiques du paquets d'onde, et / G C décrit des fluctua

tions d'ordre 3. (remarque: il n'est pas possible de mettre l'opérateur e^a+3 car l'algèbre 

engendrée par a3, a+ 3 est de rang infini. Seul le premier terme de son développement a 

été mis.). Nous avons montré que la trajectoire quantique sort de cette famille avec un 

angle de l'ordre de ft3-'"2, si / = 0. (Les calculs n'ont pas été présenté dans la thèse). 

Le développement doit pouvoir se poursuivre ainsi pour décrire précisément l'évolution 

d'un état cohérent sur un temps fini, dans la limite classique Ti —> 0. Cette description ne 

fait intervenir qu'une trajectoire classique ainsi que de l'information sur le comportement 

en son voisinage. 

Pour des temps plus longs, le paquet d'onde s'étale. Il peut remplir l'espace de phase, 
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et des auto-interférences peuvent se produire pour un temps d'évolution de l'ordre de 

t ~ — ln(B). Notre description qui est "locale" est alors inefficace. 

L'ne description semi-classique par la formule de Yan-Yleck [1] (obtenue en effectuant 

l'approximation de la phase stationnaire dans l'intégrale de chemin) est alors plus appro

priée. Elle met en oeuvre plusieurs trajectoires classiques. Une généralisation de cette 

formule dans l'espace de phase complexifîé. pour les états cohérents, a été donnée par 

J.R. Klauder [83] et Y. Weissman [S4j. S. Adachi a effectué des études numériques ap

profondies, eu étudiant le temps d'apparition des caustiques [30]. 

Par rapport à l'approximation par des états cohérents (standard ou déformés), cette 

dernière description a l'avantage d'être valable sur une échelle de temps plus longue. Par 

contre, l'approximation obtenue nécessite plusieurs trajectoires (ce qui est incontournable) 

et surtout l'approximation ne fait pas partie d'une famille d'états connus, paramétrés 

(comme les états cohérents par exemple). 

Il faut noter que la validité de la formule de Van-Vleck sur des temps d'évolution de l'ordre 

de t ~ — ln(fi) est fortement suggérée par les essais numériques, mais reste actuellement 

une conjecture [47]. 

Sur des temps plus longs encore (/ ~ e - * ) peut se produire de l'effet tunnel. 

L'approche géométrique décrite au chapitre un a été développée avec les états cohérents du 

plan, mais nous avons aussi fait les calculs de l'angle avec les états cohérents de spin. Ces 

états interviennent par exemple dans le modèle de Lipkin [85, 86] qui décrit un système 

de N fermions en interaction. L'angle trouvé est de l'ordre de a ~ -4=. ce qui valide 

l'approximation classique pour N —> oo. 

Le calcul de l'angle pourrait également se faire dans d'autres modèles où une approx-

iamtion de la dynamique quantique à l'aide de fonctions d'essais est utilisée (comme 

l'approximation de Hartree-Fock-Bogolubov, ou pour des problèmes de spin bosons cou

plés ...). Comme nous l'avons vu, cet angle donne des informations sur la précision de 

l'approximation. 

Le deuxième chapitre était consacré plus précisément à l'étude de la mécanique quan

tique sur le tore en tant qu'espace de phase, toujours dans la limite semi-classique. Nous 

avons tout d'abord rappelé l'intérêt de cette étude en physique du solide, concernant des 

électrons en champ magnétique et dans un potentiel périodique. Les modèles envisagés 

sont similaires à celui de Harper. 

Les états cohérents du tore qui ont un rôle privilégié dans la limite semi-classique et les 

résultats de P. Leboeuf et A. Voros sur la distribution de Husimi ont été présenté. 
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L'intérêt a été porté sur l'indice de Chern qui caractérise la topologie d'une bande 

d'énergie, et sur la présence de dégénérescences, en essayant de faire ressortir des cor

respondances entre la valeur de cet indice et la dynamique classique. 

Dans le cas d'une dynamique intégrable. nous avons décrit les " configurations en boucles" 

que peuvent prendre les dégénérescences liées à l'effet tunnel entre deux puits. 

Ces résultats pourraient s'inscrire dans une description qualitative complète des dégé

nérescences génériques pour une famille arbitraire à deux paramètres d'Hamiltouiens 

H{~n- TJ)- Pour cela, il faudrait rajouter l'étude des trajectoires non coiitractibles dont 

certains aspects ont été présentés. 

Pour une famille d'Hamiltonieiis à plusieurs paramètres, #(71,72,73, ».)i des dégéné

rescences liées à des phénomènes d'effet tunnel entre plusieurs puits deviennent génériques. 

Nous avons étudié numériquement cet effet pour trois puits. 

Enfin, la valeur des indices de Chern et l'aspect des lignes de dégénérescence dans le cas 

chaotique ont été considérés. Nous avons essentiellement observé une augmentation et 

une uniformisation des dégénérescences entre les bandes, accompagnant la transition de 

la dynamique classique d'un régime régulier vers un régime chaotique. De façon qual

itative, les boucles formées par les dégénérescences dans le cas régulier s'élargissent et 

s'ouvrent, pour finalement former des courbes disposées uniformément et qui se coupent, 

lorsque le régime est chaotique. 

Il y a ainsi un lien évident entre la nature de la dynamique et les dégénérescences, ce qui 

permet d'envisager des expressions semi-classiques pour l'indice de Chern [87]. 

Pour la description des électrons en champ magnétique, l'indice de Chern représente 

la conductivité d'une bande. Récemment, G. Petschl et T. Geisel [13], ont discuté la 

possibilité expérimentale d'observer les finesses du spectre du modèle de Harper dans 

des réseaux semi-conducteurs. Il est envisageable que la conductivité (proportionnelle 

à l'indice de Chern) "induite" par la nature de la dynamique classique ait ainsi des 

conséquences observables. 

D'un autre point de vue, discuté au paragraphe 7.2, la mécanique quantique sur le tore a 

la particularité de ne pas être invariante par translation, alors que la limite classique est 

invariante. A un Hamiltonien classique est associé une famille d'opérateurs quantiques. 

De cette propriété découle la structure en bande du spectre, l'introduction des indices de 

Chern et l'étude des dégénérescences. 

Des études analogues pourraient être généralisées pour d'autres geometries, en considérant 

une famille d'Hamiltoniens quantiques ayant des dynamiques classiques équivalentes à une 

transformation canonique près. (L'invariance par transformation canonique ne se retrouve 
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eu général pas au niveau quantique). 
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Appendice A 

Définitions et quelques propriétés 

des états cohérents déformés. 

(Voir le paragraphe 3, page 34) 

A . l Propriétés algébriques. 

a) Transformation de Bogolubov 

Il y a un certain arbitraire dans la définition (2.11) de la famille des états cohérents 

standard, cette famille est en effet liée au choix de la base (o,a+ , 1) (2.4) de l'algèbre de 

Lie Wi. Si (5 ,5 + , 1) est une autre base obtenue par transformation linéaire, et vérifiant 

les relations de commutation canoniques : 

[5,5+] = ï [S,î] = [5+ , ï ] = 0 (A.l) 

ainsi que la condition " d'unitarité" : 

«+ = (5)+, (î)+ = ï (A.2) 

alors on peut définir des états cohérents standard \z>„ comme en (2.9), associés à cette 

nouvelle base (à ,2 + , 1), par : 

( » l ° > = ° _ _ (A.3) 
1 \z>, = D(J)|0 > 

avec : 

D{~) = exp(?â+ - la) (A.4) 
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opérateur unitaire, et ? € C. 

La définition que Ton convient de prendre pour les états cohérents déformés est : les états 

cohérents déformés sont les états cohérents ]z>>t, 5 € t construits avec les divers choix 

de bases (2.à+. 1). [2C. 2]. Les ^ auditions (A.l. A.2). imposent que («,o+ ,1) soient de la 

forme : 

(r )-(?£)(;)•(;) 
ï = tri 

UÙ - VV = e 

fixer e = 1 ne réduit pas l'ensemble des états obtenus, et de même prendre c = 0. ne 

réduit pas cet ensemble, grâce au paramètre : de translation qui joue un rôle analogue, 

d'après (2.17). 

