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Introduction.
Cette thèse est vine contribution à l'étude de systèmes dynamiques dans le cadre de la mécanique
quantique et classique. A travers une étude essentiellement numérique de l'accélérateur de Fermi.
nous nous intéresserons aux liens et aux différences entre ces deux inondes pour un système
présentant une dynamique classique mixte régulière et chaotique.
La mécanique classique étant, pour les grands nombres quantiques (ou les petites valeurs
de li). la limite de la mécanique quantique, on s'attend à trouver une correspondance entre
révolution d'une particule et celle d'un paquet d'ondes quantique associé. Quand la mécanique
classique est intégrable, il est possible d'utiliser des règles de quantification, comme les règles
EBK (Einstein-Brilloin-Keller), pour comprendre le lien entre mécanique classique et mécanique
quantique. Par contre, si la dynamique classique est chaotique ou mixte (régulière et chaotique),
de telles règles ne peuvent plus s'appliquer. Dans ce cas, on a recourt généralement à la formule
des traces de Gutzwiller [1] (qui permet de prédire le spectre d'énergie du système quantique
à partir de la connaissance des trajectoires périodiques classiques) ou à des observations statistiques sur les spectres d'énergie. D'autres approches ont été développées pour essayer de mieux
décrire et comprendre cette correspondance entre les visions microscopique (quantique) et macroscopique (classique) : parmi elles, la démarche initiée par Heller [2] permet de mieux comprendre
le comportement des paquets d'ondes en termes de trajectoires classiques périodiques stables
et instables. Les approches utilisant les états cohérents, paquets d'ondes de forme gaussienne
et localisés en impulsion et position, se révèlent être des moyens très puissants pour étudier la
correspondance classique-quantique.
Pour pouvoir relier le chaos classique au "chaos quantique" 2 , il faut trouver des systèmes
aussi simples que possibles présentant ce type de comportement. Parmi ces systèmes, les plus
étudiés sont, sûrement les billards de dimension deux. Ils sont conceptuellement très semblables
à ceux que l'on trouve dans les cercles de jeux mais les physiciens ont pris un malin plaisir à
modifier la forme de leurs bords ou à y introduire des obstacles (généralement circulaires) : ceci
2

c'est-à-dirc l'étude quantique de systèmes présentant classiquement du chaos.

complique notablement, la trajectoire de la boule et enrichit la dynamique. Plus précisément,
les billards de dimensions deux sont faits d'une surface plane limitée par un bord de forme
plus ou moins quelconque, contre lequel une bille rebondit classiquement. Les billards les plus
étudiés sont, sans conteste, le billard de Bunimovich (en forme de stade) et le billard de Sinai
(un rectangle avec un disque impénétrable fixé quelque part à l'intérieur du rectangle). Hormis
la grande variété de formes étudiées, certains auteurs ont choisi de faire tourner les billards [3].
de les faire vibrer [4-G] ou bien se sont intéressés aux trajectoires de particules chargées dans
un champ électrique ou magnétique [7.8]. Ces billards présente une dynamique classique très
complexe. Quantiquement. les physiciens se sont intéressés aux spectres d'énergies des billards,
aux états stationnaires. etc... Cela leur a permis d'obtenir un certain nombre de résultats très
généraux sur le chaos quantique. Ces billards ne sont pas seulement des modèles théoriques : de
très belles expériences [9-13] ont été réalisées, vérifiant ainsi les résultats prédits théoriquement
et numériquement.
Dans les années 193G. N. Bohr utilisa les billards comme concept imagé permettant de
décrire les noyaux : les nucléons étant les boules d'un billard dont les bords résultent d'une
approximation de champ moyen. Bien que cette image soit très schématique, elle a permit à
Swiatccki al. [4.14.15] d'obtenir un certain nombre de résultats reproduisant assez bien la fission
des noyaux à basse température ; ces auteurs se sont intéressés au comportement collectif d'un
gaz de particules classiques indépendantes à l'intérieur de cavités. Ces cavités sont de formes
différentes et de dimension trois, oscillant harmoniquement autour d'une position d'équilibre
tout en gardant un volume constant. Dans la limite adiabatique (i.e.. quand la vitesse maximale
des particules était supérieure à la vitesse maximale des oscillations de la membrane (la surface
formant le bord du billard)), ils ont obtenu une formule prédisant le comportement au cours du
temps de l'énergie moyenne du gaz : cette formule, plus connue sous le nom de "Wall Formula"
a pour hypothèse principale la répartition stochastique des particules dans le billard et ne prend
en compte que l'interaction des particules avec la membrane. Ils postulent alors que si la cavité
est statiquenient intégrable (par exemple une sphère) alors l'énergie du gaz oscille régulièrement
au cours du temps sans accroissement moyen notable lorsque la membrane vibre. Par contre, si la
cavité est statiquenient chaotique, alors l'énergie moyenne du gaz croît suivant la Wall Formula.
c'est-à-dire E(t) ~ r+ir-

(r oc uit—r, sin 2wt). Une étude numérique de ce phénomène a confirmé

ces résultats. Comme le suggère Swiatccki. un gaz de particules dans une cavité statiquenient
intégrable se comporte comme du caoutchouc, c'est-à-dire que le gaz pompe l'énergie des parois
du mur et la restitue périodiquement. Par contre, un gaz de particules placé clans une cavité
statiquement chaotique se comporte plutôt connue du miel : il pompe l'énergie donnée par lo
mur sans la restituer. Ceci aboutie à la conclusion suivante : si. au départ, le noyau oscille dans
des modes octupolaires (oscillation de la cavité chaotique) alors ces oscillations s'amortissent
très rapidement, le gaz prenant toute l'énergie permettant les oscillations ; ce gaz est en quelque

sorte "super visqueux". Il est alors intéressant d'aborder le problème quantique. Ce problème est
fort délicat à traiter (trois dimensions d'espjice et une de temps). Blocki al. [1G] ont commencé
une étude mais il semble que les résultats soit encore incertains (ils tendent à confirmer la Wall
Formula mais le calcul est limite à une seule période d'oscillation). D'un autre côté. Schuck et
al. [17.18] ont entrepris un calcui "seif-consistent" qui ne semble pas montrer d'amortissement
très fort des oscillations. Cependant, les paramètres utilisés dans le calcul de [17,18] et de [1G] sont
différents (potentiel plus doux et amplitude d'oscillations plus faible dans le calcul de [17,18])
et il n'est pas encore possible de savoir quel est le résultat le plus fiable.
Ce sont les résultats classiques de Swiatecki qui motivèrent cette étude. Cependant, comme
le problème à trois dimension semblait très compliqué (théoriquement comme numériquement),
nous avons simplifié le problème en nous limitant au cas unidimensionnel. L'étude des systèmes
quantiques de dimension un dépendant du temps a connu ces dernières années un essor assez
considérable, d'une part parce qu'ils sont plus simples (sans être trivial) et d'autre part car il est
à présent expérimentalement envisageable d'étudier de tels systèmes. Grâce à ces systèmes à une
dimension, il est possible d'étudier théoriquement et numériquement des problèmes dépendant
du temps ; cela a notamment permis de mettre en évidence le phénomène de localisation dynamique (analogue à la localisation (statique) d'Anderson). Parmi les systèmes étudiés, le rotateur puisé ("kicked rotator"), en raison de sa dépendance particulièrement simple en temps,
a été très étudié théoriquement et numériquement, montrant en particulier des comportements
quantiques plus réguliers que les comportements classiques aboutissant à ce que certains appellent la suppression quantique du chaos.

Nous considérerons donc, un puits infini de largeur variable dans le temps. Bien qu'apparemment très simple, ce modèle possède une dynamique très riche, présentant à la fois du chaos et
des régions régulières. De plus, il n'est pas tout a fait déconnecté de la réalité : il a en effet été
introduit par Fermi dans les années 50 [19], pour rendre compte de la présence de particules cosmiques de très grande vitesse. Cette thèse est donc un complément (essentiellement numérique)
aux nombreuses études déjà effectuées aussi bien en mécanique classique que quantique.

Ce travail ce divise en trois parties. La première est consacrée à l'accélérateur de Fermi
classique. Nous présentons d'abord la notion d'espace de phase étendu qui est utile pour étudier
l'évolution d'un système dépendant du temps. Après avoir défini l'accélérateur de Fermi classique
(chapitre 1.2). nous présenterons les principaux travaux concernant ce système (chapitre 1.3.1).
Nous compléterons alors ces résultats par une étude numérique pour un mouvement particulier
de l'une des parois du puits infini : le mouvement harmonique. Nous avons choisi d'étudier ce
mouvement car il est relativement naturel et souvent rencontré en physique. De plus, il n'est
pas possible de faire une étude théorique très poussée pour un mouvement de ce type et il y a

peu de résultats le concernant.
Dans la deuxième partie, nous considérerons l'accélérateur de Fernii quantique. c'est-à-dire
l'évolution d'un paquet d'ondes dans un puits infini de largeur variable. Après voir résumé
les principaux travaux antérieurs, nous présenterons les méthodes numériques que nous avons
utilisées pour résoudre ce problème. Dans le chapitre II.5 nous discuterons ics résultats obtenus
pour un mur oscillant harmoniquement en les comparant avec ceux de la mécanique classique
au moyen de distributions de Husinii qui offrent alors un lien entre espace de phase classique
et. "espace de phase quantique" obtenu par la projection des états quantiques sur les états
cohérents). Nous montrerons alors que quantiquement. une particule peut passer d'une région
de l'espace de phase à une autre alors que (dans ce^ situations) cela serait interdit classiquement
(effet tunnel). Nous considérerons ensuite le régime adiabatique (chapitre II.C) pour lequel nous
établirons une formule donnant le spectre des quasi-énergies qui sont, les valeurs propres du
propagateur sur une période d'oscillation du mur. Un chapitre (chapitre II.7) sera consacré aux
distributions d'espacement de ces quasi-énergies. Enfin, nous considérerons l'évolution de paquets
d'ondes (chapitre ILS) : nous montrerons que deux paquets d'ondes ayant évolué respectivement
dans un puits vibrant et dans un puits statique sont déphasés d'une phase globale (indépendante
de l'état considéré). Nous présenterons ensuite une situation particulière (résonance) pour laquelle il semble possible que l'énergie d'un paquet d'ondes initial croisse de façon très importante
au cours du temps.
Après avoir étudié l'équation de Schrôdinger décrivant une onde quantique, nous considérerons l'évolution d'une onde classique dans l'accélérateur de Fermi (partie III). Dans cette
troisième partie, nous montrons que la plupart des mouvements du mur conduise à une augmentation exponentielle de l'énergie de l'onde initiale ; ceci est accompagné d'une localisation
spatio-temporelle de la densité d'énergie. Nous relierons ce modèle avec les travaux décrivant la
création de photons dans une boîte à partir des fluctuations du vide.

Partie I

Mécanique classique,

NEXTPAGE(S)
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Dans cette premiere partie nous étudierons classiquement un billard vibrant, à une dimension
((ircclcratcur de Fermi) : bien que ce système soit à une dimension, sa dynamique est très riche
et présente à la fois un comportement régulier (dynamique intégrable) et chaotique. En général,
un tel comportement est observé à 2 dimensions (ou plus) dans le cas statique.
Dans un premier chapitre, nous montrerons qu'un système à une dimension avec une dépendance explicite en temps peut se ramener à un système de dimension deux indépendant du temps
et donc présenter du chaos.
Le second chapitre sera consacré à l'étude de l'évolution d'une particule (libre) dans un billard
vibrant. Nous transformerons ce système dont les conditions de réflexion dépendent du temps,
en un système dont les conditions de réflexion sont fixes, mais avec de nouvelles équations du
mouvement. Ceci nous permettra de nous placer dans le cadre du premier chapitre afin d'utiliser
les outils développés pour l'étude des systèmes dynamiques autonomes. Cette approche peut
sembler un peu lourde pour traiter un problème aussi simple ; cependant elle sera profitable
lorsque nous envisagerons l'étude quantique et nous permettra de faire un parallèle plus étroit
entre la mécanique classique et quantique.
Nous présenterons enfin, dans le dernier chapitre, un certain nombre de travaux sur l'accélérateur
de Fenni que nous compléterons par l'étude approfondie d'un exemple particulier d'oscillations
du billard : le mouvement harmonique.
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Chapitre 1

Espace de phase étendu.
Considérons un problème hamiltonien général à une dimension dépendant du temps : l'espace
de phase (p, q) est de dimension deux. Les équations de Hamilton s'écrivent
p =

-dqH{p,q,t)

q = dpH(p,q,t)
où le point désigne la dérivation par rapport au temps.
Nous allons voir que nous pouvons considérer un nouvel espace de phase, appelé espace de phase
étendu [20.21] : cet espace se construit en considérant l'énergie — E et le temps t comme deux
variables conjuguées (au même titre que p et q) ; cela étant, on définit l'espace de phase étendu
par (p. q, E, t.). Mais voyons ceci de façon plus précise . . .
En effet, posons
91 = Q
P1=P

(1.2)

qo = t
et p2 la variable conjuguée de qoalors, si £ désigne la nouvelle variable "temps'' (£ est la nouvelle variable qui parametrise le flot),
on peut définir un nouvel hamiltonien
2-<?l,<?2)
qui obéit à :

d£

~

=H(p\,quq2)+P2

les doux dernières équations donnent
1-2(0 = -H(p\.qi.t-to)+p°2

(14)

où /J.j est une constante.
Ainsi, la variable £ ne correspond qu'à un changement d'origine des temps et la variable
conjuguée de t. est l'ancienne énergie E(t — fy) (ou plus exactement — E). L'énergie définie par
ce nouvel hamiltonien E est conservée (H ne dépend pas explicitement du temps £) :
E = H(p. q. t-to)

+ p-,(t - t0) =4> dçE = 0

De cette façon, nous avons obtenu un système autonome à deux dimensions dynamiquement
équivalent au système dépendant explicitement du temps à une dimension.
Remarques :
• les deux premières équations de (1.3) définissent la même trajectoire que les équations
(1.1) : celle-ci est donc déterminée par :

Or. en principe, les conditions initiales (QI(0). ^2(0) = *OÎPI(0)?P2(0)) caractérisent une
trajectoire classique ; il apparaît donc que p% n e change pas la nature de la trajectoire, i.e..
les différentes couches d'énergie de ïï sont semblables et le moment p^ii) e st en quelque
sorte redondant (l'énergie d'un système n'est définie qu'à une constante près et seules ses
variations ont un intérêt).
Nous venons de voir l'analogie qui existe entre un système à une dimension dépendant
explicitement du temps et un système à deux dimensions indépendant du temps ; cependant
une différence subsiste. Pour un système intégrable à 2D indépendant du temps, l'espace
de phase (pi.q\,P2^Q2) es ^ stratifié en tores T2 invariants par le flot hamiltonien alors que
pour notre système rendu autonome dans l'espace de phase (pi.gi.p2i92

=

t) l c s variétés

invariantes par le flot sont des cylindres non compacts T x R :

Figure 1.1: Variétés invariantes dans l'espace de phase (pi.qi.po.q?)