On s'intéresse donc aux transformations dites de Bogolubov, canoniques unitaires [2] : 

(£)-uW ,A5) 

avec : 

' v - ( r e)' KV"eC 

UÛ - VV = 1 «• Si*KM = K avec K = ( J (A.6) 

en introduisant les opérateurs (q,p) et (q,p) par (2.2), on obtient une représentation réelle 

et la transformation de Bogolubov devient • 

PJ ' \pJ 
(A.8) 

avec : 
(A B 

MR = W-iMW = 
\C D 

. 4 = Re(U) + Re{V) 

B = -Im(U) + Im[V) 

C= Im{U) + Im(V) 

_ D = Re{U) - Re(V) 

(A.9) 

186 



MR est une matrice réelle, et d'après (A.6) : 

MRJM'H = J avec J = l j (A.10) 

Donc MR € Sp(2, R) , le groupe des matrices symplectiques réelles 2 x 2 . (A.8) définit 

une transformation symplectique dans le plan. De même. M appartient à un groupe G 

isomorphe au groupe 5p(2, R) , et dans le plan complexe, la transformation symplectique 

est donnée par : 

z = Uz + Vz (A.ll) 

si bien que : 

D(~) = exp(55+ - la) = exp(c«+ - :a) = D{=) (A.12) 

Pour N degrés de libertés, les résultats sont analogues, ils se trouvent par exemple 

dans [26, 2]. Il apparaît le groupe Sp(N, R) , non compact, et homéomorphe à l'espace 

R,A(A'+i) x SU(N) x U(l). qui est non simplement connexe (à cause de U(l)). Le groupe 

symplectique est aussi traité dans [21. 6]. Remarquons que à une dimension, comme ici, 

on pourrait aussi bien identifier le groupe G à SL(2, R) ou à SU(1,1) qui sont isomorphes. 

b) Etude du groupe symplectique. 

Ce groupe est homéomorphe à R 2 x U(l). Nous allons étudier la transformation linéaire 

symplectique (A.8), ou bien en notation complexe : 

ze€*+3 = Uz + Vz ec (A.13) 

avec U,V G C, UÛ — VV = 1. Cette transformation est caractérisée par la matrice 

M(A.6), ou MR (A.8). 

Voici trois exemples de telles transformations : 

1. Rotation d'angle 6 : Re : ~ = exp (i9)z, donc : 

V e 0 

. 0 e 

U = eie, V = 0 

M * = ( n ._„ ] (A.14) 

2. Dilatation Sf de X > 1 dans la direction Vfr, 0 < $ < TT 

Sx — R* S\ i?_* 
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avec 5A : q = Xq. p= \p. 

Il est commode pour la suite de caractériser le couple (À. <S ) par le nombre complexe 

V- - 1 
(A.15) 

A2 + 1 
R G Di = {R £ C t.q. |i?| < 1} appelé disque unité de Siegel. Le nombre R 

caractérise la transformation S*. 

Inversement : 

•-y"**» A = ( f ^ i ) ' ' ; fA-lc» 
On pose aussi T = 1 — RR €]0;1]. Nous garderons ces notations tout au long de 

l'appendice. 

Alors : 

° = ̂ Â - = 7 T v = e ( — J = TT (A1<) 

Remarque: (S*)"1 = S*_,. 

V, 
A 

" - — > > 

A 

ï: 

A.>0 rr 

— > — 

Figure A.l: Rotation Re et dilatation S* qui sont les opérations de base du groupe sympiectique 

Sp(2M). 

La dilatation est caractérisée par R = p r i e 2 ' * € D\. 

3. Une matrice sympiectique quelconque M € G, peut se décomposer sous les formes 

Et alors : 

et : 

M = i ? e S * 1 = 5 * _ r ^ 

U = -±=eie V = — e'(e+!r> 

- 4 

(A.18) 

(A.19) 

(A.20) 
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La matrice inverse est : 

A/-1 = (_^> ~^=SfR.e (A.21) 

Le couple (i?,0) € (D\ x £7(1)) constitue une paramétrisation des matrices symplec-

tiques M G G. (Alors que le couple (U,V) est contraint à la condition (A.6)). 

c) Sous groupe maximal K et action de G sur G/A". 

Les matrices il/^9 forment un sous groupe de G, noté A". (En général U(N) est un sous 

groupe maximal non invariant de Sp{2N,R), [26]). L'espace quotient G/K obtenu en 

identifiant deux matrices ReS et Re>S, est un espace symétrique de type non compact 

(S E 2 ) . 

D'après la décomposition (A.18), G/K est parametrise par les matrices 5* , soit par le 

couple ($,A) = ReDi. 

Afin d'avoir une interprétation graphique de cet espace quotient, on part des vecteurs 

de base (eq,ep) du plan R~, sur lesquels on fait agir la matrice i l / - 1 = 5 * R-e, pour 

obtenir leur image (i>i,i>2) = M~1(eq,ep). lorsque les matrices de rotation i?_fl, 6 G 

[0,27r] agissent seules, les extrémités des vecteurs ( l ' i ,^) décrivent le cercle de rayon 

un. Si maintenant les matrices M~l = S* R-e, & € [0,27r] agissent avec A,* fixés, les 

extrémités des vecteurs (v\, V2) décrivent cette fois-ci l'image du cercle de rayon un par la 

transformation symplectique S*, à savoir une ellipse £ de surface 7r, de demi petit axe b. 

de demi grand axe a, orientée par l'angle \&, et dont le paramètre est : 

P = f = A2 > 1 

ab = 1 (A.22) 

Une ellipse S de centre 0 et de surface ir est donc de cette façon associée à un point de 

l'espace quotient G/K, et est donc caractérisée par le nombre complexe R € D\. 

Cette ellipse est aussi l'ellipse inscrite dans le parallélogramme d'aire 4 défini par les 

vecteurs v\, t»2, et tangente aux milieux des côtés. 

.Remarque : Le couple de vecteurs (i>i,t>2) peut aussi être représenté par le vecteur Vc = 

t'i + it'2 appartenant à l'espace vectoriel complexifié [20]. Dans la base complexe e: = 

| ( e g — iep), e= = ^(eq — iep), le vecteur Vc s'écrit : Vc = Ve: — Ue;. 
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Figure A.2: L'ellipse £ s'obtient par l'action du groupe symplectique sur le cercle de rayon 1. 

Ce sont les dilatations Sf qui produisent effectivement la déformation elliptique. 

(i/i,wa) = M~l(eq.ep). avec M'1 = Sf R.g. 

Figure A.3: Ellipse £ caractérisée par Re D\. 

p = | = (ji~|7{|) •' amplitude de la déformation. 

* = iarg(R) '• direction de la déformation. 
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Notons les relations suivantes entre les coordonnées des vecteurs i\ = (viq.i\p). r> = 

(tT2 t'2P)« et les coefficients 17, V, de la matrice symplectique M (A.6). A l'aide de (A.9) : 

vlq = D = Re(U) - Be{V) 

vlp= -C --lm(U) - Im{V) 

v.2q= -B =Im{U)-Im{Y) (A.23) 

v-2p= A = Re{U) + Re{Y) 

d) Représentation unitaire du groupe G. Groupe métaplectique. 

D'après le thérorème de Stone von Neumann [26], il existe un opérateur unitaire S{M) 

tel que : 

5 = S{M)aS{M)-1 (A.24) 

S (M) est donc une représentation unitaire du groupe G = 5p(2 ,R) . et deux valuée : 

à S = i l i correspond M = 1- Le groupe d'opérateurs obtenu est appe" ^ groupe 

métaplectique, noté A/p(2, R ) . Il recouvre deux fois le groupe G. 

Pour connaître la représentation des générateurs, considérons un élément proche de l'i

dentité : S = 1 + kH, f —• 0. H est un opérateur hermitique, et Ô = a 4- ?'e[//,fl]. 

D'après (A.5), [H, a] est donc linéaire en (a, a + ) . i ï est donc quadratique en a et o+ . Une 

base de cette algèbre est par exemple composée des trois opérateurs : 

n = a+a + - = -(a+a + aa+), a+2, a2 (A.25) 

vérifiant les relations de commutation : 

[„,a+2] = 2fl+2, [n,a2] = - 2 a 2 , [a+2,a2] = -4n (A.26) 

Un opérateur unitaire S G A/p(2, H) peut donc s'écrire sous les formes : 

5-l _ eXa^-Xa^n = e&a+* ^ - R j ^ y ^ g C, Ç, î? G E. (A.27) 

(Le paramètre R va s'identifier avec le paramètre R déjà introduit.) 