: (a) Tore T~ pour un

système ID indépendant du temps ; (b) Cylindre non compact pour le système \D rendu autonome.
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Chapitre 2

Conditions aux limites
indépendantes du temps,
Dans cette partie, nous considérerons une particule libre de masse m, sans charge, dans un
billard \D vibrant (ou puits infini) et rebondissant de façon élastique sur les parois. Une des
parois est fixe l (en x = 0) et l'autre oscille (en x = L(t)). Dans ces conditions, lorsque la
particule rencontre le mur fixe, sa vitesse est simplement retournée et les conditions de réflexion
sur le mur mobile s'écrivent
Vi + Vf = 2L(t)

(2.1)

où V; et Vf sont respectivement les vitesses de la particule avant et après le choc et L(t) est la
vitesse du mur au moment du choc.
Bien que Berry [22] ait regardé ce problème en utilisant la relation fondamentale de la dynamique,
nous préférons l'aborder du point de vue de Hamilton.
Le lagrangien de la particule dans le puits s'écrit
£(x,x,t) = ô
Là

En posant p = -Ajr, on obtient C(p, p\ t) = ^m(Lp + p'L)"1 dans un puits statique (p G [0,1]).
Le mouvement de la paroi mobile est décrit par :
t) = LQ(l+af(t/T))
où t = Jp, T est un temps caractéristique du problème et LQ la largeur du billard à t — 0.
On se ramène alors à un problème sans dimension en posant :

'Si cette paroi est animée d'un mouvement rectiligue uniforme, alors, en passant dans le repère propre de
celle-ci par une transformation de Galilée, on se ramène an problème étudié.

11

On définit alors un lagrangien sans dimension

et la variable conjuguée de p est p = ^ = ~(lp + Ip).
(le point désignera maintenant la dérivée par rapport à t).
Le hamiltonien s'écrit alors

p~
C = -p-

H(p,p,t)=pp-

l
jpp

Pour se ramener à une forme plus standard du hamiltonien, on introduit la transformation
canonique

dont la fonction génératrice F2(P,p,t)

2

est telle que

dF2

Ceci définit un nouvel hamiltonien W(P, Q, t) = H(p, p, t) + -—=-

La propagation d'une particule gouvernée par cet hamiltonien n'est donc plus rectiligne : l'oscillateur harmonique correspond à une force d'inertie dans un référentiel non galiléen qui courbe
les trajectoires. Les conditions de réflexion (2.1) sur le mur mobile s'écrivent avec la nouvelle
métrique p :
Vj + Vf = 0
où V = djp est la vitesse de la particule dans ce nouveau référentiel.
Nous avons ainsi défini un hamiltonien dépendant explicitement du temps avec des conditions
aux limites (réflexion) indépendantes du temps. Dés lors, on pourra utiliser la démarche du
chapitre précédent pour rendre ce système autonome.
Remarques :
• on peut lever la dépendance en temps de la partie cinétique de V. en introduisant un
ri ds

nouveau temps
p T = / —— ; les équations de Hamilton s'écrivent alors
Jo
Jo l-(s)
d P

TU

(2 2)

Tn

'

"en suivant les notations de Percival [23].
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aver
(2.3)
ou

= l + af(ï))
O — -£-

Pour un mouvement périodique du mur (L(t + T) = L(t) = Lo(l + af(t/T)))< il semble, a
priori, que Ton ait deux paramètres dynamiques, la forme et la période de ce mouvement.
Cependant, en utilisant le changement de variable i = j . {l(t+ 1) = l{i)) et les équations
/•l

(2.2) (H(T + TT) = U{T)

Ù TT =
OÙ

/

75

(s)

ne dépend pas de T), on remarque que le

système ne dépend plus que d'un paramètre qui est la forme de l'oscillation (i.e., af{i)) ;
un changement de période ne correspond qu'à un changement d'échelle des impulsions.

13

NEXT PAGE(S)

left Bl.MiX

Chapitre 3

Etude de la dynamique classique,
Dans un premier paragraphe, nous présenterons un certain nombre de résultats obtenus par
différents auteurs ; puis, nous compléterons cette étude en examinant de plus près (numériquement) le cas particulier d'un mur en mouvement sinusoïdal.

3.1

Quelques résultats sur l'accélérateur de Fermi.

3.1.1

Les origines de l'accélérateur de Fermi.

En 1949, Fermi [19] a introduit un modèle simple pour rendre compte de la présence de particules
cosmiques de très grande vitesse. Il considère des particules chargées injectées dans le milieu
interstellaire. Ce dernier est constitué de matière très diluée. Cette matière est en mouvement
(univers en expansion) et se déplace avec une vitesse moyenne v. Le milieu interstellaire n'est pas
homogène et 5 pour cent de celui-ci est occupé par des nuages plus denses. Une partie de l'énergie
cinétique de cette matière est convertie en énergie magnétique. Le champ magnétique génère des
lignes de force attachées à la matière autour desquelles la particule injectée s'enroule. Ce champ
comporte des irrégularités (la matière étant inhomogène) sur lesquelles les particules vont être
"réfléchies" (modification brutale des lignes de forces et donc des trajectoires des particules) ;
pour modeliser ce phénomène, Fermi propose une analogie avec des particules heurtant de grands
obstacles dont les vitesses sont désordonnées mais dont la valeur moyenne serait v. Alors, si les
particules sont injectées avec une énergie suffisante, elles peuvent être accélérées par ces chocs
multiples : bien sûr. certains chocs vont ralentir les pai'ticules, mais comme la vitesse relative est
plus grande lorsqu'on gagne de l'énergie (l'obstacle et la particule se déplacent en sens contraire),
les chocs accélérateurs seront plus probables que les chocs entraînant une diminution de vitesse.
Selon Fermi, la saturation de cet accroissement (équipartition de l'énergie) serait atteint pour
des vitesses bien trop grandes pour être un facteur limitant et donc seul le taux d'accroissement
sera significtif.
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A la suite do ce travail, de nombreux auteurs se sont intéressés à un modèle plus simple qu'où
appelle aujourd'hui l'accélérateur de Ferrai : il s'agit d'une cavité \D dont l'une des parois peut
osciller avec des mouvements non plus aléatoires comme ceux qui avaient été proposés par Fermi.
niais des mouvements périodiques plus ou moins complexes.

3.1.2

Les travaux ultérieurs.

Une première étude numérique de l'accélérateur de Fermi est présenté par Ulam [24] et Zaslavskii
et Chirikov [25] : cette étude a été complétée plus tard de façon numérique et analytique par
Brahic [2G] et dans un travail très complet, par Lichtenberg et Lieberman [27-29]. Ils se sont
intéressés à différents mouvements périodiques de la paroi mobile :

L(t)

(a)

(à)

Figure 3.1: Mouvement du mur envisagé : (a) arcs de paraboles avec une discontinuité dans
la dérivée première ; {b) arcs de paraboles avec une discontinuité dans la dérivée seconde ; (c)
arcs de cubiques avec une discontinuité dans la dérivée troisième. Les petits tirets indiquent les
discontinuités des dérivées.

Ces auteurs ont montré que les variables canoniques étaient (E,,. t.,,). l'énergie de la particule
et le temps auquel elle heurtait le mur fixe. Ils ont donné une expression de l'application permettant de passer d'un choc sur le mur fixe au suivant pour les mouvements de la Fig. 3.1.(en
supposant que la particule ne rencontrait la paroi mobile qu'une seule fois entre deux chocs sur la
paroi fixe). Ils ont ensuite présenté une étude assez détaillée des points fixes de cette application.
Géiiériquement. on peut séparer l'étude de la dynamique en trois zones : la première correspondant à des particules de faibles vitesses devant celle du mur. Cette zone est complètement
ergodique. il n'y a ni point fixe stable ni courbe invariante. La deuxième zone correspond à des
vitesses du mur et des particules comparables : cette zone est composée de régions chaotiques et
de courbes invariantes (notamment des îles

i

traduisant, la présence de résonances). La dernière

zone est pavée de courbes invariantes et correspond à des particules qui vont beaucoup plus
vite que le mur : celles-ci ne subissent qu'une petite modification de leur vitesse à chaque choc ;
'courbes invariantes fermées an centre desquelles se trouve, généralement, un point fixe stable (résonance).
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on quelque sorte, elles voient la paroi fixe. Lichtenberg et Liebernian ont de plus considéré un
mouvement sinusoïdal du mur. Il n'est possible d'écrire explicitement l'application permettant de
passer d'un choc sur la paroi fixe à un autre que si on suppose que le mur mobile est maintenu fixe
bien que la vitesse de la particule soit modifiée comme si ce dernier oscillait (problème simplifié).
Intuitivement, on sent que cette approximation tend vers le problème exact à la limite où les
particules ont de grandes vitesses (devant la vitesse du mur) : ils ont observé cette différence
en examinant numériquement la distribution des vitesses du problème simplifié et du problème
exact.
On peut résumer les résultats ainsi : si le mouvement du mur est assez lisse (deux fois
derivable) alors il existe (numériquement) des tores KAM invariants2 (ou plutôt, à ID. des
courbes KAM) qui correspondent à des particules de vitesses suffisamment grandes devant la
vitesse du mur. Ceci implique que la vitesse des particules est bornée et donc que ces dernières
ne peuvent pas être accélérées infiniment. Douady [30] a montré (mathématiquement) que si le
mouvement du mur est périodique de classe C*. k > 6, alors la particule gardera une vitesse
bornée ; de plus, si elle a une vitesse initiale assez grande, sa vitesse sera minorée, c'est-à-dire
que celle-ci ne pourra pas décroître de façon importante.
Par contre, pour des mouvements comportant une discontinuité dans la dérivée première, on
ne peut pas prouver l'existence de tore KAM limitant l'accroissement de la vitesse. Typiquement
cela correspond à des mouvement du type L(t) ~ 1 + at ou L(t) ~ 1 + at2 (Fig. 3.1.a) avec
des conditions de périodicité appropriées. Dans le deuxième cas. Brahic a présenté une situation
particulière où la vitesse de la particule ne cessait de croître (en moyenne) : cette croissance est
lente et régulière. Il a signalé que d'autres conditions initiales par contre, correspondaient à une
décélération moyenne de la particule. Ce phénomène peut sembler paradoxal : on peut penser
intuitivement qu'à la limite des grandes vitesses, la paroi mobile semble pratiquement fixe ou
que du moins l'ensemble des chocs accélérateurs et ralentisseurs se compensent. Cependant ces
comportements (non génériques) d'accélération infinie peuvent se comprendre ainsi : certaines
trajectoires frappant le mur oscillant dans ses parties lisses, dérivent progressivement jusqu'à
ce qu'elles rencontrent une discontinuité de la vitesse du mur ; ce sont ces discontinuités qui
provoquent cette augmentation de la vitesse.
Remarque :
II existe une autre version de l'accélérateur de Fermi : en ajoutant un champ
extérieur constant (par exemple la gravitation pour une particule massive non chargée) ;
la dynamique du système est totalement modifiée. Cette version a été introduite par
Zaslavsky [31] et Pustylnikov [32] et a été très étudié numériquement par Chirikov
"Un tore KAM (Kolmogorov-Arnold-Moser) est un tore qui résiste à une petite perturbation dit système ; pour
un tore T" par exemple, cela correspond à un tore dont le rapport des deux fréquences caractéristiques est le plus
irrationnel possible.

17

Figure 3.2: L'accélérateur de Fermi
pour une particule massive dans
un champ de pesanteur constant :
les particules rebondissent sur un
plancher

oscillant

de façon

si-

nusoïdale.
[33]. Pour un mouvement sinusoïdal du mur, on peut montrer [27] que ce système
est alors équivalent au rotateur puisé dont la dynamique est décrite par la célèbre
application "Standard Map". Il est bien connu que ce système présente une transition vers une stochasticité globale (la région chaotique recouvre tout l'espace de
phase) : il est alors possible que l'impulsion de la particule tende vers l'infini : c'est ce
qu'on appelle la diffusion en impulsion [33] : l'énergie de la particule croît de manière
algébrique avec le temps (dans ce cas l'énergie croît comme t2/3 [34]).
Complétons un peu cette étude pour un mouvement particulier du mur.

3.2

Exemple numérique.

3.2.1

Oscillations harmoniques du mur.

Bien qu'un mouvement harmonique du mur ait été considéré dans la littérature [27], il semble
que les auteurs se soient surtout intéressés à une version simplifiée : le mur est maintenu fixe mais
la vitesse de la particule au moment du choc est modifiée selon la loi (2.1) avec L(t) = uacosuit.
A la limite où les particules ont de grandes vitesses devant celle du mur. ce système est équivalent
au système exacte.
Nous considérerons donc un mur oscillant de la forme L(t) = LQ(1 + a smut) (fonction de
classe C°° )
t
2T

section
en (t,E)

section
stroboscopique
en (q,p)
à chaque T

T
0
L(t)

Figure 3.3: Vue "éclatée" dans le temps du billard \D. La particule (dont la trajectoire est
représentée par le trait plus épais) rebondit élastiquement entre les deux murs. Les points gris
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clairs et. noirs montrent où sont faites les sections de Poincaré en (E.t) et (j>.q) respectivement.

Le seul paramètre significatif pour décrire la dynamique est, comme souligné par la remarque du chapitre 2. l'amplitude relative a 3 (on prendra u> = 2n). En mécanique classique, la
connaissance de la position et de la vitesse d'une particule à un instant donné suffit à décrire
son évolution. C'est pourquoi on a l'habitude de travailler dans l'espace de phase (p, q). Dans
notre cas. cet espace est de dimension deux mais à cause de la dépendance temporelle, nous
allons plutôt travailler dans l'espace de phase étendu (p.q.E.t)

dont nous avons parlé au début

de cette partie. On peut, alors, afin d'avoir un portrait qualitatif de l'évolution du système, faire
une coupe de cet espace : c'est la section de Poincaré usuelle pour les espaces de phase de dimension quatre. En raison de la périodicité du système, il est possible de faire deux sections de
cet espace : la première consiste à faire une coupe à t = 0 (mod T = I)4 (T étant la période du
nouvel hamiltonien H(P, Q, i) que nous avons défini dans le chapitre 2) ; cette section est la section stroboscopique que l'on utilise généralement pour les systèmes à une dimension dépendant
du temps.
La deuxième section de Poincaré que nous étudierons est une section à q = ^Tn = 0 en ne
considérant que les impulsions p positives ( le temps i sera toujours mesuré modulo la période
T = 1). Ces deux sections contiennent bien sûr les mêmes informations et sont deux vues
différentes du même espace (voir Fig. 3.3). On notera i par t afin de simplifier les notations.
Les figures 3.4 et 3.5 représentent les deux types de section pour des conditions initiales
analogues : elles ont été obtenues pour différentes valeurs de l'amplitude relative d'oscillations
du mur de droite.
Les sections (a) — (b) représentent le cas d'un puits infini statique (les deux murs sont,
fixes). Nous discuterons ce point plus en détail à la fin de ce paragraphe. Les autres sections
correspondent à a ^ 0.
Avant de faire une étude plus qualitative, nous examinerons l'analogie entre ces deux visions :
considérons par exemple les sections (c) — (d). L'île de la section (c) centrée en [p ~ 1, q ~ 0,5)
correspond à l'île centrée en (E ~ 1, t ~ 0.75) (île A) de la section (d), c'est-à-dire qu'elles sont
la trace de la même trajectoire de l'espace de phase. De même, l'île centrée en (p ~ 2, q ~ 0 + )
correspond aux îles centrées en (E ~ 4.2, t ~ 0.5~) et (E ~ 4.2. t ~ 1~) (îles B). On peut lire
ainsi, avec un peu d'habitude, la correspondance entre les îles, les courbes invariantes et bien
sûr les régions chaotiques sur chacun des deux types de section. Cependant, il nous semble que
les sections de type (E.t) sont plus lisibles : pour un même domaine de conditions initiales, les
îles sont plus visibles en (E, t) qu'en (p. q). De plus, l'interprétation des trajectoires périodiques
'En fait, le paramètre est la forme du mouvement a/(f) mais comme nous avons fixé /(<), Q devient le seul
paramètre.
'faire une coupe pour un autre t (mod 1) correspondrait à un décalage en q des structures de ces sections.
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p

E
10

3
2
I
0.0

5

-1
-2
-3

on

-4

q
(a)

0.0

1.0

/

T=l

(b)

T=l

0.0

Figure 3.4: Sections de l'espace de phases généralisé : à gauche, sections stroboscopiques (p.q =
x/L(t)) réalisées à chaque période T = 1 ; à droite, sections en (E, /mod 1) réalisées à chaque fois
que la particule heurte le mur fixe (le mur mobile se déplace suivant la loi L{t) = 1 + asin27r/).
(a) - (6), a = 0 (mur de droite fixe), (c)-(d), a = 0.05.
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0.0

T=l

Figure 3.5: Même légende que précédemment avec : (e) — (/), a = 0.1. (g)-(h), a = 0.2.
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est plus intuitive. Par exemple, la trajectoire périodique associée au centre de l'île A. est une
trajectoire qui frappe le mur fixe une fois par période : les centres des îles B correspondent à
une trajectoire heurtant deux fois le mur fixe par période. Si on regarde les îles analogues de la
section (c), il est moins facile d'imaginer la trajectoire physique dans l'espace-tcmps.
Il nous sera utile dans la partie II de connaître la stabilité des trajectoires classiques périodiques. Intuitivement, le centre d'une île (appelé point elliptique) est stable : si on s'en éloigne
légèrement, on reste dans le voisinage de ce point. De façon plus formelle, nous devons étudier
l'application tangente (linéarisée) M au voisinage d'un point fixe. La trace de cet endomorphisme
permet de statuer sur la stabilité de la trajectoire : si |TrM| < 2 alors la trajectoire est stable,
si |TrM| > 2. la trajectoire est instable et si |TrM| = 2 alors la trajectoire est indifféremment
stable ou instable. Voyons ceci sur un exemple simple : considérons les trajectoires de période
1, la période des oscillations, heurtant le mur mobile soit à son amplitude maximale (trajectoire
creux-creux), soit à sont amplitude minimale (trajectoire bosse-bosse ; voir Fig. 3.6).

(b)

(a)

Figure 3.6: Deux trajectoires de période 1 vues dans l'espace-temps. (a) trajectoire stable (creuxcreux) : (b) trajectoire instable (bosse-bosse)
Soit M la matrice permettant de passer de (5E,,,5tn) —> (8E,)+i,5ti,^.i) où En est l'énergie
de la particule juste après le 7ic'"c choc sur le mur fixe qui a lieu à l'instant tn.
Nous avons
L(tc) = v,,(tc - tn)
L(tc) = > y n +i(* n +i - t c )

-vn+i+vn

=2L(tc)

où tc est l'instant du choc sur le mur mobile entre t.n et * n + i et v'ft = AEn. Ceci permet de
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calculer les éléments de la matrice vérifiant :
/ 5vn+1 \ _ / dVn v»+i

Oi „ v,,+1 W 5vn \

\8t,,+l J

dtntn+i J \Stn

\dVntn+i

le déterminant de cette matrice vaut vnfvn+\.

j

Pour avoir une transformation conservant un

élément d'aire (transformation canonique), on travaille donc plutôt avec les variables (E,,.tn) de
sorte que
d(En+\,tn+i)
d(En,tn)

_

Remarque :
Si nous avions voulu travailler sur le mur mobile, les variables canoniques n'auraient
pas été exactement les mêmes. En effet, essayons de trouver celles-ci en considérant
d'abord la propagation d'une particule du mur fixe au mur mobile. Cette particule
quitte le mur fixe à to avec la vitesse VQ et aura, après le choc à l'instant t\ sur la
paroi mobile, une vitesse vi telle que
v\ = VQ — 2L{t\)
*l = *0 H
•VQ

Le déterminant de la matrice permettant de passer de (6to,8vo) à (8ti,6vi) vaut
fo/(tfu ~ -^(^l))- On doit donc chercher de nouvelles variables sachant que si le mur
de droite était fixe alors E = t r / 4 et t seraient des varaibles canoniques. On suppose
que / est toujours une bonne variable et on introduit la variable &(v, t.). En écrivant
que le déterminant de l'application tangente permettant de passer de (5io,<5©o) à
[ôt\,SQi) vaut 1 on obtient alors l'équation différentielle suivante

dv& = {v +1)12
dont la solution est 0 = -^ •+• • ^
On aurait pu prendre de la même façon, 0 = -^ + -^ -f -^ qui n'est rien d'autre que
l'énergie cinétique de la particule dans le référentiel du mur mobile.
On peut alors vérifier que ce changement de variables permet de passer d'un
choc sur le mur mobile à un autre en conservant l'élément d'aire 8Q5t. De façon
plus générale, les variables canoniques à considérer sont (tn, Ën = En + ''""J

) où à

désigne la vitesse du mur de gauche ou de droite à l'instant du choc tn. Ceci permet
donc de traiter le problème de deux murs ayant un mouvement quelconque.
Revenons à nos points fixes. Dans ce cas. on a ;
L(te) = 0
te-tn=

L{tc)/{2EXJ2)
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la matrice M cherchée s'écrit alors
M =

U4E,,+ll)

-, , II
J

ot,,'

"

et ça trace vaut Tr M = 2 + L(tc)L(tc)/E,,.
La condition de stabilité des trajectoires s'écrit alors :
|Tr M\ < 2 <£> - 4 < ^

<0

(3.1)

Or la trajectoire creux-creux (respectivement bosse-bosse) heurte le mur mobile à tc = 1/4 (resp.
tc = 3/4);> c'est-à-dire que L(tc) = ~4an2 (resp. L(tc) = 4a7r2). Ainsi la trajectoire creux-creux
n'est stable que si
a<-^

0.11

(3.2)

7T — 1

Pour a = 5%. cette trajectoire correspond au centre de l'île A (ou son analogue de la section (c)).
De (3.1). on en déduit que la trajectoire bosse-bosse est toujours instable (pour a -fi 0). Celle-ci
laisse un point unique dans la région chaotique (à (p ~ —0.95. g = 0.475) dans la section(c) ou
k(E ~ 0.9. t = 0.25) dans la section (d)).
A présent examinons l'ensemble des sections de Poincaré. Comme nous l'avons déjà fait
remarquer, avec un mouvement décrit par une fonction C°° il ne peut y avoir d'accélération
infinie des particules : ceci est bien visible sur les différentes sections où à partir d'une certaine
impulsion, il existe des courbes invariantes empêchant tout passage vers des impulsions plus
élevées. Au premier abord, les trois zones (complètement chaotique, mixte régulière-chaotique,
et régulière) que nous avons déjà mentionnées sont clairement visibles (voir les sections (c) — (h)).
Il est clair que quand l'amplitude a augmente, la zone chaotique s'étend.
Remarque :
II est possible de donner une approximation analytique de la frontière entre la
zone régulière et la région chaotique [27]. En effet, l'application permettant de passer
du ne'"c choc sur le mur mobile au (71 -f 1)C"IC s'écrit

•Wn+l =vn +

2L(tn)

t,,+\ = tn + (L(t,,) + L(tn+l))

fvn+i

où <;„ est la vitesse de la particule juste avant le ncmc choc sur le mur mobile. A la
limite où l'amplitude relative des oscillations du mur est très petite (L(tn) ~ LQ) et
on peut écrire l'application pour le système simplifié pour un mouvement sinusoïdal
5

nous avons posé T = 1 ; de plus, comme tc — tn = L(tc)/{2En'2) = T/2. alors £„ = L2(tc)
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(i.e. le; mur de droite est considéré comme fixe bien que la particule subisse une
impulsion au moment du choc) :
vn+i = v,, - 2auJshiL>tn

Linéarisons (localement) cette application au voisinage d'un point fixe d'ordre 1 :
7 n + i = / „ + if sin 0,,

où on a posé /„ = —=ty±5vn,
v

6n = u5tn

et K =

4 U

" ~'.' L °. On reconnaît alors
l

ô

o

l'application standard pour laquelle la transition entre chaos et régularité a lieu
pour K ~ 0.97 [27]. Ainsi, les particules dont la vitesse sera telle que
(3.3)

auront des trajectoires régulières. Cette approximation est assez satisfaisante comme
nous pouvons le constater dans le tableau suivant (ut = 2TT, LQ = 1) :
a

po théorique po expérimental

0.05

1.42

1.57

0.1

2.02

2.45

0.2

2.85

3.91

Observons un certain nombre de résonances (îles) : nous avons déjà décrit la trajectoire
périodique associée à l'île A des sections (c) — (d). Cette trajectoire perd sa stabilité pour
a ~ 0.11 : les tores invariants composant l'île A sont peu à peu détruits quand la perturbation
augmente. La trajectoire ne laissant qu'un point aux centres des îles B (section {d)) ou de l'île
analogue de la section (c). est aussi une trajectoire périodique de période 1 ; elle frappe deux
fois le mur fixe dans une période et deux fois lr mur mobile, quand L = 1 ± a (trajectoire creuxbosse). Cette trajectoire est stable pour les valeurs de a présentées ici même si cette résonance
a presque disparu sur la dernière section.
Ces sections permettent d'avoir un portrait de l'espcice de phase ; cependant il peut être
intéressant de savoir comment varie la vitesse d'une particule au cours du temps. Les figures
3.7 à 3.9 montrent l'évolution dans l'espace de phase (p.q) d'un paquet de conditions initiales6.
Le paquet est représenté sur les figures (a). Les figures (b) montrent ce paquet après un certain
5

Les particules sont indépendantes.
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trinp.s d'évolution. La distribution des vitesses de ces particules pour le paquet initial et après
le temps d'évolution est présentée sur le figures (d) et (e) respectivement. Enfin l'énergie de la
particule du centre de ce paquet est montrée sur les figures c dont on a fait un agrandissement
(Fig. / ) . Ces figures ont été réalisées avec a = 5%.