D'après (A.3), (A.24)et (2.10), on déduit une expression du vecteur |0>„ : 

|0>n =5(M)"110>„ 

Le groupe métaplectique permet donc d'engendrer les différents vecteurs |0>n (aussi ap

pelés vide de quasi particules bosoniques en physique nucléaire) par action sur le vecteur 
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lo>„. 
A l'aide de (A.27). on obtient : 

|(f> = ef cTc+2|0 > (A.2S) 

Le sous groupe d'isotropie de cette action est donc engendré par l'opérateur n = a+a + ^. 

Il s'agit donc du sous groupe des rotations A* = U(l). 

Et donc un état [)0 >] correspond à un point de 1"espace quotient G/K. ou encore à une 

ellipse de centre 0 et de surface n. Autrement dit. l'action du groupe métaplectique sur 

l'état [\0 >] s'identifie à l'action du groupe symplectique sur le cercle de centre 0 et de 

rayon un-

Par ailleurs, l'équation à|0 > = 0 s'écrit aussi : 

(fl + £ û + ) e T o + 2 | 0 > = 0 (A.29) 

v 
avec £ = y-

Ç(R) est une fonction inconnue que l'on recherche. En différentiant (A.29), il vient : 

[^Ç(a + Ço+) + (1 + dRO<*+]e*a+2\0 > = 0 

Une solution est donc 9ft£ = — 1, c'est à dire : 

R = ~Jj (A.30) 

ce qui l'identifie avec le coefficient R introduit plus haut (A.20). 

Pour obtenir 1er, états cohérents \z>„ (A.3), il faut ensuite appliquer les opérateurs de 

translation D(z) - D{z) (A-12), qui forment le groupe de Weyl (2.4). Au paragraphe 

suivant, nous allons établir des relations de commutation utiles pour les opérateurs en

gendrés par les générateurs : (1, a, a+ , n ,a + 2 , o2). 

On peut déjà remarquer que de part leur construction, la famille des états cohérents 

déformés est invariante par une dynamique engendrée par un Hamiltonien quadratique 

en {a,a+) ou (q,p). 

e) Algèbre à "deux photons" engendrée par ( l , a , a + , n , a + 2 , a 2 ) . 

Outre les relations de commutation (A.26)et (2.4), il faut ajouter : 

[a2,a+] = 2a, [a+2 ,a] = - 2 a + , [n,a] = -a, [n,a+] = a+ (AM) 

192 



En optique, cette algèbre est appellee l'algèbre à "deux photons"./?6. [S], car elle pennet 

d'expliquer des processus d'émission à deux photons. 

Ses sous algèbres sont : 

s/>(2,B) = {7i,a+ 2 ,a2}, h-i = {n,a+,a, 1} : "algèbre à un photon", Wx = {«+.a. 1} 

(A.32) 

Dans l'article de référence sur les états cohérents [8]. W.M. Zhang et al. présentent 

une méthode pour calculer les propriétés de commutation du groupe, au moyen d'une 

représentation fidèle de l'algèbre h6 par des matrices 4 x 4 . (Représentation non hermi-

tienne). Un élément quelconque de l'algèbre: 

R L 
jpi + 61 + —a

+2 + —a2 + ra+ + la (A.33) 

est représenté par la matrice 

( ° 
r 

-l 

\-26 

0 o 
R 0 

-L -77 0 

r 0) -l 

Par exponentiation (fait à l'aide d'un logiciel de calcul formel par exemple), ou obtient des 

représentations matricielles pour différentes expressions, et par identification des matrices, 

on déduit les changements de variables qui conviennent. Ces relations sont appelées 

relations de débrouillage (disentangling). Ainsi, un opérateur peut s'écrire sous les diverses 

formes 
J _ e |o+ 2+ra+ e7(i i+*l e-Ta2+/a 

= e
J£a2+llaei,'n+6'\e£-a+*+r'a+ (A.34) 

Les relations de passage sont : 

e - " = e"1' ~ R'L'e"' 

R= flV'e" 

L= L V ' e " 

1= (r'L'e"' + / V 

r = (R'I'e"' + r V 

,5= è' + ^'l'r' + e-ilr) = 60 + ±{l0r0 + r/e"") 

De plus, pour les opérateurs unitaires de la forme : 

T = D(z)S(X), r , A * € C 

= e-»°(l-R0Lo) 

= eieioRo 

= e^e-folo 

= e"e-^{lQ + r0Lo) 

= e*{l0RQ + r0) 

(A.35) 

(A.36) 
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avec : 

On pose 

Alors : 

D(z) = €za+-"\ S[X) = eXa+2-*a* 

X = />e2'*, p G R + , * 6 [0, TT[ 

R= e2'*tanh(2/3) 

r- z-Rz 

£= -i? 

Z= - f v T 

(A.37) 

avec T = 1 - i î i î . 

Inversement, 

z = Af-, cos\x{2p) = -j=, sinlu» = i^= (A.38) 

L'intérêt de ces variables, est que le nouveau vide |0 > est caractérisé par la variable À" ou 

R. alors que la variable de translation z correspond à la position dans l'espace de phase. 

Pour N degrés de libertés, on peut trouver les relations analogues dans [8]. 

f) Section holomorphe des états déformés 

D"après la définition (A.3), un état déformé |:>„ , s'écrit : 

| ^ „ = D(z)S(X)\0 >, - , A' € C (A.39) 

Les états cohérents déformés s'obtiennent donc par l'action du groupe h6 sur l'état |0 > 

: \z>n =z T\0 > . Le sous groupe d'isotropie est U(l) X £/(l).Les variables de déformation 

X et R sont reliées par (A.37) et (A.38). Comme nous venons de le voir, l'opérateur 

unitaire S(X) a pour action de déformer elliptiquement l'état |0 > , et D(z) de translater 

le résultat dans l'espace de phase. 

A l'aide de la décomposition (A.34), l'état cohérent déformé s'écrit aussi : 

1 ^ , = e < * + ^ T ° + 2 + r n + | 0 > (A.40) 

On déduit donc que la famille des états déformés est paramétrisée par le couple (r, R) € C2 

ou le couple (~,i?) S C2. z et r sont reliés par (A.37) et (A.38), mais remarquons que la 
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variable r mélange la position dans l'espace de phase z et la déformation H. 

Une section holomorphe est donnée par les vecteurs non normalisés ; 

\R,r > = \R,z > = e*a+2+™+ |0 > (A.41) 

Cette section holomorphe est utile, rappelons le, pour exprimer les structures géométriques 

des états cohérents déformés. 

Les états cohérents standard correspondent à le. sous famille R — 0 : 

\z > = | r = z,R = 0 > = e--a+|0 > 

A.2 Géométrie des états cohérents déformés. 

a) S t ruc tu res géométr iques 

Avec le choix de la section holomorphe (A.41), et à l'aide des relations (A.35), on obtient 

r •*#+*#+•*! <R,r\R,r>= (1 - Rfy-W expfsgggï] 

= T - ^ e x p h - 2 ! - - 2 ! + ;~] 
< M', r'\R, r > s'en déduit en remplaçant R et f par R' et f'. Par exemple, 

(A.42) 

2 

Et alors : 

< z'\R, z > = e x p [ c ' 2 | 4- z'(z - Rz)} (A.43) 

d r ln < Rr\Rr > = ~0 

dRln < Rr\Rr >= ±z2 + £ 
(A.44) 

d rd f ln <Rr\Rr>= _ x 
T drdh\n< Rr\Rr > = f (A.45) 

afl9fl In < Rr\Rr >= ^ [ 1 + 2Tzz] 

D'après (1.26), la forme symplectique peut s'écrire en variables (r, R) : 

SI = i(drdf In < fîr.Rr| >)rfr A df + i(0rdflln < i?r | / î r >)dr AdR 
_ (A.46) 

+i (ôf l^ In < Rr\Rr >)dR Adf + i(dRdn In < Rr\Rr >)dR A dR 

sachant que : {dRdf In < j?r | i î r >) = ( d r d Ê m < flrjifr >) . 

Exprimée en variable {z,R) où c est défini par (A.38), $7 s'écrit comme : 

fi = i(dz A dz) + - ^ ( d i ? A dR) (A.47) 
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Cette écriture "presque canonique" fait que nous choisissons daus la suite de travailler 

avec le système de coordonnées (•:, R). (bien que ce ne soit pas un système de coordonnées 

holomorphes). 

A R fixé, le sous espace {R. z}:gx constitue un espace de phase qui est isométrique au 

plan Euclidien. A c fixé, lésons espace {R,:}iî&r est isométrique au disque de Poincaré. 