1.0

p

0.0

o.o

•1.0

•1.0

q'

(a)

O.Oi

(b)

(c)

10.15

E

0.09 mm

0.03
500

(d)

800

(f)

Figure 3.7: Les figures (a) et (h) représentent respectivement un paquet de 100 particules dans
l'espace de phase avant et après évolution. Les figures {d) et (e) montrent le nombre de ces
particules ayant une vitesse comprise entre v et v + Au avant et après évolution. Enfin la figure
(c) (ou son agrandissement (/)) montre la variation au cours du temps de l'énergie de la particule
située au centre de la distribution initiale.

Sur la figure 3.7. les particules sont prises initialement dans l'île A. Apres une vingtaine
de périodes, la distribution initiale s'est répartie sur les différentes courbes fermées composant
cette île. L'énergie d'une des particules oscille de façon périodique et régulière. Le même type
de comportement est visible sur le figure 3.S : cette fois, les particules se répartissent sur les
tores invariants limitant l'accroissement de l'impulsion. Sur la figure 3.9, les conditions initiales
sont choisies dans la région chaotique : les particules occupent de façon plus ou moins uniforme
toute cette zone. L'énergie de l'une d'entre-elles oscille de façon erratique avec des variations
très importantes tout en restant bornée.
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Figure 3.8: même légende que la figure 3.7 pour un autre choix de conditions initiales.
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Figure 3.9: même légende que la figure 3.7 pour un autre choix de conditions initiales.
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Remarque : et si le mur de droite était fixe ...
Ce système est. alors totalement intégrable (c'est un système à un degré de liberté
indépendant du temps avec une constante du mouvement) et. comme le montre les
deux sections (a) ou (h) de la figure 3.4. l'espace de phase est stratifié par des tores
(ou des courbes) invariants : il n'y a pas d'îlot ni de trajectoire périodique (ou
plutôt toutes les trajectoires sont périodiques de période'=£*>•.VQ étant la vitesse de
la particule).
On peut regarder dans ce cas l'évolution d'une distribution classique de conditions
initiales dans l'espace de phase (p. q) : chaque particule évolue en gardant une vitesse
constante.

Figure 3.10: Photographie à différents instant de l'évolution d'une distribution initiale de particules (a) dans l'espace de phase (/;, q) pour un mur fixe. L'étalement de la distribution au cours
du temps (b)-(d) se fait à surface 5qôp constante (LQ = 1).

3.2.2

Résolution numérique.

Pour obtenir les résultats numériques que nous avons présentés, il nous a paru plus simple de
travailler dans l'espace physique : les particules se propageaient de façon rectiligne ; La vitesse de
ces particules était modifiée lors du choc avec le mur mobile selon la loi (2.1). Les intersections
avec les parois étaient déterminées par dichotomie. La précision minimum sur cette dichotomie
29

était de HT 1 ".
Nous avons voulu vérifier la stabilité des résultats en prenant un précision de 10"1'1 (c'està-dire nous avons vérifié qu'une condition initiale (</o-7'o) donnait le même point Ui/.pf) après
un certain temps d'évolution avec les deux précisions). Si la condition initiale correspond à une
trajectoire régulière, alors le point final est semblable dans les deux cas à l()~ s près. Par contre
si la trajectoire est chaotique, le point final est différent. Cependant si on regarde les sections
de Poincaré. il semble que l'on soit passé d'une trajectoire chaotique à une autre : on reste dans
la même zone ; ce chaos "•numérique" n'est que le reflet de la sensibilité aux conditions initiales
que présentent les sytèmes chaotiques.
Les sections de Poincaré des figures 3.4-3.5 ont été obtenues pour une cinquantaine de conditions initiales que nous avons laissées évoluer pendant GOO périodes d'oscillation du mur.
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Partie II

Mécanique quant ique.

31

NEXT PAGEiS)
left BVAfêK

Après avoir regardé l'évolution d'une particule classique dans une boîte dont l'une des parois
oscille, nous considérerons l'évolution d'un paquet d'ondes quantique dans cette même boîte.
Nous essayerons alors de faire un lien entre la mécanique classique et quantique.
Nous allons étudier un système à une dimension, c'est-à-dire, que nous considérerons des
ondes planes : les frontières du puits infini sont deux plans infinis dans les direction y et z.
Comme en mécanique classique, nous considérerons des mouvements périodiques du mur
mobile. Cette périodicité va nous amener à construire la matrice du propagateur UT = U(t+T. t)
sur une période T. En effet cet opérateur est très intéressant car. connaissant |V'(*)). on en déduit
[if>(t + nT)) par

De plus, d'après le théorème de Floquet [35.30]. les vectetirs propres de ce propagateur (appelés
aussi, états quasi-stationnaires ou états de Floquet) forment une base complète et orthogonale
de l'espace de Hilbert. Donc, si nous arrivons à construire ces états, nous serons capable de
faire évoluer n'importe quel paquet d'ondes sur nT périodes sans introduire d'erreur au cours de
l'évolution (si ce n'est une décomposition incomplète du paquet initial si la base est tronquée).
Ces états de Floquet sont en fait les solutions périodiques (à une phase près) de l'équation de
Schrodinger ; ils vérifient :

hM* + T)> =tfrhM*)>

(04)

où les valeurs propres A,, sont appelées les quasi-énergies'.
Pour construire la matrice du propagateur, nous allons résoudre l'équation de Schrodinger
dépendant du temps, avec des conditions aux limites de Dirichlet dépendant du temps, pour
différents états initiaux linéairement indépendants (nous travaillerons avec une base tronquée).
Cependant, le problème des conditions aux limites dépendant du temps est un peu délicat [37,3S].
En effet, nous cherchons une fonction tp(x.t) telle que
1-2

ihdt i>(x. t) = - - — dl i>{x. t)

(0.5)

lin

avec ip(O.t) =if>(L(t),t) = 0.
On peut écrire cette fonction sous la forme i>{x.t) = £ o n (/) \ip,,{x,t)) où les {\ipn(x.t))}
2

tiennent à l'espace de Hilbert dépendant du temps %t = L [0, L{t)]. i.e.
'mi})n dz = 5nm
Or en prenant naïvement la définition usuelle de la dérivée temporelle
àt
'parfois nous appellerons "quasi-énergie" e 'X"T ou A n T.
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appar-

on s'aperçoit qu'il y a tin problème car [tj',,(x. t + H)) et \if>n{x.t)) n'appartiennent pas au même
espace. Peresliogin et Pronin [37] montrent, que ce système est équivalent à une particule interagissant avec un champ vecteur dépendant de la coordonnée d'espace et de la vitesse relative du
mur. Nous n'avons cependant pas retenu leur approche car elle n'est exploitable que pour des
petits mouvements de la paroi.
Les principaux travaux traitant de l'accélérateur de Fermi quantique seront revus dans le
chapitre 1.
Dans le chapitre 2. nous montrerons comment contourner le problème des conditions aux
limites dépendant du temps en se ramenant à des conditions fixes avec un nouvel hamiltonicn.
Nous présenterons ensuite les méthodes numériques que nous avons utilisées pour résoudre le
problème ainsi posé.
Dans le troisième chapitre, nous présenterons une autre façon d'aborder le problème : au lieu
de chercher une fonction d'onde en tout point, du puits, nous déterminerons une fonction sur le
bord du billard espace-temps [0, L{t)] x t.. La connaissance du passé de cette fonction permet de
reconstruire la vraie fonction d'onde en tout point du puits.
Le chapitre 4 sera consacré à une brève comparaison des différentes méthodes utilisées.
Les états de Floquet obtenus dans le chapitre 2 ou dans le chapitre 3 seront étudiés dans
le chapitre 5. Nous regarderons plus précisément leurs distributions de Husimi (§5.1) que nous
comparerons aux sections de Poincarc classiques soit en (p.q) soit en (E.t). Nous examinerons
ensuite le comportement temporel de certains de ces états quasi-stationnaires (§5.2). Le paragraphe §5.3 sera consacré à l'étude des quasi-énergies.
Dans le chapitre G. nous envisagerons le régime adiabatique ; nous donnerons alors une
expression permettant de déterminer les quasi-énergies dans cette limite.
Nous présenterons quelques résultats sur une étude statistique des spectres de quasi-énergies
(chapitre 7).
Enfin nous examinerons, dans le chapitre 8. l'évolution temporelle d'un paquet d'onde. Après
avoir envisagé la limite semi-classique (h —ï 0). nous montrerons que deux paquets initialement
identiques évoluant l'un dans un puits statique et l'autre dans un puits vibrant, sont déphasés
d'une phase globale après une période d'oscillation du mur. Nous terminerons ce chapitre en
présentant une situation où l'énergie moyenne d'un paquet d'ondes croît de façon très importante
au cours du temps.
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Chapitre 1

Les travaux antérieurs,
Parmi tous les systèmes à une dimension dépendant du temps, le rotateur puisé est sûrement
celui qui a été le plus étudié (en raison de sa dépendance relativement simple en temps). Ainsi,
avant de présenter un certain nombre de travaux sur l'accélérateur de Fermi (standard), nous
examinerons quelques résultats concernant le rotateur. Ce système n'est d'ailleurs pas si éloigné
de l'accélérateur de Fermi ; en effet, le hamiltonien de l'accélérateur de Fermi dans un champ
de pesanteur (version de Pustylnikov [32]) présente, pour une loi particulière du mouvement, un
comportement analogue au hamiltonien du rotateur puisé [39.40]. La dynamique de ce dernier
peut, être décrite, classiquement comme quantiquement, par l'application standard ("standard
map"). Il existe sur se sujet une littérature très abondante dont les principaux résultats sont
résumés et discutés dans deux excellents articles : le premier est un article de Chirikov [33] ; il
traite le rotateur puisé classique. Le rotateur quantique est décrit par Izrailev [41] (voir aussi
Casati [42] et Chirikov. page 443. dans [2]). Voici très brièvement certains des résultats obtenus.
Classiquement, la dynamique du rotateur ne dépend que d'un paramètre : quand ce paramètre
dépasse une valeur critique, ce système présente une transition vers une stochasticité gobale avec
une diffusion en impulsion : l'impulsion peut prendre des valeurs arbitairement grandes et la
croissance de l'énergie est linéaire en temps. Pour des valeurs plus petites du paramètre, la
dynamique est mixte et l'impulsion est bornée.
Quantiquement, la dynamique est gouvernée par deux paramètres, l'un étant analogue au
paramètre classique et l'autre faisant intervenir h. Le comportement quantique du rotateur,
présente alors deux différences principales par rapport à son comportement classique. Premièrement, si la période (sans dimension) des puises est AIT fois un rationnel, alors le système est,
en résonance : son énergie augmente infiniment comme t~. Deuxièmement, en dehors de ces
résonances et quand le système classique diffuse en impulsion, l'énergie du rotateur quantique
suit son homologue classique {E croît comme t) jusqu'à un temps t-o où cette croissance sature
pour former un plateau [43,44]. Ce phénomène un peu étrange se comprend mieux en utilisant
les propriétés des spectres de quasi-énergies [45,46]. En effet, pour avoir diffusion en impulsion,
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](> spectre de l'opérateur de Floquet doit être continu : les états de Floquet sont alors délocalisés
en impulsion permettant la croissance de l'énergie d'un paquet d'ondes initial. Par contre, si
le spectre est discret ou purement ponctuel, les états de Floquet sont localisés et comme seul
un certain nombre d'états interviennent dans la décomposition du paquet, initial1, l'énergie de
celui-ci sera bornée. On peut, même montrer qu'il y a une quasi périodicité, i.e.. le paquet initial
revient après un certain temps très proche de ce point de départ (quasi-récurrences [45-4S]).
Pour le rotateur puisé, le spectre de quasi-énergies est discret (en dehors des résonances). Or
la distance minimale entre deux quasi-énergies u>jj = A; — \j correspond à la fréquence minimale intervenant dans l'évolution du paquet d'ondes : il faut donc un temps t ~ 1/wfj pour
résoudre cette fréquence : c'est-à-dire que le système met un certain temps pour "s'apercevoir"
que le spectre est. discret et donc pour se comporter différemment de la mécanique classique.
Le rotateur puisé a permis de faire une étude assez complète de la statistique de l'espacement
des quasi-énergies ; on a notamment mis en évidence, comme pour les systèmes indépendant du
temps, un passage d'une distribution de Poisson à une distribution de Wigner lorsque le système
classique passait de l'intégrabilité à la stochasticité globale [41].
D'un autr•• côté, il y a un certain nombre de travaux sur la version standard de l'accélérateur
de Fcrnii. Dans un premier temps, certains auteurs [49,50] ont considéré un puits de potentiel
infini dont la paroi mobile se déplace à vitesse constante soit en s'éloignant soit en se rapprochant
de la paroi fixe. Da Luz et Cheng [50] ont alors donné l'expression semi-classique du propagateur
et montré que c'était aussi le propagateur exact.
Scheiningcr et Klcber [51] ont. donné une expression générale du propagateur exact pour
l'accélérateur de Fernii dont la paroi mobile oscille avec tin mouvement linéaire, retournant brutalement sa vitesse à chaque demi-période. Da Luz et Cheng [52] ont donné une expression plus
explicite des propagateurs exact et semi-classique pour le même mouvement. Ces deux propagateurs différent, car, comme l'expliquent ces auteurs, dans le traitement semi-classique (type
Van-Vleck [1]). on ne prend en compte le mouvement de la paroi que lorsque les particule classiques heurtent celle-ci alors que la non-localité de la mécanique quantique (exact) fait intervenir
ce mouvement à chaque instant. Visscher [53] et José [54] ont étudié un mouvement du type
/(/) = yj\ + \u\t avec un brusque retournement de la vitesse pour assurer la périodicité. Visscher
a montré qu'en considérant, un mouvement dissymétrique (le mur ne s'éloigne pas à îa même
vitesse qu'il ne se rapproche) la distribution de l'écart, entre les quasi-énergies devient GUE ce
qui est caractéristique des systèmes classiquement chaotiques et non-invariant par renversement
du sens du temps. Pour finir, nous signalons que Makowski [55.5G] présente une petite variante
de ce système : il considère un puits dont l'une des parois oscille et dont le fond est un oscillateur harmonique dont, la fréquence dépend du temps. Cela lui permet de traiter un mouvement
'voir la discussion du §2.3 dans [41].
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sinusoïdal du mur. sachant quo par un changement de variable, le mouvement du mur et le
potentiel harmonique s'élimine. Dans ce cas le système est alors exactement récurrent.
On peut alors se demander si. comme pour le rotateur puisé, un accroissement de l'énergie est
possible. Classiquement, nous avons déjà remarqué que cela n'était possible que si le mouvement
du mur comportait des points anguleux (discontinuité de la dérivée première de la fonction
décrivant le mouvement) [2G]. Le même genre de comportement a été observé par Visscher [53]
pour le mouvement l(t) = y/1 + \u\t décrit ci-dessus.
Quantiquement, Seba [57] a montré que si le mouvement du mur était suffisamment anguleux,
il y avait des situations de résonance (E ~ t~). Par contre, pour des mouvements assez lisses, de
tels comportements n'ont jamais été observés (à notre connaissance).
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Chapitre 2