En posant : 

Il vient : 

fi = i{dz A dz) + i{di) A dû) (A.49) 

(:, 0) est donc un système de variables canoniques. 

La un-forme .4., connexion de Berry s'écrit d'après (1.28) : 

A = irrfr - \zdf + I(=2 + &)dR - I ( - 2 + *)dR 

= f,dz-p: + ^{RdR-RdR) + \d{z2R-z2R) (A.50) 

La courbure de Berry est d'après (1.29) 

jr _ j-fl = _ ( < / - A rf~) _ JL. (fiR A dR) 

= {(rfîA dp) - ^ r ( d i î A dR) 
(A.51) 

On retrouve donc les formes géométriques en variables z. des états cohérents standard 

(2.20,2.22), auxquelles s'ajoutent des termes propres à la géométrie de la variable R, 

caractérisant le "nouveau vide" |0 >, et la déformation d'un état cohérent, comme nous 

allons le voir. 

b) Distribution de Husimi d'un état cohérent déformé. 

La distribution de Husimi d'un état cohérent déformé \R, z > , caractérise cet état, et est 

d'après (2.24) : 

U{R,:)(~') = \n<='\R,=>n\2 (A.52) 

or d'après (A.42), on a : 

nj / . « = <R.z\-J><z'\R,z> 

"•(fl,.-) V- ) <;'|i'><R,:|K,;> 

= T1 /2 exp[5'2 | + z'z + c'2f - Rzz' - Rzz' + z'z - z'z' + c 2 f + 52f - zz] 

(A.53) 
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HR(q,p) 

P,r-

0.8 

(a) 

Figure A.4: Distribution de Husimi d'un état déformé \R, z >. (g,p) = (0.6,0.4), J? = 0.6e'~. 

(a) en perspective, (b) lignes de niveaux. 

or la distribution de Husimi de l'état [|i?, s >] est la translation de z de la distribution 

de Husimi de l'état nouveau vide : [|0 >] = [\R, z = 0 >] noté [\R >] , d'après (A.39) : 

n{R.s)(z') = | „<;'!/?,->„ |2 = ! n<z'\D(z)\R>n |2 = | „<:' - ; |H>n |2 

La distribution de Husimi de cet état [\R >], est d'après (A.53) : 

UR{z>) = | n<--'|J?>„ |2 = T1/2 e x p [ r ' 2 | + c ' 2 | - z'z') (A.54) 

Il s'agit de l'exponentielle d'une forme quadratique en ; ' . Cherchons à effectuer une trans

formation linéaire symplectique du plan, exprimée comme (A.l l ) , en variables complexes 

z' H> z'h = z'Uh + z'Vh, UhÙh-VhVh = l (A.55) 

qui amènerait à la forme : 

HR(z') = T ^ e x p t - / ^ ! 2 ) = r^ex?{-fih[(^^)='=' - ^z* - ^ ; ' 2 ] } , »h € R 

(A.56) 

C'est à dire que l'on veut diagonaliser la forme quadratique. £//,, Vh caractérisent la trans

formation symplectique (A.55). Et (R/,, Y/,) leur sont associés au moyen de (A.20) et sont 

différents à priori de R et T. On s'aperçoit par identification avec (A.54), qu'il convient 

de prendre : 

Rh = 
R 

1 + v / T fih = Vr >o (A.57) 
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En coordonnées 5J,. la distribution de Husïrnï est une gaiissienne circulaire de centre 0. 

et en coordonnées initiales ; . la distribution de Husimi est une gaussienne elliptique. Les 

lignes de niveaux sont des ellipses £"/,, images réciproques de cercles par la transformation 

(A.55). Nous avons vu qu'il s'agit d'ellipses de centre 0 et de paramètre de déformation 

Ph donné par (A.22). 

Si l'on note fl/,-6/, les demi-grands axes et demi petits axes de ces ellipses, on a d'après 

(A.22). et (A.1G) : 

et tyh = * . 

Comparons l'ellipse. £/,, ligne de niveau de la distributions de Husimi d'un état déformé 

[Iî, z >], par rapport à l'ellipse £ représentée à la figure (A.3), qui est l'image d'un cercle 

par la transformation symplectique qui sert à construire l'état [\R, z >] . 

D'après (A.58). l'ellipse £), de paramètre ph est moins excentrique que l'ellipse £ de 

paramètre p. Et ces deux ellipses ont même orientation. Voir la figure A.5. 

Figure A.5: Ellipse £/,, ligne de niveau de la distribution de Husimi de 7'état \R, z >], comparée 

à /'ellipse classique £ de Ja figure A.3. 

Cette différence peut s'interpréter par le fait que d'une part la distribution de Wigner 

d'un état cohérent déformé est une gaussienne elliptique, les lignes de niveau étant les 

ellipses <?,(du fait que la distribution de Wigner est invariante sous les transformations 

symplectiques (A.79)). Et d'autre part la distribution de Husimi s'obtient à partir de 

la distribution de Wigner au moyen d'une convolution avec des gaussiennes circulaires 

(A.64). Et c'est cette convolution qui diminue l'excentricité de la distribution. 

En définitive, la distribution de Husimi de l'état cohérent déformé [\R, z >] est une gaussi

enne elliptique centrée en z et de déformation elliptique caractérisée par R. Les variables 
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z et R sont donc particulièrement bien adaptées pour paramétriser la famille des états 

cohérents déformés. 

Remarquons que si R tend vers —1, la distribution de Husimi de l'état |i?, r > tend vers 

une bande verticale passant par z. L'état \R,z > tend vers un état de position \q >. 

c) Valeurs moyennes d'opérateurs. 

Il sera utile dans la suite do connaitro la valeur moyenne d'opérateurs sur les états 

cohérents déformés. Nous allons tout d'abord faire ce calcul pour des opérateurs qui sont 

des polynômes en (a<a+), a l'aide d'une fonction génératrice, méthode que l'on trouve 

dans [8]. 

Considérons la fonction génératrice : 

5 (7 ,7 )= n <f l , r | e^V a | i ? , r>„ 

= n<0|eT«2+™^oVae-lro+2+ra+ |0 > / < R, r\R, r > 
(A.59) 

Les relations (A.34) permettent d'obtenir : 

5(7,7) = exp(7z + 7c + 77 [ " Y - ) + T 2 ^f + ï*^ ^ ' ^ 

La valeur moyenne de l'opérateur a+man, m,n G IN2 sur les états \Rz>n s'obtient alors 

par : 

„</2, z\a+man\R, z>n = dy?g(j, 7) (A.61) 

Par exemple : 

R R 1 

<a+>=z, <a>=z, <a+2>=z2 + - , <a2>=z2+-, <a+a>= zz-l+— 

(A.62) 

En particulier si R = 0, on retrouve le symbole normal de ces opérateurs. On retrouvera 

ces résultats dans une expression plus générale, au paragraphe suivant. 

d) Symbole de Weyl, symbole anti-normal, et autres représentations de Husi

mi. 

Les développements qui vont suivre sont basés sur la formule suivante. Pour une fonction 

V(x),C°°, o n a : 

[+°° e-i£^1V(x)dx = v/ixe*9'2' V{q')h,=q (A.63) 

l'exponentielle est définie par sa série. Cette formule qui est linéaire se démontre en 

considérant les fonctions V(x) = xn, et par récurrrence sur n, ou en l'interprétant comme 
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l'équation de propagation d'une particule libre. Cette formule peut ensuite être facilement 

généralisée à plusieurs dimensions, avec l'exponentielle d'une forme quadratique. 

Le symbole normal d'un opérateur O est défini comme étant sa valeur moyenne sur les 

états cohérents standard : 

Oy(q,p) = „<q,p\Ô\q.p>„ 

Le symbole normal est relié au symbole de Weyl (D\\r{q.p) par l'expression [52. 53] : 

Os{q',p') = ^ JJOw(q.p)e-iï{i-'!r'Mp~pr~]dqdp (A.64) 

A l'aide de la formule (A.63), on déduit que : 

Ox(q',P') = e ï ( ^ + ^ > e „ - ( ^ ) / ( , . p ) = ( < ? , . p M (A.65) 

inversement : 

Ow(q',P') = e-tW+^Oxfop),^^ (AM) 

Le symbole P. ou symbole anti-normal d'un opérateur G. noté Op. est défini (quand il 

existe, voir discussion dans [88]) par : 

Ô = J<hi(z)\z>n n<z\0P(z, :) (A.67) 

Il nous sera utile plus loin. Ou peut le relier au symbole normal de la manière suivante : 

OAq',p') = n<q',p'\ÔW,p'>n = SS^\n<q',p'\q,P>n\2Op(q,p) 

= SI S e - 5 t " - ' ' , ! + l " ' | : ! O f ( 3 , p ) (A.6S) 

= e - ^ W O p ( « , p ) / ( w , B | ^ , 

En définitive, on déduit les relations suivantes entre les trois symboles que nous venons 

de considérer : 

1. En variable réelles [q,p) : 

0P(q,p)e —* 0W(q<p) e T — > 0N(q,p) (A.69) 

2. En variables complexes (z, z) : 

0P(z, z) '¥$ Gw(z, 5) e ^ ON(Z, 5) (A.70) 

Nous avons vu que d'une certaine manière, la famille des états cohérents standard est 

arbitraire. Une autre famille est obtenue en fixant i? e D\, et en considérant [\z,R > 
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). : G C . NOUS avons aussi noté cette famille \z > (A.3). 5 et ; étant reliés par (A.l l ) . 

Le symbole normal d'un opérateur O qui correspond à cette famille, et que nous noterons 

OR est défini par : 

OR{Z, z) = n<=\Ô\=>n = „<r, R\Ô\z, R>n (A.71) 

(Remarque : O.x = OR=0)-

Avec (A.67), on déduit que : 

OR(Z,Z) = / d / i ( - ' ) l n<R,=W>n\
20P(=',=') (A.72) 

or avec (A.56). et (A.57), on a : 

| n<R, z\z'>n |2 = | „<=' - z\R>n |2 = T 1 / 2exP(- ; / / l | ? , | 2) (A.73) 

et avec (A.55) : 

zh = Uh'z -z) + Vh(z' - z) = M{z' -z) = - L ( g h + iph) (A.74) 

Alors, en faisant le changement de variable z' i-> î/, dans lïntégrale (A.72), on obtient : 

= SSéa^Ltlf2e-^^+^Op{z'{qh,ph)) 

et toujours d'après (A.63), il vient : 

0R{z) =e^dl+dVOp(z'(qh,ph))/:,=: (A.75) 

et d'après (A.70), on a finalement en variables complexes : 

0R(z) = e^9^»e-a>-d>-'0N(z')/:,=: 
(A.76) 

ou en "variables classiques" (2.14) : 

0R(Z) = eMM'+ÏWt+W'MONiZ'h^z (A.77) 

Ainsi la valeur moyenne d'un opérateur sur les états cohérents déformés, OR(Z) qui dépend 

de deux paramères (R, z), est largement déterminée par sa restriction aux états cohérents 

standard (R = 0) : C^v(~)- L'existence de cette relation est en fait liée à la relation 

suivante qui découle de (A.41) : 

dr
2\R,r>=2dR\R,r> (A.78) 
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et qui montre une certaine dépendance entre les variables 7- et R. 

En particulier, étant donné un vecteur quantique \$ > . on peut appliquer les relations 

ci-dessus pour l'opérateur densité O = |\P > < $f\, ce qui donne des relations entre la 

distribution de Wigner H'v(q,p) = 0\y{q.p). la distribution de Husimi 

Hv{q,p) = I n<Ç,p|#>*|2 = Oy(q,p) et les fonctions : | n < # , r | # > n |2 = 0R(q.p) . A R 

fixé, la fonction OR[Z) = j „<i?, -|\&>„ |2 peut être considérée comme la distribution de 

Husimi de l'état [|$ >] . relativement à la famille d'états cohérents \z >r^ (A.3). 

Etant donné que changer de famille d'états cohérents revient à effectuer une transfor

mation symplectique (ou transformation canonique linéaire) d'après (A.8). on déduit de 

(A.76) que le symbole normal ne se transforme pas de façon covariance sous ces trans

formations (sauf sous les rotations, pour lesquelles R = 0). Mentionnons à ce propos, 

qu'il est aussi connu [52], que seul le symbole de Wigner possède une telle propriété de 

covariance. On peut le vérifier ici. Si l'on note 0\y(z) le symbole de Wigner transformé, 

on a avec (A.76) : 

Ôîv{z) = e-^0R{z) = e - W e ^ F 8 ^ e - * ô ' * 0 , r ( = ) = Ow(z) (A.79) 

(il ne faut pas confondre les variables z, z (A.11) et 5/, (A.74)). On vérifie de la même 

façon l'unicité. 

Dans la deuxième partie, nous utiliserons la caractérisation d'un état quantique par les 

zéros de la fonctionde Bargmann ou de Husimi. La non covariance de ces fonctions sous 

les transformations symplectiques montre que la position relative des zéros dépend en fait 

du choix de la famille d'états cohérents qui sert à définir la représentation de Bargmann. 

Il serait donc intéressant d'étudier cette dépendance, et une relation analogue à (A.75), 

mais pour la fonction de Bargmann, serait un point de départ. 

Dans la suite, il nous faudra utiliser la valeur moyenne de l'Hamiltonien sur les états 

cohérents déformés, que nous noterons : 

HD(R, z) = n <r, R\H\z, R>n = 7iR(z) (A.80) 

Le développement de (A.77) pour H —» 0, nous sera utile, et en reprenant la notation de 

Y. Tsue [33], et le développement de (2.32), on pose : 

Tiqu{R, Z) = j (jdz
2-Hc, + ^d2

2Hcl + RRdzd£n^\ + WJV, (Z) (A.81) 

qui est un terme "quantique" car faisant intervenir la déformation R du paquet d'onde et 

le sous symbole H^. On a alors : 

UD{R, Z) = Hd{Z) + tMqu{R, Z) + o(ft) (A.82) 
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A.3 Calcul de l'angle de projection 

Pour calculer l'angle de projection Q£>. il nous faut d'abord évaluer l'incertitude en énergie 

AE d'un état cohérent déformé |i?,r>„ . La démarche est identique à celle pour obtenir 

(2.42) quoique plus calculatoire. 

Comme \R.= >= e?a+2+m+\0 > . (A.41), on a donc : 

0T\R.r>= o + | * . r > 

dR\R,r>= i a + 2 | / ? , r > 

Ainsi : 

< 0\H°-\Q >= Zr=o < 0\H\n > < n\H\0 > = E ^ o ^ l < 0|tfa+"|0 > |2 

= < 0|Â|0 > 2 +\dT, < R',r'\H\R'y > |j>.r,)=(0.0) 

+2\dR, < R',r'\H\R'y > \*R,,Tl)Mm 

= + E S * ù \ d r n < R',r'\H\R', r' > |jW)=<o,o) 

Or on peut montrer à l'aide de (A.42), qv? : 

dr
n < i?, r\H\R, r >/Rr=0= dr

n
 n<R, r\H\R, r>„ / f l r = 0 (A.85) 

dR < R, r\H\R, r > / f l r= 0= dR n<R, r\H\R, r>n /Rr=0 

Appliquons la relation (A.84) à l'opérateur : H' = T+(z,R)HT(z,R), où l'opérateur 

unitaire T(z, R) = D(z)S(X), (A.39),(A.36), permet de créer un vecteur normalisé \R, z> 

„ à partir de |0 > : \R, z>n oc T{z,R)\Q > (égalité à une phase près). 