Des conditions aux limites
indépendantes du temps...
Comme nous l'avons souligné, les conditions aux limites dépendant du temps posent un problème.
Le principe de la méthode présentée dans ce chapitre est de se ramener à des conditions aux
limites indépendantes du temps. Cette méthode a été décrite pour la première fois par Hill et
Wheeler [58] puis utilisée dans la plupart des travaux suivant sur l'accélérateur de Fermi. Il
s'agit d'un changement de variables qui est introduit de façon un peu intuitive. On peut noter
que Morales et al. [59] ont donné une justification de ce changement de variables en montrant
qu'il apparaissait naturellement lors d'une transformation unitaire.

2.1

Un changement de variables.

Cette section est une sorte de quantification de la méthode présentée dans le chapitre 2 de la
partie I. Son inconvénient majeur est qu'il ne semble pas possible de la généraliser en dimension
supérieure à 1 (sauf bien sûr si la symétrie du problème considéré permet de travailler comme
en dimension 1).
On pose
X

=

TE

où T est un temps caractéristique du système.
L'équation 0.5 s'écrit alors

id-ti>{X,t) = - ^ 2 4 M X , i )

avec tf(0,t) = $ (/(<), î) = 0.

On introduit alors un h effectif sans dimension : h =

;T
0

' ..,. Ainsi, en plus de la forme des

oscillations, il apparaît un deuxième paramètre pour le système quantique. La limite classique
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sera atteinte pour îi —> 0. c'est-à-dire pour T tendant vers 0 . ou pour des particules très lourdes
(m —> 3c) ou pour une boîte très grande (Lu —> oc). Nous aurons donc à comparer ce paramètre
par rapport à 1.
Par analogie avec le traitement classique, ou pose p = X/l(t) ce qui permet d'écrire l'équation
précédente avec dos conditions aux limites indépendantes du temps :
idr4' = (—%

+ i\pdp\ i>

avec tf(0,t) = <>
/ (1.t) = 0.

(2.1)

où le point désigne la dérivation par rapport à i.
Remarque. :
la normalisation de il)(x,t) implique que 4>{x,t) = (L{t))~

'~ij)(p,i).

\i}>(x.t)\2àx = 1 =» I \ijj(lLo,Tt)\2lLoàp=l\

.

Afin de faire disparaitre le terme peu habituel en pdp dans le hamiltonien effectif défini par
(2.1). on peut récrire
(2.2)
ceci conduit à l'équation différentielle suivante
-2hdp4>dp<p + lipdp<t> = 0

dont la solution est
<Pip: i) = -TrP"
4fi
Ce changement de variable rend le hamiltonien effectif hermitique et on peut écrire :
ihdt-4>{p. i) = Heff 4>(P. t)

avec 0(0, t) = 4>(\, i) = 0

etH£ff = -^dj + \lïp2

(ï=l/r2dfl).

Remarque :
• Comme en mécanique classique, on peut supprimer la dépendance en temps de la partie
cinétique du haniiltonien effectif en posant :
/'

T

d s

•

= / -r—-

A

Af

i.e., dr =

'pour nu mouvement du mur périodique de période T. cela signifie donc que les oscillations très rapides
correspondront à la limite classique.
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alors (2.3) devient.
•i'hOr <j> = Heff

<j>

a v e c </>(0.i) = <j>( 1. / ) = 0

et Heff = -Pd'f, + \l*ïp2

(/' = l/T2Ofl).

"A)

On retrouve ainsi tout le cheminement effectué dans le chapitre 2 de la partie I.
• La partie potentielle du hamiltonien effectif comporte un terme en /. Si on considère un
mouvement du mur ayant des discontinuités dans sa dérivée seconde alors la fonction
d'onde "virtuelle" <j>{p.i) comporte un saut de phase faisant intervenir la différence des
vitesses de la paroi avant et après la discontinuité de la dérivée seconde. Cependant quand
on recontruit la vraie fonction d'onde, cette discontinuité disparaît (elle est absorbée par
le changement de phase (-.2)). Ceci est normal car l'équation de Schrôdinger dans l'espace
physique (x,t) ne possède pas ces discontinuités (l'accélération du mur n'intervient pas).
Jusqu'à présent, nous n'avons pas pris en compte la périodicité des oscillations, i.e. l(i + 1) =
l{t).

Cette propriété implique que le hamiltonien défini par (2.4) est périodique de période

T r = Jo ds/l'-(s) : Hcff(r + TT) = Heff(r).
période Urr = U{T + TT.T).

Il est alors utile d'introduire le propagateur sur une

Cet opérateur unitaire vérifie alors
WT + nTT)) = U?r\il>(T))

(2.5)

La dkigonalisation de ce propagateur nous donnera les états de Floquet que nous étudierons au
chapitre 5.

2.2

Méthodes numériques.

Nous allons à présent résoudre numériquement l'équation de Schrôdinger (2.4) avec les conditions
aux limites fixes. Plus précisément nous chercherons les solutions quasi-périodiques de cette
équation : nous calculerons le propagateur UTT sur une période que nous diagonaliserons (nous
devrons bien sûr tronquer la base) : ses vecteurs propres sont les états de Floquet cherchés et
ses valeurs propres, les quasi-énergies.
La matrice du propagateur sera construite en faisant évoluer un certains nombre d'états
initiaux sur une période TT. Pour cela nous discrétiserons cette période en intervalles rm = môr ;
chacun des états initiaux sera propagé sur un ST : les nouveaux états ainsi obtenus seront à
nouveau propagés jusqu'à T,\/ = TV.
Pour ce calcul, nous avons testé plusieurs méthodes : la première est une résolution de
l'équation de Schrôdinger par la méthode des différences finies ; la deuxième est très analogue
dans le principe, c'est la méthode de Numérov pour l'approximation des dérivées secondes. Nous
présenterons alors, une légère variation de ces méthodes pour calculer le propagateur dans la
base propre du puits statique. Enfin la dernière est différente : elle est basée sur la séparation
de l'opérateur d'évolution en partie cinétique et partie potentielle.
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2.2.1

Les Différences finies.

Le principe est, simple : on discrétise l'espace en N + 1 points espacés de h = 1/iV de sorte que
pn — uli sera un point, de la grille d'espace : de même, le temps est discrétise en (M + 1) ST et
un instant de la grille temporelle sera T,,, = m 8T. Pour simplifier les écritures on notera
<t>"j'

=<!>{(>j.Tm)

Considérons un âr suffisamment petit pour que. sur cet intervalle. H(T) soit considéré comme
constant. On peut alors écrire \<j>'"+l) = e - | 7 / ( r » ' r |(//") c'est-à-dire.

Nous avons omis les h pour ne pas trop compliquer les notations ; cependant nous les rajouterons
dans l'expression finale.
En faisant un développement de l'exponentielle en ST~ on obtient :

qui définit un opérateur de propagation discret sur ST. Cet opérateur est unitaire. Cette équation
peut être réécrite

ou. en posant . |x'"> = 2/ (1 + Œ5T/2) \(j>'"),

= \xm)-W")-

(2.7)

Ainsi, la connaissance de <//" et x'" à l'instant T,,, permet de déterminer cf>(p. T,,, + I). Les x"1 sont
données par

Pour calculer explicitement ces fonctions x'"i nous utilisons une approximation pour les
dérivées (différence finies) :

On se ramène donc à la résolution d'un système de N équations linéaires :

avec Vf' = V (Pj. [tm + t m + i)/2) =

\^p).

La résolution de ce système ne pose pas de problème (la matrice est tri-diagonale) et est
relativement rapide.
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L'évolution do A* vecteurs de base intiaux permet ainsi de construire la matrice Ar x A7 du
propagateur.
Remarques :
1

• En prenant comme approximation de la dérivée temporelle 9/</»,- ~

o^—
— o'"
o'

' b_—*- on peut

réécrire l'équation de Sclirôdinger

et on retrouve l'équation (2.6) (Méthode des différences finies implicites).
• l'opérateur d'évolution discret est, par construction, invariant par renversement du temps ;
de plus, il est unitaire aussi bien analytiqueinent que numériquement (la norme numérique
étant la somme des carrés des composantes d'un vecteur : c'est la méthode des trapèzes
(en o{h4)) pour l'intégration).

2.2.2

La méthode de Numérov.

Cette méthode est très semblable à la précédente ; on suit les mêmes étapes. Cependant, la
différence réside dans l'approximation de la dérivée seconde : cette approximation est faite à
l'ordre 4.
En effet, réécrivons (2.6) :

En posant / = <//"+1 et g = </>m cette équation devient
T )f

= 9 + i6Yd°p9 -iSTV{p<T)9

(2>9)

on dérive deux fois par rapport à p :

S*f + ' 4 9 ' {V(*

T) ]

f =^

+

On approxime alors la dérivée seconde dans (2.9) par

alors que dans (2.10) cette dérivée est approximée par
Q2f .
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' T ^ 5 " 'lT% IV(P, r)g)

(2.10)

Ou multiplie (2.10) par lr/12 puis on ajoute à (2.9) ce qui peut s'écrire en remplaçant les / et.
g par les </;,-

$

>y+l + (A0)"*]1 + U T 0 £ . ,

j\

(2.11)

où l'étoile désigne le complexe conjugué des quantités :
A+ — hi _ ;âih 4- ;hzj£.v"

A

~ 12

' 2" ^

U^/T j'H

4° = §/*2 + t*TÂ + ^ ^ V , " 1

(2.12)

Nous n'avons plus qu'à résoudre ce système d'équations linéaires, et comme précédemment,
l'évolution de AT états initiaux nous permettra de construire la matrice du propagateur.
Remarque :
Si le potentiel ne dépendait pas de l'espace, la quantité ("norme numérique")
<f>j((j)j+\ + 10$j + (f)j-\)/l2 serait conservée ; cette quantité est très voisine de la
somme des carrés des éléments d'un vecteur.

2.2.3

Résolution dans la base propre du puits statique.

Les méthodes précédentes consistaient à calculer un propagateur discret en représentation {\p)}II peut, cependant sembler assez naturel de travailler dans la base {|n)}. la base propre du puits
infini statique à une dimension ; ces états sont définis par
(p\n) = \/2siii7Z7r/9.

Ils forment une base orthonormale. Dans cette base on peut calculer les éléments de la matrice
du propagateur discret (2.G) :
nn'-iHnni{Tm)8T/2

où les éléments de matrices Hnnt sont donnée par Hnn-(Tm) = { n'\p2\ n) + { n'\V{p. r m ) | 7i) avec
/; = —ihOf,. La partie cinétique donne un terme diagonal p2 = (nirïn

et la partie potentielle

consiste à calculer 2iV+l intégrales (sans problème particulier). On calcule alors ôni}t+iH,,n>ST/2
que l'on inverse et que l'on multiplie par 5nni—iH,,nt6T/2. On fait ensuite le produit des différents
propagateurs infinitésimaux.
L'avantage principale de cette méthode est que pour un mur fixe elle est exacte : pour des
petites oscillations du mur. on s'attend donc à de bons résultats.
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2.2.4

La méthode de séparation des opérateurs.

Cette méthode [G0-G3] est très voisine de la méthode des chemins de Feynman : elle consiste
à séparer le propagateur infinitésimal en propagations libres- et impulsions de potentiel (voir
Fig. 2.1) : on écrit le propagateur sous une forme syniétrisée

,-iHSr

-ifSr^

-tîtf?-

-ÎVST^

, c 3.

exp(—r
) = exp( • - )cxp(—=—) exp(—-=—) + o(Srl)
h
2I>
h
2/i
où f et V représentent respectivement les operateurs cinétique et potentiel du lianiiltonien (2.4)
ot ST = TT/M. L'erreur commise en STA provient des commutateurs de T et V qu'on a négligés.
Cette forme syniétrisée a le mérite d'être invariante dans le renversement du temps par rapport
à la forme non symétrique (qui de plus, n'est qu'en ÔT~).

Figure 2.1: Schéma de la propagation : on fait une propagation libre pendant 4j- puis un puise
d'interaction VST et une autre propagation libre pendant ~. On répète cette procédure jusqu'à
la fin de la propagation.

On écrit alors le propagateur sur une période :
UTr =cxp(Zfl)

avec U,,A5T) = exp( ~iX''^fr)

(nV m (*r)) o x p ( ^ f ^ ) e x p ( ^ ,

+

O{6T>)

exp(^fc) et fm = rm - ^.

La discrétisation spatiale permet d'écrire la relation de fermeture £J,ZQ \pn) (pn | = 1 où \pn)
est un état propre de l'opérateur position (la position d'une particule est p,, . i.e., ip{pn) = (Pn\i>))
A cette représentation correspond la représentation {|7fy)} telle que

//=0

= f(p)

=>

p,,

L'intérêt de cette méthode réside dans la façon de calculer révolution infinitésimale d'un état : en
effet, la propagation libre se fait dans l'espace de Fourier (espace propre de l'opérateur cinétique)
" Par libre, il faut entendre sans potentiel mais bien sûr pour le problème qui nous intéresse la propagation libre
se fait dans une boîte.
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et le pulse de potentiel est calculé dans l'espace de configuration. On passe régulièrement de
l'espace des impulsions à l'espace de configuration par des transformées de Fourier grâce à
un algorithme de FFT :i qui a l'avantage d'être rapide numériquement (le nombre d'opérations
nécessaires est. proportionel à iVlog Ar alors qu'un produit de matrice en demande A*-).
Voici les étapes principales du calcul :
on se donne un vecteur initial \<J>{T = 0)) : on calcule |</?o) = e x p l - 1 ^ 1 )
ensuite on calcule

= n ^A/-1

• enfin on calcule \4>(T — TT)) = exp(

lV( A>) r

T

) exp(- ffir

On fait, ce calcul pour AT différents vecteurs initiaux afin de construire la matrice de l'opérateur
de Floquet UrTLa première étape de ce calcul ce fait comme suit : on introduit un opérateur dont les valeurs
propres sont A(pt,). tel que
exp(—j—)-2^\p,,}'

alors |^0> = Y.,, \P,,) <7Vl0(O)> et <p,i|^(0)> = {A{p,,))1/2 E;)'=o (p,,\pn) <P»W0)) ; la somme sur
n n'est rien d'autre que la Tranforniéc de Fourier discrète (TF) de \<f>(p. 0)).
Pour la deuxième étape du calcul on procède de même en introduisant un operateur de
valeurs propres Dm(p,,) tel que
exp(

-iVm5T

^
—iV(pn.f,,,)ST
.
) = > /B,,)exp(
r
)(p,,|

f(p,,)=TF
et on peut, écrire (p,t\<pi) = ^ (^/'IP») ^ ( ^ n )

inverse de A(p)ip(p)

Yl \P'Mi)

A

(Pti') (p,i'\<Po)

;,'

II

TF de 2J,(pB)/(/»„)
3

Fast Fourier Transform.
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Enfin la dernière étape est tout à fait analogue à la seconde et elle se termine par une transformée do Fourier inverse pour obtenir <fj(p.r — TT).
Remarque :
La routine de FFT (NAGLIB) que nous avons utilisée donne, en principe la
décomposition de Fourier d'une fonction périodique sur les sinus et les cosinus :
numériquement nous avons obtenu des termes parasites pour les coefficients pairs de
cette décomposition : la décomposition ne devrait se faire que sur les sinus (modes
naturels du puits carré statique) or numériquement il y a une faible "pollution" en
cosinus pour les modes pairs. Nous avons évité ce problème en travaillant sur une
grille de longueur 2LQ (2N + 1 points). Nous avons fait, évoluer N vecteurs initiaux
impairs de 2N + 1 composantes sur les {\pn}}- Ces modes restreints au puits de
longueur LQ (N premières composantes) sont en fait les modes que nous cherchions.
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Chapitre 3

La méthode KKR dans
Pespace-temps.
La méthode précédente consistait à ramener les condition aux limites dépendant du temps à
des conditions aux limites fixes. Nous avons ensuite construit la matrice du propagateur dont la
diagonalisation donnait les états de Floquet et les quasi-énergies. La méthode que nous allons
à présent utiliser est conceptuellement très différente : le temps va jouer un rôle analogue à
l'espace ; ainsi, cette vision est assez proche de celle présentée au chapitre 1 de la partie I pour
l'espace de phase étendu.
L'accélérateur de Fermi à une dimension sera vu comme un billard fixe (de dimension deux)
de l'cspace-temps ; au lieu de chercher à calculer la fonction d'onde sur tout F espace-temps, nous
nous ramènerons sur le bord du billard où nous calculerons la dérivée normale de la fonction
d'onde. La connaissance du passé de celle-ci permet de reconstruire la fonction d'onde en tout
point à l'intérieur du billard espace-temps : en quelque sorte, on réduit la dimension du problème.
Cette méthode est une généralisation de la méthode KKR [64.65]. Elle a notamment été utilisée
pour des billards quantiques statiques par Berry [65.66] (billard de Sinai et billard triangulaire)
et par Voros [67] (billard elliptique et billard de Bunimovich). On peut faire l'analogie entre
cette façon de travailler et les sections de Poincaré classiques : on ne travaille que sur le bord,
sans se préocuper de la propagation libre au milieu du billard ; seule l'information non triviale
est. conservée.
Cette méthode peut être généralisée en dimension supérieure contrairement à la méthode
précédente. Après avoir présenté le cas à une dimension, nous proposerons une généralisation de
la méthode KKR dépendant du temps pour un espace de dimension quelconque.
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3.1

Le puits à une dimension.

On regarde; l'accélérateur de Fermi comme un billard fixe de dimension 2 dans Tespace-tcmps :
à chaque instant, sa forme est. déterminée par le bord S j . c'est-à-dire les positions respectives 0
et L(t) des parois fixe et mobile. Comme toujours, on se ramène à un problème sans dimension
en posant

lit)

=Iff

ce qui permet d'introduire le paramètre h = O^L>• Cependant, afin de simplifier les notations,
on désignera X, t et l(i) par x, t et L(t). On introduit le propagateur libre vers le futur KQ{X. t)
qui vérifie :
(-id, + hc%)Ko(xo -x,to-t)

= i5(x0 - x)S(t0 - t)

(3.1)

En soustrayant cette équation multipliée par la fonction d'onde tp(x, t) à l'équation de Schrôdinger (0.5) (écrite sans dimension) multipliée par KQ(XQ — x,fo — *)i on obtient la divergence
d'un vecteur J :
-

- x. ta -

où AdfD

t) dT tp{x. t)} = —i

- x)8(ta

-1)

= AOXB - BOXA.

On peut alors appliquer le théorème de Green ($,• àivj àv = §sJàs)

dans le billard espace-

temps S/ x t avec / 6 [—ex-, +oo] (voir Fig. 3.1).

J ¥»

7=7

Figure 3.1: L'accélérateur de Fermi vu comme un billard fixe dans l'espace-tcmps. La contribution au flux du vecteur J en un point (xo,*o) es*; donnée par l'ensemble des points du bord du
billard espace-temps pour des temps inférieurs à fy. Si le mouvement de la paroi de droite est
périodique, il est possible de travailler dans le cadre plus épais (billard espace-temps limité à
une période).
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On doit alors déterminer le flux do J à travers les différentes "surfaces" do type espace (0
et L(t) pour tout t) et temps (^±^ pour tout x entre les deux murs). Le propagateur libre est
donné par
2

4/i(*0 - *)
*)

(3.2)

Le flux à travers la surface délimitée par S+oc est donc nul à cause de la fonction de Heaviside
0 qui annule toutes les contributions des temps supérieurs à /Q. Pour la même raison, le flux
à travers la surface de type espace ne contribue que pour /. inférieur à <o- H est nul à travers
S_ 3Û . à cause du terme en (t-o — t)~^~ dans l'expression (3.2) du propagateur. En utilisant les
conditions de Dirichlet pour tp sur le bord du billard, on trouve :

ifi(xo.to) = ih J° àt(KQ(x0-Qj.0-t)

fio(t,) + Ko(xo-L(t)Jo-t)

eiJf fiL(t)j

(3.3)

où fio(t) = — Orip{x,t)\x-[i et fLi(t) = dxe~'?>Llil)(x.t)\T=m) représentent les dérivées normales
de la fonction d'onde sur chacune des deux parois dans le référenticl propre de chacune d'entre
elles (e~*/'"r est l'opérateur "boost" ou "transformation de Galilée" permettant de passer du
référentiel du laboratoire à celui de la paroi mobile). Les points XQ et /Q sont pris à l'intérieur du
billard. L'exponentielle e ' T est liée au fait que la normale à la paroi mobile a des composantes
en temps et en espace.
Ainsi la fonction d'onde en tout point du billard peut être obtenue à partir de toute l'histoire
de sa dérivée normale sur les bords. En dérivant (prudemment) sur chacune des parois l'équation
(3.3) on obtient deux équations intégrales couplées pour les fonctions //„(/) = exp ( -à(t)a(t) I na(t)
(avec a = 0 ou L) :

$££
t^lfl = £

^

^

(3#4a)

dt (h 9,0 - ,:%>) (i K0(x0 - O,to - t))\X0=:L{t0)

-£cl/,(i^^-%l)x o (L(. o )-L ( i Mo-.) Hit) (3.4b)
Remarques :
• Le facteur r, des membres de gauche de (3.4) est très standard ; par exemple en élcctroniagnétisme. il traduit la discontinuité du champ électrique lors de la traversée d'une
surface.
Prenons par exemple l'intégrale (3.4a) ; lors de la dérivation de (3.3). le premier terme
donne une contribution nulle si t ^ to ; cependant si t. = to, l'intégrale se transforme en
une intégrale de Fresnel qui donne

>l0

:J .
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€/ la non localité de la mécanique quantique se traduit par le fait que l'ensemble des temps
passés (to inclus) contribue.
• La première de ces équations traduit l'influence de la paroi mobile sur la paroi fixe : la
deuxième équation comporte un terme analogue traduisant le couplage de la paroi fixe sur
la paroi mobile plus un terme de couplage de la paroi mobile sur elle-même (la deuxième
intégrale de (3.4b)). Ce terme est lié à l'accélération de la paroi : en effet, si la vitesse de
celle-ci est constante, ce terme disparaît. Il vient de la dérivation de Ko(x.o — L(t),to — t)
en 3:0 = L(to) : comme dans la remarque précédente, ce terme donne le facteur ^ mais en
plus, il apparaît le terme en

•>°/01() •

• Chacun des termes des équations (3.4) peut être interprété de façon semi-classique. Récrivons les intégrales (3.4) pour une propagation de to à t sous la forme

I=LU]

kOL(xo-L(t0),t-t0))xo=oy
kLL(Mt)-L(to).t-to)

,

où il faut comprendre jli(t) = K'-> fij{to) comme

j—00

et où K'i remplace les différentes expressions couplant la paroi j à la paroi i. Considérons
à présont la propagation de to à t\ passant par un temps intermédiaire t. On peut écrire
ceci de façon symbolique :

ou
:L0

L-.LL

= KOh(xo
=

KOL{XQ

- L(t). U - t)\X0=Q

KL0(x0

_

frLL{L{t)

L-.LO = KLL(L{tx)
LmL

LLL

= KLO(xo
L

L

_

L{t)tx

t)lxo=Q

- 0, * _

- L{t).M - t) KLO(xo-OJ.- OJ-i - t)]ro=l{t)
-

K°Hx0

- /) KLL{L{t)

L{t),t\

L(tQh

t

_

t

i o ).L=/,< (

~ L(t),t-

to)U

- Utoht-

to)

A la limite semi-classique (h —> 0). ces différents termes ont une phase qui oscille très vite
(par exemple la phase de K0L:L0 est exp ('''(4;,|/Hf) + J'^l) S))- ^ix contribution de ces
ternies dans l'intégrale ne sera significative que si la phase de cliacun d'eux est stationnaire
(pour K0L:L0. cela signifie que di(4i{t(^f)

+
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{

4}J,

1)

> ) = 0)- P'11" l m calcul élémentaire, on

constate que ces phases sont stationnaires sur les trajectoires d'une particule classique
(pour f{0L:L0. c'est la particule partant du mur fixe à la vitesse V-,. ayant un choc avec la
paroi mobile en L(t) et repartant vers le mur fixe à la vitesse Vf telle que Vi + Vj = 2L(t) :
c'est justement la condition de réflexion (1.2.1) de la particule classique). On peut ainsi
donner à chaque élément de la matrice (3.5) une interprétation en terme de trajectoires
classiques (voir Fig. 3.2). Le terme KLL est donc associé à des particules classiques heurtant

(O
Figure 3.2: Chemins d'une particule classique rendant les phases . Les graphes (a), (b). (c) et
(d) correspondent respectivement aux éléments K0L:L0, K0LlLL,

KUlL0

et kL0:0L +

KLL:LL.

Ce dernier correspond à deux chemins possibles.

consécutivement deux fois le mur mobile ; ce phénomène est très rare (au moins pour des
amplitudes d'oscillations pas trop importantes) et n'est possible que si le mur accélère.
Jusqu'à présent nous n'avons fait aucune supposition sur le mouvement du mur mobile (si ce n'est
des conditions de differenfciabilité). Pour résoudre ces équations intégrales, nous allons supposer
que le mouvement du mur est périodique. Dans un deuxième temps nous examinerons le cas plus
particulier d'un mouvement harmonique où les fonctions de Bessel vont nous permettre d'écrire
les choses de façon plus élégante.

3.1.1

Résolution des équations intégrales (3.4) pour un mouvement périodique
quelconque.