L'action de T(z,R) est invariante dans les vecteurs cohérents déformés normalisés, et l'on 

pose : 

\R", z">n oc T(R, z)\R', z'>n (AM) 

Il conviendra d'exprimer R",z" à partir de R,z,R',z'. (A.86) peut s'écrire : 

\R",z">n <xT(R,z)T(R',z')\0> 

En cherchant comme d'habitude par permutation à placer les opérateurs a à droite, à 

l'aide des relations (A.37), et (A.35), on obtient après plusieurs manipulations : 

{ R" — 7? 4- T f l ' 

Il vient alors : 

„<R, z\H2\R, z>n = („<fl, z\H\R, :>n f + \dr. n<R",r"\H\R", r">„ | | , r , = 0 

+2\dR, „<# ' , r"\H\R\ r">„ | | , r , = 0 (A.88) 

+ E~=3 â f ô i n<B!\ r"\H\R", r">n |2fl,,r,)=(0,o, 
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Et à l'aide de (A.S7). on obtient : 

\dr, n<i?", r" |£li?", r">„ l|, r,=0 + 2\dv „<R\r"\Ê\R'\ r">„ | | v = 0 = {dvt-HD)M{dt,UD) 

où Ton pose : 

(A.S9) 

V = 
R 

M = 
,'M M Rf 

\MrR Mrf 

["«* = (^ ) (^ )+2(©( f^ ) = 2Tî 

{ M„= ( I f ) » ) + ! (K)(»)-T+2T 
Et on déduit que : 

A £ 2 = „<JÎ, z\H2\Rz>„ - n<R, z\H\R, z>„ 2 

= (dv>HD)M{dt>'HD)+ï:~=3U
dï < R",r"\H\R"y > |2fi,,r,)=(0,, 

Les termes de la série peuvent aussi s'écrire : 

fi" 

(A.90) 

(A.91] 
0) 

(A.92) \dl\ < R",r"\H\R",r" > |2fi,.r,)=(0,0) = —\{dz + RdÉ)nnD(R,Z)f 

L'expression de l'angle de projection OD (1.37) est (exprimé ici pour deux variables (iî, -)) 

(A.93) 

(A 94) 
dfdR In < Rr\Rr > dfdr In < Rr\Rr > ' 

2T2 -2z12 

- 2 c T 2 T + 2T 2 ; 5 , 

qui s'identifie à M. (A.90). Cette identification parait assez mystérieuse avec ces calculs, 

il devrait y avoir une justification plus claire. 

L'angle QD devient alors : 

cos2(aD) = -£g[(&D<'HD)(di,dv> In < R, r\R, r > ) _ 1 ( % ^ D ) ] 

où la matrice centrale est à l'aide de (A.45) : 

n i i ^x> ID ^ - i (dndRln<Rr\Rr> dkdT In < Rr\Rr >^ - 1 

(dpOpi In < R, r\R, r >) = ' 

= M 

cos2{aD) = [1 + 
1 

{dDIHDMdflUD) ^zn\ 
£ Ifô? < £ > I2]"1 
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ou encore : 

En terme de variables classiques ( i? ,Z). on a : 

n_ 
2T ( 5 p . ^ ) A l ( a p ? { c ) = ^ [ T 3 ^ | a f l ( ^ ) | 2 + 2 i ? ( ^ ^ ) 2 + 2 ^ ( a 2 H z ) ) ' 2 + 2 ( l + ^ ) | a 2 - W i 5 r 2 ] 

(A.9Û) 

où le premier terme disparait pour Ti -> 0. Finalement, pour Ti -> 0. Tangle est : 

. / K^+^)a«d(g)i2 y 2 , m ,,Q_, 
aD {r^mdz-H^ + R{deuci? + (1 + ̂ lajK/l2]^ °l ; [ ' 
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Appendice B 

Propriétés d 'une dynamique 

classique intégrable sur le tore. 

(Voir le paragraphe 7.1, page 69) 

Dans cet appendice, nous considérerons une dynamique à un degré de liberté définie par 

un Hamiltonien H{q,p) périodique en position q et en impulsion p. 

Il se trouve qu'il y a de fortes restrictions sur les valeurs possibles d'un couple (?jj,7j2) 

(classe d'iiomotopie) associé à une trajectoire. Cela est lié au fait que les trajectoires dans 

l'espace de phase ne se coupent pas (par un point passe une trajectoire unique) et au fait 

que dans notre cas à un degré de liberté, les trajectoires sont les lignes de niveau de la 

fonction 7i . 

1. Il ne peut pas y avoir que des trajectoires contractibles (le modèle de Haper (7.3) 

avec Vi = V~2 et une séparatrice non contractible, est un cas extrême). 

2. Ensuite, n\ et no sont premiers entre eux. Avec la condition supplémentaire que si 

ni = 0, alors ri2 = —1 ,0 ou l.( Et de même, si «2 = 0, alors ni = —1 ,0 ou 1.). Voir 

la figure (B.2). 

3. Si il y a une trajectoire de type ( n j , ^ ) alors il y a aussi une trajectoire de type 

(—7ii, —"2) de même énergie. 

4. La condition la plus restrictive et qui est globale à toutes les trajectoires, est que 

pour un Hamiltonien donné H, si il y a une trajectoire de type (ni, 712) # (0,0), 

alors le type des autres trajectoires est soit (0,0), soit (ni,712), soit (—ni,— n2). 
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ô. Pour tout couple ( ^ . n o ) donné et vérifiant les conditions ci-dessus, il existe un 

Hamiltonien générant une trajectoire de ce type . P a r exemple : H(q.p) = COS(7J2Q — 

nip). 

Esquisse de démonstrat ion : 

La propriété qu'il n 'y ait pas que des trajectoires contractibles peut se justifier par la théorie 

de Morse [89]. Soit le domaine DE = {{q.p) t.q. W(q.p) < E). Pour £„,,•„ = minq,p'H{,q.p). 

£)£mjn est un point (cas générique), donc DEmin est contractible. De plus le bord de DE '• 

ÔDE = {(ÇTP) t.q. "H(q,p) = E} est un ensemble fini de trajectoires. Si toutes les trajectoires 

étaient contractibles, DE serait contractible pour toute valeur de E. Or DEmax = T~ est non 

contractible pour EmaT = maxq,p'H(q.p). 

Les trajectoires ne se coupent pas, si bien que le type non contractible (O.n) est impossible 

sauf si » = i l ; voir la figure B.2. Dans ce cas, une telle trajectoire (disons de type (0,-1-1)) 

"découpe" le tore en un cylindre, voir figure B.l. Les autres trajectoires non contractibles sont 

alors de type (0,±1) . D'autre part , si cette trajectoire est d'énergie E = 0, de part et d'autre, 

l'énergie change de signe, les trajectoires d'énergie positive se situant à gauche de la trajectoire. 

Il y a donc ailleurs sur le tore au moins une autre trajectoire de même énergie E = 0, de type 

(0 , -1 ) ; voir la figure B.l. 

QUE.... 
^ A ^ î q 
' ' \ \ 

i ' . ' 

/ , « \ 
E<0 E=0 E>0 E=0 

(0,-1) (0.+1) 

Figure B . l : Une trajectoire de type (0,-fl) découpe le tore en un cylindre. 

D'autres cas où les trajectoires sont de type (±nj,±7i2) s'obtiennent par changement de 

réseau avec la relation (B.2) ci-dessous (avec ni = b ; n2 = d). Or ad— bc = 1 donc 711 et n2 

sont premiers entre eux d'après le théorème de Bezou. 

Remarque^ Le tore est une surface non simplement connexe, c'est à dire qu'i l existe 

des lacets non réductibles à un point . Il en résulte qu'i l existe des champs de vecteurs, 
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(0,2) (0,1) et (1,0) 

Figure B.2: Illustration de trajectoires non critiques impossibles, car ?e coupant. 

générateurs de transformation canonique, mais qui ne sont pas des gradients symplec-

tiques d'une fonction de Hamilton Ti définie globalement, mais seulement localement. 

C'est le cas par exemple du champ générateur des translations q = 0 p = 1. Voir [21] 

page 217. Dans cet exemple, il n'y a que des trajectoires de type (0,1) et pas (0, —1). Cela 

ne pourrait pas être le cas pour des trajectoires générées par une fonction de Hamilton. 

Remarque : Supposons que un Hamiltonien donné engendre des trajectoires non con

tractibles de type {n\,n2) e t (—"ii—w^)- Alors il est possible de d'effectuer le quotient 

du plan par un autre réseau V = (m'Q' + n'P'}m,n,çX2, de façon à ce que les réseaux 

F et T = (mQ + nP)mnç%2 coincident, et que sur le tore R 2 / r ' , les trajectoires non 

contractibles soient simplement de type (0,1) ou (0, —1). Cette deuxième condition est 

vérifiée si l'on choisit : P' = n\Q -i- n2P. 

Et les deux réseaux coincident si et seulement si il existe une matrice : 

M= (G
c ^ e S L ( 2 , Z ? , ) (B.l) 

(i.e. M est à coefficient entiers, et tels que ad — bc= 1), telle que : 

(îw::)(2) 
(la démonstration peut se trouver dans [20], page 267). 

Ici, on choisit donc de prendre c = n ^ d = n2. Ensuite a, 6 € ZS2 tels que an.2 — bn\ = 1 

existent du fait que ni et n^ sont premiers entre eux, et d'après le théorème d'arithmétique 

de Bezou. 