Nous cherchons des états quasi-stationnaires, c'est-à-dire des états périodiques à une phase près
(avec les nouvelles variables la période vaut 1). On peut les chercher sous la forme :

= e-"A/ £(*)
où fi(t + 1) = fi(t) et A est la quasi-énergie. Ceci permet de récrire (3.4a)

-!*M
6

=

ih f° dtdXo(K0(xo-L(t),t0-t)
J—OO

V

.
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e-i

La résolution directe de cette équation est \in peu délicate à cause du ternie en (ta — t)

• qui

apparaît après dérivation du propagateur (ce terme devient singulier quand fy — /. ~ 0). C'est
pourquoi nous allons travailler en transformée de Fourier.
En raison de la périodicité de fi, on peut utiliser la décomposition en série de Fourier.
+00

De même, la périodicité de L(t) permet de ramener l'intégrale de —oc à <o en une intégrale de 0
à 1 d'une somme infinie de propagateurs. En utilisant l'expression du propagateur en fonction
de sa transformée de Fourier, la fonction de Green, on peut écrire1 :
/'o(^o)

f

—= /

i.

V~^

— i(A+2irp)r '\l—jf^W)

di >

v

e

^ " e v

- ,,..

tn r\

^,L(t)

(3.6)

c'est-à-dire que les calculs sont fait dans le billard espace-temps E; x [0,1] (voir Fig. 3.1). Dans
cette expression, la quasi-énergie A est une inconnue.
En écrivant l'égalité pour les composantes de Fourier

fl

-.0

on obtient alors la première équation matricielle
M/ — 2 ^

K

fl

h

p

^•'>

p

où la matrice couplant la paroi L à la paroi 0 est donnée par
/
Jo
On peut faire un traitement analogue pour l'équation intégrale (3.4b) et on obtient :

(3.8)

IH p

p

où la matrice couplant la paroi 0 à la paroi L est donnée par :
x

Kk?=

à t \ 7/;n_ - 1 1
•'0

e

v '• - " — " • "

(3.io)

\2hy

La matrice couplant la paroi mobile à elle-même est beaucoup plus délicate à calculer ; on
préférera alors calculer (numériquement) la seconde intégrale de (3.4b) pour en faire ensuite
une transformée de Fourier (numérique). Si le calcul des matrices *Kfp:L et XKfa° ne pose pas
vraiment de problème, il n'en est pas de même pour le terme de couplage lié à l'accélération du
mur mobile : cependant, les tests numériques que nous avons fait, laissent penser que ce terme
n'a qu'une petite influence sur le résultat : ceci est, en accord avec l'interprétation en termes de
trajectoires classiques qui ne rencontrent qu'exceptionnellement deux fois consécutives le mur
mobile.
'les détails des calculs sont présentés dans l'appendice A.
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3.1.2

Le cas particulier du mouvement harmonique.

Dans ce paragraphe, nous allons donner l'expression des matrices de couplage des équations
(3.7) et (3.9) dans le cas particulier où L(t.) = 1 + asin27r£. En effet lors du calcul précédent,
avec ce mouvement particulier, le terme exp(Ksm2nt)

dans les équations intégrales (3.4) peut

être réécrit [6S] :
+00
eKsin2-> =

J-

e 2 '"*' Jn(K)

n=—oo

où K remplace un facteur multiplicatif et J,, désigne les fonctions de Besscl entières.
Alors les expressions des matrices de couplages deviennent particulièrement élégantes :

= - e ' V ^ Jp_,

tJp-i+i (z/h) e~iVT ( sinTTT
, V ;
^

r

ir)\
))

(3.11)

où z = iff- sin2 TTT et T = to — t. Comme précédemment, le calcul de la dernière intégrale est un
peu délicat et sera abordé dans le paragraphe 3.3. Si on néglige le couplage de la paroi mobile
sur elle-même alors on peut écrire les équations (3.7)-(3.9) sous la forme :

ou
XlfO-.L-.O

3.2

_

Généralisation pour un billard de dimension quelconque.

Bien que nous nous intéressions à des problèmes de dimension 1, la méthode que nous venons
de présenter est beaucoup plus générale et nous ne résisterons pas au plaisir de la présenter en
dimension quelconque.
Soit un billard de dimension N dont le bord à l'instant t est défini par E/. On désignera par
r les N coordonnées d'espace.
On utilise le propagateur libre vers le future Ko(r,t) qui vérifie :
(-id, + hA)K0(r0 -r,to-t)
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= iS{r0 - r)5(tQ - t)

(3.12)

La même méthode que précédemment conduit à :
0/{/A'o(ro -r.to-

/)V'(r.*)} + //V{À'0(r0 - r.t 0 - t) V V'(r.*)} = -*V'(r o ,t o )S{r o - r)5(t0 - t)

où A V B = AWD - BVA.
On applique le théorème de Green dans le tube d'espace-temps S/ x t avec / S [—00. -foc] (voir
Fig. 3.3).
t.

Figure 3.3: Vue du billard dans l'espace-temps : la forme du bord à l'instant t est représentée par
S/ : la contribution au flux en un point (so, *o) est donnée par la dérivée normale de la fonction
d'onde sur l'ensemble des points dvi bord du billard espace-temps pour des temps inférieurs à
«0.

On doit alors déterminer le flux à travers les différentes hyper-surfaces de type espace et
temps (£±30). Connue précédemment, le flux à travers E+^c est. nul à cause de la fonction 0
(respect du principe de causalité) ; il est également nul à travers T,-x. à cause du terme en
(*o ~ t)~*/2

dans le propagateur. Le flux à travers la surface de type espace ne contribue que

pour /. inférieur à <o- En utilisant les conditions de Dirichlet pour •(/» sur le bord du billard, on
trouve :
i>{rQ.t0) = ih f °°dti
j-00
•s s

dsK0(r0-s.to-t)n(s.t)

(3.13)

Vs,

•ss

oîi fi(s.t) = e'^îïdne~'^ip(r,t)

est analogue à p.(t) du paragraphe précédent ; c'est la dérivée

normale, sur le bord, de la fonction d'onde dans le référentiel propre de ce dernier : celle-ci est
ensuite ramenée (par la transformation de Galilée inverse) dans le référentiel du laboratoire (n
est la normale extérieure à Sj en s).
La fonction d'onde en tout point du billard est encore déterminée à partir de toute l'histoire
(passée) de sa dérivée normale sur le bord. Le gradient de l'équation (3.13) permet d'obtenir
une équation intégrale pour les dérivées :
fj-(so.to)

= ih [

dt

3n0

r
^

J—c
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. snsn
ds e ' 2" KO{SQ

-s,t(j-t)fi{s,t)

Ceci permet, pour un problème périodique, d'écrire l'équation pour les états quasi-stationnaires
(en prenant en compte les symétries de la fonction d'onde et de sa dérivée normale dans les
translations par rapport au temps) :
u(S[). t[))

-—

f

= ih /

-SfiSn

f

dt e' •" d n n f

.S n s n \

ds e

•«

KQ{S0

- s.t0 -

t)fi(s.t)

où xKu est analogue à celui de l'équation (A.2).
Remarques :

• Cette méthode peut aussi s'appliquer avec un champ statique : il suffit de prendre le
propagateur approprié. Par exemple, pour la variation proposée par Pustylnikov [32]
(l'accélérateur de Fermi avec un champ de gravitation suivant z), il faudrait remplacer
Ko par
— Z, t{j — t)

=

• La méthode KKR est conceptuellement très intéressante car on ne travaille que sur le
bord : comme dans les sections de Poincaré des billards de la mécanique classique, seul
l'information sur le bord (qui est l'information non triviale par rapport à une propagation
"en ligne droite" au milieu du billard) suffit à définir la dynamique. Cependant, bien que le
problème à résoudre soit toujours un problème de recherche de valeurs propes. la réduction
aux bords fait perdre la localité du problème (l'équation différentielle est remplacée par
une équation intégrale) et les quasi-énergies apparaissent implicitement comme paramètres
de cette équation.
Numériquement, comme nous le verrons dans le chapitre 4, cette méthode n'est pas
intéressante pour un espace de dimension un : par contre, elle pourrait s'avérer très performante en dimension supérieure.

3.3

La méthode KKR dans l'espace-temps : résolution numérique.

Nous avons vu que pour trouver les états quasi-périodiques nous devions résoudre les équations
intégrales couplées (3.4). Nous avons alors montré qu'il était plus facile de transformer, à l'aide
des séries de Fourier, ces équations intégrales en un système d'équations linéaires (équations (3.7)
et (3.9)) : on est bien sûr obligé de tronquer les sommes (en principe infinies) ce qui permet de
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réécrire les équations sous la forme :
>

0
00

0

(3.14)

)
soit de façon plus formelle : fi = xKjï. On fait alors varier le paramètre A jusqu'à ce que le
déterminant det(l — A/C) s'annule : A est alors une quasi-énergie et on peut trouver //. l'état de
Floquet associé.

Figure 3.4: Le déterminant complexe de la matrice ^K en fonction de A . Ses zéros sont les
intersections avec l'axe A. Les axes X et Y" sont respectivement les parties réelle et imaginaire
du déterminant.
Même si le calcul do la matrice XK ne posait pas de problème, les difficultés numériques ne
seraient pas résolues .. .En effet, le déterminant de *K est un nombre complexe ; nous devons
donc annuler à la fois sa partie réelle et sa partie imaginaire (voir Fig. 3.4). Cette recherche est
coûteuse en temps de calcul. De plus il y a un problème lié à la troncature de la base : les parties
réelle et imaginaire ne s'annulent pas exactement en même temps et donc la détermination d'un
zéro du déterminant est un peu arbitraire ; il existe des zéros spurieux que l'on ne peut isoler
qu'en augmentant la taille de la matrice, et par la même, le temps de calcul. Ainsi surgit, le
premier problème numérique lié à cette méthode. Le second problème est comme nous l'avons
déjà souligné, la difficulté à déterminer le terme ^KhL.

Nous avons calculé ce terme soit en

utilisant l'expression (3.11) soit en calculant directement la deuxième intégrale de (3.4b) dont,
on a fait une transformée de Fourier numérique. Les deux méthodes donnent sensiblement le
même résultat.
Le calcul de l'intégrale (3.11) n'a pu se faire qu'en supposant que l'argument z/h des fonctions
de Bessel de cette expression était petit et donc que seul JQ contribuait réellement (c'est-à-dire
que l'amplitude des oscillations était assez petite (e.g., a <2% pour h ~ 2.10~2). On peut alors,
dans cette situation, remplacer l'exponentielle oscillante exp(iz/h) par 1. On obtient alors que
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X

KhL n'est non nul que si p — l = ± 1 . Les deux intégrales obtenues dans ces deux cas peuvent

être calculées littéralement ce qui permet de construire la matrice

x

KhL.

L'autre méthode que nous avons utilisée consiste à ramener les bornes de la deuxième
intégrale de l'équation (3.4b) entre 0 et T = 1:

dt.xKL:L(tQ.t)fiL(t)
i.

i. JO

où on a posé

n=0(/-/o) y 4'i7i7i(to — t + n)
La convergence de cette somme est assurée par le terme en (to — t + n)~1/2

; cependant cette

12

convergence est très lente (n ~ 10 ). Nous décrivons dans l'appendice B comment nous avons
calculé cette somme. La transformée de Fourier de la matrice xKL:L(to, t) nous donne la matrice
X

K'-;L dont nous avions besoin pour résoudre le système linéaire (3.14).
Les termes xKf^L et XK[J};0 se calculent sans difficulté soit directement à partir de leur

expression en terme des fonctions de Bessel entières soit en discrétisant les intégrales (3.8) et
(3.10). Par exemple
m=0

où t,,, = m * JÎ
Remarques :
• Les deux façons de calculer les différents blocs de la matrice de (3.14) donnent (lorsqu'elles
sont comparables) les mêmes résultats.
• La matrice XKfaL n'a que très peu d'influence même quand l'amplitude du mur devient
non négligeable (a ~ 30%) : les éléments de cette matrice restant toujours petits devant
les éléments des matrices xKfyL et
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Chapitre 4

Tests et comparaisons des méthodes
numériques.
Nous avons utilisé les différentes méthodes ci-dessus pour construire les matrices du propagateur
sur une période ; ces matrices ont ensuite été diagonalisées par des routines standards (NAGLIB
et ESVLIB). Nous avons pu ainsi comparer les vecteurs (états de Floquet) et valeurs propres
(quasi-énergies). La méthode des différences finies donnant des résultats moins bons1 que la
méthode de Numérov (sauf pour la conservation de la norme), nous n'en parlerons pas. La
comparaison des différentes méthodes avec la méthode KKR est beaucoup plus délicate car
celle-ci est conccptuellement très différente des autres : on ne construit jamais la matrice du
propagateur non diagonale ; on trouve directement les vecteur propres et les valeurs propres
sont par construction de module 1. En effet on cherche les quasi-énergies A qui correspondent
aux valeurs propres e~lA7\ Nous présenterons donc l'essentiel des comparaison de cette méthode
avec les autres lorsque nous examinerons les états de Floquet ou plutôt leur distribution de
Husimi (cf §5.1).
Remarque :
• Pour décrire correctement un vecteur propre siii7i7rp du puits statique nous prendrons
p points dans une demi-longueur d'onde (1/n). Notre grille d'espace ayant un pas de
h = I/TV, nous devons avoir N = p.n. Ceci fixe en quelque sorte le N minimal que nous
'c'est-à-dire qu'il faut deux fois plus de points d'espace avec les différences finies qu'avec la méthode de
Numérov pour obtenir les mêmes résultats (pour un nombre de points en temps donné). Ceci est sûrement dû au
choix des vecteur initiaux : eu effet, nous avons pris des vecteurs
{Pn\ol} = (0. ^
.1.0,-,0).
/ - 1 fois
Si nous avions fait évoluer .V <S A" modes propres de la boîte statique (projetés sur le N + 1 points d'espace) et
si nous avions projeté ces vecteurs après évolution sur les mêmes modes propres, alors la matrice du propagateur
aurait été beaucoup plus petite (A* X jV) avec des résultats plus satisfaisants.
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pourrons prendre pour espérer décrire n états quasi-stationnaires. Par exemple, pour p = 5.
il faut prendre N = 50 pour espérer décrire le 10 e m e état.
• la discrétisation temporelle doit être choisie de sorte que les parties cinétique et potentielle
du hamiltoiiicii soient constantes sur un ST. Le choix du nombre de points sera essentiellement fonction de la valeur de l'amplitude de l'oscillation.