Notons aussi que la matrice M est inversible, et : 

A/-1 = ( " 2 ~b) (B.3) 
\ - 7 i i a ) 
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Cette remarque fait que en toute généralité, pour l'étude de trajectoires non-contractibles. 

il suffit d'étudier des trajectoires de type (0,1) et (0, —1 ). et savoir transposer les résultats. 

Au niveau quantique, une telle équivalence existe, nous y reviendrons dans l'appendice C. 

Il y a une autre particularité propre aux trajectoires Hamiltoniennes sur le tore, qu'il est 

intéressant de noter. Elle concerne le nombre et la nature des points fixes de la dynamique. 

Un point fixe (ço-Po) vérifie par définition, d'après (7.2) : 

0 = dtq0 = dpH 0 = dtPo = -dqU (B.4) 

et donc les points fixes sont les points singuliers de la fonction *H(q,p). 

Nous pouvons différencier ces points fixes selon la nature des trajectoires linéarisées à 

leur voisinage (elliptique ou hyperbolique). Elle est caractérisée par le signe des valeurs 

propres Ai, A2 de la matrice des dérivées deuxièmes de H, aussi appellee Hessien [89]. Voir 

la figure (B.3) 

(a) (b) (c) 

Figure B.3: Différentes natures de points 'îxes. 

(a) Point fixe stable. Minimum local de T-L. Ai, A2 > 0. 

(b) Point fixe instable. Point selle de H. Ai > 0, A2 < 0. 

(c) Point fixe stable. Maximum local de "H. \\.\2 < 0. 

La théorie de Morse [89] permet d'établir que : ns — ni = 0 (0 = caractéristique d'Euler 

du tore) , 

avec : ns =nombre de points stables 

?it- = nombre de points instables 

Par exemple pour le modèle de Harper de la figure (7.1), ns = n,- = 2. 

Ces différentes remarques d'ordre topologique sur la dynamique classique, ont une im-
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portance dans la dynamique quantique, et cela est mit en évidence au chapitre 9 ~ Dis

tribution de Husimi" où Ton présente un traitement semi-classique des états stationnaires. 
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Appendice C 

Remarque sur le réseau dual, 

(Voir le paragraphe 7.2. page 73) 

Dans une remarque de l'appendice B, nous avons évoqué le fait que effectuer le quotient 

du plan par un réseau particulier V permet d'obtenir une dynamique classique sur le tore 

où les seules trajectoires non contractibles sont de type (0, ±1). Voyons comment cela est 

transposé au niveau quantique, en reprenant les notations déjà utilisées. 

Tout d'abord, les opérateurs de translation élémentaire associés au nouveau réseau sont 

d'après (B.2) : 

inversement d'après (B.3) 

fç, = f%Tb
P(-iyXab 

fpi = fïlf^(-l)'v""'= 

À Q ~ 1Q'1P'K • 

fp = frnif|,(-l)'v"'a 

(Cl) 

(C.2) 

On en déduit alors que : 

[fQ,Tp] = 0#[TQ„Tp,} = 0 (C.3) 

[H, fQ) = [H,Tp] = 0& [H, fQ-,] = [H, fpi] = 0 (C.4) 

La diagonalisation peut donc se faire dans les sous-espaces propres 1-L'^{O^O'^) de TQ, et 

fp,. et on obtient l'identité : 

niv(0ue2) = n'x(e'ï,9'2) (c.5) 

avec : 

1 0 2 = 711^ + 712̂ 2 
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Cette équivalence tant au niveau classique que quanti que fait, que l'étude des trajectoires 

non coutractiblcs sur le tore et leur quantification, pour une dynamique intégrable. se 

ramène à l'étude des trajectoires non coutractiblcs de type (0,±1). Il apparait aussi 

que de changer de réseau périodique T sur le plan, revient à changer de systèmes de 

coordonnées pour (8\. do), ou encore à passer au réseau dual V. 
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Appendice D 

Etats de base de position et 

d'impulsion 

(Voir le paragraphe 7.2, page 73) 

Regardons Faction particulière de l'opérateur de projection P(euo2)
 s u r l e s états propres 

de position \q >. (Par définition, q\q >= q\q > et Tçlq > = \q+ Q >) . 

Tout d'abord rendons périodique l'état \q > en impulsion avec la phase 02 € [0;27r]. A 

l'aide de (7.25) et (7.23), nous trouvons : 

1 
Po3\Q>=\Q>-r?(J: e '<a*A*-'*») (D.l) 

Donc Po2\q >^ 0 si et seulement si il existe n S TL tel que ^M1 — 7?2#2 = 2xn, c'est à dire 
• 2a. = ±(n 4. °2.\ 

Dans ce cas Pe2\q„ > = \qn >• Donc seul un ensemble discret d'états de position \qn > ont 

une projection non nulle sous Pe2. 

L'action de l'opérateur P6l donne pour sa part : 

PeM>=J?(Ze~ini°l\<l + niQ>) (D-2) 

Finalement la projection par P{eue2) = P(>iPe2 d ' u n état de position \q > est non nulle si 

q est de la forme : 

qn = N{n + ^ n e 7 L ( D , 3 ) 

et la projection est alors : 

. = P.„ .An - > = \n;8>= P[Ou02)\qn > = 77 £ e-""1* |<Z« + mQ > (D.4) 
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n=0 n=1 n=N-1 
P - -

- i 

Q 

<-)(2) 

m=1 

m=0 

(a) (b) 

Figure D.l: Représentation des valeurs de position possibles q„ (a) , et impulsion pm (b). 

Ces vecteurs "de position sur le tore" \n;9 > 6 ri^{9u92) vérifient 

' \{n+N);9>=eie>\n;9> 

< \n:(8l+2TT,92)>=\n;(91,92)> 

\n; {8U92 + 2TT) > = |(n + 1); {8U62) > . 

(D.5) 

Il n'y a donc en fait , à (9[,92)
 n x é , que Ar états différents, par exemple la série \n;9 > 

pour 7i = 0 -> ( i V - 1). 

A partir de la relation de fermeture Iy, = f dq\q X g|. nous déduisons que : 

N-l 

E 
n=0 

*Wfc) = E l » ; ^ > < n\0\ = I-HNieiJh (D.6) 

Et les vecteurs |7?;0 > pour n = 0 -> (Ar — 1) sont linéairement indépendants et sont 

obtenus par projection de la base \q > de H. Ils forment donc une base du sous-espace 

rli\(9i,&2). Nous déduisons donc que les sous-espaces rix(9i,92) sont de dimension A7 

(7.13). 

La figure (D.l) représente les valeurs possibles de position qn € [0, Q]. 

Les états de position \n,6 > forment comme un peigne en position, également espacé, 

et dont le décalage à l'origine est lié à la valeur de 02• L'effet de la phase 9\ ne se voit pas 

sur cette figure, elle change la structure de chaque vecteur \n,9 > , (D.4). 

Cette figure illustre aussi les relations (D.5). 

Nous pouvons procéder de la même façon, en projetant les états propres d'impulsion : 

(P\P >= p\p > ; TP\P >=\P + P >) 

Cette fois-ci Pe1 \p > = 0 sauf si : 
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P = Pm = Tf(»? - 7T") avec m 6 TL (D.7; 

et l'on pose : 

\m;6>= P{eue2)\Pm > = f r E e - ' " ^ | p m + n,P > (D.8) 

La relation de fermeture sur Ha (91,82) s'écrit : 

.v-i 

m=0 

Ces vecteurs "d'impulsion sur le tore" |77j;0 >, pour 771 = 0 -> (A7 — 1) forment aussi 

une base de Ha(0\,82), et sont représentés sur l'axe des impulsions par les valeurs de pw. 

Cette fois-ci, c'est 6\ qui correspond au décalage du "peigne" avec l'origine. Voir la figure 

(D.l) 

Finalement, de même que : < q\p > = (2;rMi/->e' * 1 nous avons ici le produit scalaire : 

- 1 -»,v 
<n,9\m,0> = ——et*QPqnPm 

= :L-fi- < Qn\Pm > 

= _ l = e , ^ ( n + ^ ) ( " , _ ^ ) (D.10) 
y/ÏÏ 

Le coefficient -4= est choisi tel que les états|rc,# > et |m, 9 > soient normalisés par les 

relations de fermeture (D.6) et (D.9). Maintenant que nous avons obtenu des bases finies 

pour chaque sous-espace T-Lt\{9i,92), il nous reste à diagonaliser l'opérateur H dans chacun 

de ces sous-espaces, afin de trouver les vecteurs propres et valeurs propres correspondantes 

(7.14). 

Voici comment calculer les éléments de matrice de l'opérateur particulier H — H(g), ne 

dépendant pas de p, dans la base \n,9 > . D'après les équations (7.6, 7.27), nous avons 

[H{q),Pg\ = 0, et donc: 

<n,6\H{q)\n,8> = < qn\P^U{q)P^qn > 

= <qn\P*U{q)\qn>=<n,0\n,e>'H{q„) 

= H{qn) (D.ll) 

Pour des termes contenant l'opérateur p, il nous faudra introduire les états d'impulsion à 

l'aide de l'identité (D.9). 
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Appendice E 

Eléments de matrice d 'un 

Hamiltonien indépendant du temps. 

(Voir le paragraphe 7.2, page 73) 

Comme nous l'avons vu au paragraphe 7.1, un Hamiltonien H{q,p) générateur de trajec

toires sur l'espace de phase T 2 , est une fonction périodique en q et p. 

La fonction H[q,p) peut se décomposer en séries de Fourier : 

K{q,p)= J2 6n.mCos(n27r—+ u n ) c o s ( m 2 7 r ~ + f m ) (E.l) 

C'est pourquoi nous décidons d'étudier un Hamiltonien d'expression : 

ftifaf.p) = -V r,cos(t927r^ + uq) - Vpcos(tp2nj + vp) (E.2) 

avec /,, tp 6 IN", V,, Vp, vq, up E K. 

Les différents Hamiltoniens qui seront traités dans les études numériques, seront composés 

comme des combinaisons linéaires de ternies de la forme Hi (E.2), ou Ho (E.5). (Le modèle 

de Harper (7.3) est un exemple). 

Nous obtenons l'Hamiltonien quantique par la procédure de quantification de Weyl : 

Hi = -Vq cos(f,27T^ + uq) - Vp COS(/P2TT^ + up) (E.3) 

On en déduit alors les éléments de matrice de H\ dans la base \n,9 > de dimension N, 

pour n = 0 -» N — 1, en utilisant les relations (D.ll) : 

< n',9\Hl\n,6>= -Vqcos[%{2nn + 02) + uq]6{n' - n) (a) 
-i±e-ifrit,+n'-nwup £ f c ô(n i _n+tp + kN) (&) (E.4) 

—!ie-'TH-«P+»'-»)-'«> £fc 6{n' -n-tp + kN) (c) 
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et dont la répartition est schématisée sur la figure E.l : 

N-t. 

(a) 

(b) 

(c) 

Figure E.l: Eléments de matrice de H\ dans la base \n. 6 > 

Il sera utile dans l'étude de l'indice de Chern associé à une séparatrice, de considérer 

un Hamiltonien contenant des termes de la forme : 

^•2(q,p) = —.4cos f 2naq— + aaq J cos (27rap— + aap) (E.5) 

L'opérateur quantique correspondant par la quantification symétrique de Weyl est : 

H2 = -— cos(fl927r— + oag) cos(ap27r— + aap) 

A , p . â . 
—— cos(ap27r— + aap) cos(a,27r— + aaq) 

(E.6) 

(Les deux termes font que H2 est hermitique.) 

Et les éléments de matrice sont : 

< n',e\H2\n,9>= -A {cos[^{2nn' + 92) + aaq] + cos[^(27T?i + 62) + aaq]) 
(ïe-i%(ar+n>-n)+iaap ^ ^ _ n + f? + fcJV) (&) 

+ ïe-i^{-aP+n'-n)-iaap ^ ^ ^ _ „ _ ^ + kN) (c) 

(E.7) 
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Appendice F 

Structure géométrique de la famille 

des états cohérents du tore. 

(Voir le paragraphe 8.1, page S3) 

En envisageant la limite semi-classique par l'approche géométrique décrite dans la partie 

1, l'espace de phase toroidal est constitué des états cohérents du tore, et est inclu dans 

l'espace projectif. 

La section holomorphe locale du fibre en droite, utile dans les différentes formules, est ici 

donnée par (8.1). Globalement, il s'agit d'un relèvement holomorphe multivalué du tore 

(recouvrement universel, simplement connexe). On remarque aussi qu'il y a un "espace 

de phase" pour chaque valeur de {61,62). 

La forme symplectique fi qui permet d'écrire les équations de Hamilton, et la connexion 

de Berry A qui intervient dans la quantification de trajectoires périodiques sont d'après 

(1.28) et (1.29) : 

f î = i{d:d=\n<z,6\z,6>)dzAdz 

A = \{dz\n<z,ë\z,9>)d:-l(d;ln<z,e\z,0>)dz 

Or d'après (8.8) : 

In <r ~ _R\?. Q>= In <r ?\r. "> 4-In _^fll Pr -.lfV>_ 
(F.2) 

In < z, 9\z,6>= In < z\z > + In „<O|Fo-+0-,|O>n 

= r f + lnn<0|P0-+o-,|0>„ 

d'après l'expression asymptotique (8.12), le deuxième terme, ainsi que ses dérivées tendent 

exponentiellement vite vers 0, pour N —ï +00. Donc : 

fi= idz A dz + o{N-°°) = j-dq A dp + o{N-°°) 

A- ±zdz-±zdz + o{N-°0) = ±{qdp-pdq) + o(N-°°) 

218 



Les expressions de A et Çî deviennent donc indépendantes de (Oi.Oo). et s'identifient 

à celles des états cohérents standard (2.20). La forme symplectique fi est réellement 

indépendante de (Oi.O^)^ et Ton retrouve que la limite classique est indépendante de 

(#i, 92). Néanmoins, la connexion est exprimée par .4. relativement à la section mutivaluée 

\:,8 >. et d'après la relation (S.4), {ffi,9o) interviennent pour le passage d'un relèvement 

local à un autre. Par conséquent. (61.62) interviennent dans l'expression de la phase 

de Berry d'une trajectoire non contractible. et cela joue lors de la quantification semi-

classique de telles trajectoires, au paragraphe 0.2. 
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Key-words : classical semi-limit, coherent-states , quantum chaos , tunnelling effect , 

Harper model, quantum Hall effect , degeneracies , Chern index 

*This thesis deals with problems linked to the study of the semi-classical limit in quan

tum dynamics. 

The first part presents a geometrical formulation which is tantamount to the time depen

dant variational principle. The classical dynamics is considered as an orthogonal projec

tion of the quantum dynamics on the family of coherent states. The angle of projection 

provides an information on the validity of the approximation. This angle is studied in an 

illustrating example. 

In the second part, we study quantum mechanics on the torus as a phase space, and par-

ticulary degeneracies in the spectrum of Harper like models or kicked Harper like models 

which manifest chaotic dynamics. 

These models find direct applications in solid state physics, especially with the quantum 

Hall effect. 

In this study, we use the Chern index, which is a topological characterization of the lo

calization of the eigenfunctions as some periodicity conditions are changed. The use of 

the Husinii distribution provides a phase space representation of the quantum states. 

Wo discuss the role played by separatrix-states. by the effects of quantum tunneling, and 

by a classically chaotic dynamics, j 



Mots clés : limite semi-classique , états cohérents , chaos quantique , effet tunnel , 

modèle de Harper , effet Hall quantique , dégénérescences , indice de Cliern 

Cette thèse est consacrée à des problèmes liés à l'étude de la limite semi-classique en 

mécanique quantique. 

Le premier chapitre présente une formulation géométrique qui est équivalente au principe 

variationnel. Elle consiste à concevoir la dynamique classique comme une projection or

thogonale de la dynamique quantique sur la famille des états cohérents. 

L'angle de la projection nous renseigne sur la validité de l'approximation obtenue. Ces 

résultats sont illustrés par un exemple numérique. 

Le deuxième chapitre s'attache à la mécanique quantique sur le tore en tant qu'espace 

de phase, et en particulier à l'étude des dégéuérécences dans le spectre de modèles du 

type Harper, ou Harper puisé qui manifestent du chaos classique. Ce type de modèles 

trouve ses applications essentiellement en physique du solide, notamment pour l'effet Hall 

quantique. 

Cette étude se fait d'une part à l'aide de l'indice de Chern qui caractérise de façon 

topolog'ique la localisation des fonctions d'ondes lorsque des fondirions de périodicité 

sont changées, et d'autre part par la distribution de Husimi permet de représenter un état 

quantique dans l'espace de phase. 

Nous discutons le rôle joué par les états associés a une séparatrice, par l'effet tunnel et 

par la nature chaotique cle la dynamique. 
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