4.1

Conservation de la norme.

Ce critère était le critère minimum que nous demandions pour le choix des méthodes : cela a
été un test très précieux pour vérifier la validité des programmes.
Nous avons calculé

puis vérifié que la diagonalisation nïntroduisait pas d'erreur en comparant le module des valeurs
propres à 1.
e
mur fixe

mur oscillant, (a = 0. 1)

io- 4

12

Numérov
Base {|7i>}

HT
10-15

Sép. des Opérateurs

10-15

10" 7
10-10

Les tests ont été réalisés avec un mur oscillant harmoniquement.

4.2

Le puits carré statique.

Ce test permet de vérifier le calcul de la partie cinétique du hamiltonien. Les "quasi-énergies"
pour la boîte fixe seront e~lE»T/'\

Ici T = 1 n'est plus la période mais un temps d'évolution

donné. La discrétisation du temps se traduira par l'approximation en 5T~ de l'exponentielle par
le propagateur discret (2.6).
Voici le nombre de valeurs propres correctes (dont l'écart à la valeur théorique différent de
moins de 1%) obtenues avec la méthode de Numérov pour N + 1 points d'espace et M + 1 points
en temps (le nombre de vecteurs propres corrects est un tout petit peu plus grand, ces derniers
étant numériquement plus stables que les valeurs propres).

100

N (espace)

200

300

M (temps)

450

3500

450

3500

3500

^valeurs propres correctes

30

39

32

G9

SO

02

Nuns avons réalisé pour la méthode de séparation des opérateurs et la méthode de calcul
dans la base propre du puits statique le même genre de tests : pour N = 300 et M = 3500.
toutes les valeurs propres et les vecteurs propres sont corrects à 10~10 près (cela était bien sûr
attendu) : si M diminue la méthode dans la base propre perd de la précision car l'approximation
de l'exponentielle par le développement limité est moins bonne. On remarque qu'avec N = 300
les vecteurs propres n'ont plus vraiment de sens à partir du 200 e m e état : en effet, une demi
longueur d'onde est décrite par moins de deux points. Pour N = 32. la méthode de séparation
des opérateurs donne un accord à 10~G au pire avec les valeurs théoriques. Comme on ne fait
pas d'approximation de l'exponentielle, M n'a pas d'influence (cependant le programme requière
M = 3 au minimum).

4.3

Le mur mobile : L(t) = y/1 + ut.

Makowski et al. [55] ont donné l'expression analytique des vecteurs propres du propagateur pour
un mur se déplaçant suivant la loi L(t) = y/1 + ut (là encore T n'est qu'un temps d'évolution).
Nous avons comparé nos méthodes de calcul avec le résultat analytique pour les premiers modes
et obtenus des résultats tout à fait satisfaisants.

4.4

Test pour le renversement du temps.

Prenons comme loi de mouvement du mur L(t) = 1 + cos 2nt. On remarque alors que le hamiltonien effectif défini par (2.4) est invariant par renversement du temps (dans ce cas, le changement /. -» — t implique

T

—» — T et H(—T) = H{T)).
UTT

= 'UTr/2

Alors d'après Messiah [G9].
UTT/2

où '£/yr/2 est la matrice transposée du propagateur de 0 à TT/2 en représentation spatiale {\p)}.
Nous avons vérifié cette propriété à 10~4 près avec la méthode de Numérov, 10"' près pour
le propagateur calculé dans la base propre et 10~10 près avec la méthode de séparation des
opérateurs.

4.5

Test de convergence.

La convergence de la méthode de Numérov est bien moins bonne que pour les deux autres ;
de plus pour trouver des résultats comparables aux autres méthodes nous sommes obligés de
travailler avec une base beaucoup plus grande. Cela n'aurait donc pas trop de sens de comparer
cette méthode avec les deux autres. Pour obtenir la figure 4.1, nous avons pris une valeur propre
donnée ( "la référence" ) calculée pour un nombre de points en temps M = 10000 par la méthode
G3

de séparation dos opérateurs. Nous avons ensuite mesuré l'écart relatif entre cette valeur propre
calculée pour différente discrétisation temporelle et la valeur de référence.

Figure 4.1: Ce graphe représente l'écart relatif entre une valeur propre de référence et cette
valeur calculée pour différente discrétisation temporelle (en abscisse). La courbe en pointillés a
été obtenue en faisant le calcul dans la base propre du puits statique et la courbe pleine provient
de la méthode de séparation des opérateurs.

On constate que la méthode de séparation des opérateurs converge très rapidement (vers
M = 700) par rapport au calcul dans la base propre (vers M = 4000).

4.6

La méthode KKR.

Cette méthode est très coûteuse en temps de calcul en dimension 1 (environ 5 fois plus de temps
que la méthode de Numérov). Nous avons travaillé généralement avec des matrices XK (cf (3.14))
de dimension IS x IS. Cela nous a permit d'identifier une douzaine de quasi-énergies et états de
Floquet en bonne accord avec les méthodes précédentes.

En conclusion,

pour l'étude de l'accélérateur de Fermi à une dimension, la méthode de

séparation des opérateurs est la plus performante aussi bien dans la qualité des résultats que
dans le temps de calcul. En effet, les routines de FFT utilisées étaient vectorisées et permettaient
ainsi un temps de calcul encore plus réduit 2 que les autres méthodes (environ un facteur 10 entre
oetto méthode et la méthode de Numérov ou dans la base propre du puits statique ; le temps de
calcul par la méthode des différences finies est encore plus long car nous devons travailler avec
une base plus grande pour obtenir des résultats comparables).

J

l;i performance de ces routines est maximale si le nombre de points utilisés est une puissance de 2.
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Chapitre 5

Les états de Floquet
Les méthodes numériques que nous avons présentées nous ont permis d'obtenir les états quasistationnaires de Téquation de Schrôdinger (0.5). Nous allons maintenant tenter de relier les
mécaniques classique et quantique. Dans la partie I, nous avons donné le portrait qualitatif
de l'espace de phase de l'accélérateur de Fermi classique ; ceci nous a fourni des indications
sur la dynamique de ce système. Pour essayer de relier ces résultats à la mécanique quantique,
nous examinerons les états de Floquet qui, puisqu'ils forment une base de l'espace de Hilbert,
permettent de décrire la dynamique quantique. Dans un premier temps, nous étudierons les
distributions de Husimi de ces états : elles offrent en effet un lien entre l'espace de phase quantique
et classique. Les résultats que nous obtiendrons nous conduirons alors à l'observation de certains
états de Floquet dans l'espace-temps. Afin de faire une étude plus générale des propriétés de
l'accélérateur de Fermi en fonction de nos deux paramètres h et l'amplitude des oscillations
a. nous considérerons les spectres de quasi-énergies. Nous nous intéresserons alors au régime
adiabatique (chapitre G) pour obtenir une formule approximative donnant les quasi-énergies.
Pour compléter cette étude, nous donnerons (chapitre 7)quelques distributions d'espacement de
niveaux de quasi-énergies.

5.1

Distribution de Husimi d'un état de Floquet.

Nous commençons ce paragraphe par un bref rappel sur les distributions de Husimi qui ont fait
l'objet de très nombreuses études (en particulier sur la distribution de leur zéros [70-73]). Bien
que ce soit un outil très puissant pour étudier le lien entre la mécanique classique et quantique.
nous n'utiliserons les distributions de Husimi que pour visualiser les états quasi-stationnaires
dans l'espace de phase.
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5.1.1

Définitions des distributions de Husimi.

Un état, cohérent standard \z) est généralement définie par \z) = c:" |0). oîi le nombre complexe
z est te1 que z = -j^{qa

l

^- + ipa1^'). a* est l'opérateur de création de l'oscillateur harmonique.

o est un nombre positif et |0) est le vide de quanta . Cet état a pour expression en représentation

...

(x\z)x

=

M

e *e

—r
Kairfi

L'indice TV signifie que nous l'avons normalisé (à partir de maintenant, nous ne l'écrirons plus
mais nous ne considérerons que des états normalisés).
Dans cette représentation, c'est, une gaussienne dont les valeurs moyennes sont la position q
et l'impulsion p classiques. De plus, il vérifie la relation d'incertidude minimale

où les incertidudes en impulsion et position sont données par Ap = \J^

et par Aq = y ^!f.

L'ensemble de ces états forme une base surcoinplète de l'espace de Hilbert. A la limite où
h —ï 0. ces états se localisent de plus en plus autour de leurs valeurs moyennes, la position et
l'impulsion classiques : ils sont donc un lien naturel entre la mécanique quantique et l'espace de
phase classique.
Dans l'espace de phase étendu que nous avons déjà considéré, nous pouvons non seulement
construire de tels états mais aussi, de façon tout à fait analogue, des états cohérents en "{E. t)" :
en posant z = —L*{tua~1/2 + iEoa^-). ils ont pour expression en représentation {\t)}

Ils vérifient bien sûr la relation d'incertitude analogue AEoAty = (j et ont les mêmes propriétés.
Ces deux familles d'états vont nous permettre de paver les coupes en [p, q) et (E, t) de
l'espace de phase étendu en cellules de surface h/2.
On peut alors introduire la distribution de Husimi d'une fonction (j> :

C'est une fonction à valeurs positives dont les zéros sont ceux de la fonction (j>{z). Comme une
fonction analytique peut être déterminée uniquement par son module, la distribution de Husimi
contient toute l'information sur l'état quantique \4>) (le fait que la phase n'interviennent pas
ne constitue pas une perte d'information). La propriété qui va retenir notre attention est la
localisation exponentielle de ces distributions sur les trajectoires classiques régulières à la limite
où h -> 0.
6G

Nous construirons donc les distributions "Hvu(q-p) et %,,„ (fo-^u) où les états de Floquct
if',,(x) et fi,,(t) ont été calculés par la méthode de séparation des opérateurs et. par la méthode
KKR.
Remarques :
• Prenons a = 1 pour la famille d"états cohérents qui nous sert à construire les distributions
de Husimi : alors la représentation de Husimi d'un état cohérent \z = poqo- c) donnera une
gaussienne centrée en (po-qo) qui sera circulaire si a = 1 et elliptique sinon (voir Fig. 5.1).
Ainsi a est un paramètre mesurant l'ellepticité de l'état cohérent ; ce paramètre sera un
degré de liberté pour le choix des états formant la base sur laquelle nous projetterons les
états de Floquet.

Figure 5.1: Représentation de Husimi îl{q,p) d'un état cohérent \z = paqo,<j) : (a) a = 5, (b)
a = 1 et (c) a = 1/5. Le carré en pointillé de la figure (b) a pour surface h/2 (cellule de Planck).

• Les états /*„(*) dont nous présenterons les distributions de Husimi sont en fait les no.nit),
c'est-à-dire, la dérivée normale de la fonction d'onde sur le mur fixe ; en effet, classiquement
nous nous sommes intéressés à l'énergie des particules sur le mur fixe. Seule la limite semiclassique des fonctions /zo,nU) associées à chaque quasi-état pourra être comparée aux
sections de Poincaré classiques obtenues précédemment.

5.1.2

Distributions de Husimi de certains états de Floquet.

La limite classique correspond à h —> 0. Nous allons donc calculer les états de Floquet pour une
valeur petite (devant 1) de h. Considérons par exemple une amplitude d'oscillation du mur de
5%. Nous avons obtenu le portrait de l'espace de phase classique sur les sections (c) ou (d) de
la figure 1.3.4. Sur ces figures, nous n'avions exploré qu'une zone allant de p ~ —3.4 à p ~ 3.4
ou E € [0.11.G]. Ainsi nous explorerons une zone analogue quantiquement : étant donné une
valeur de h et. N états de base, l'impulsion maximale accessible sera de l'ordre de p = Nirîï.
Ceci détermine donc la taille de la base. La valeur de h est fixée par la taille des objets que
nous voulons voir. En effet, l'espace de phase est pavé par des cellules de Planck de surface h/2 ;
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seules les structures (tores. îles

) des sections de Poincaré ayant une surface du même ordre

de grandeur seront apparentes.
Plus précisément, dans le cas d'un système périodique. Brcuer et Holthaus [21] ont montré qu'il
était possible d'écrire des conditions de quantification des tores de l'espace de phase étendu
analogue aux conditions EBK pour les systèmes autonomes. Elles s'écrivent :
1 f , ,
rr , > 2nmh
ete = - (pdq-Hdt) + -—
î

j-p

i

où 7i est un chemin fermé homotope à un chemin dans un plan t = const, ind7i est l'indice
de Maslov du chemin, e est la quasi-énergie et 79 est un chemin reliant les plans /. = const et
t = canst + T (T étant la période, voir Fig. 5.2.) La première règle de quantification sélectionne

Figure 5.2: Choix des chemins pour les conditions de quantification.

uniquement les tores dont l'action vérifie cette équation. Pratiquement, nous avons estimé
l'action du tore le plus externe de l'île A de la figure 1.3.4 : 5.4 ~ 0.2 ; nous voulions obtenir
trois ou quatre états quasi-stationnaires dans cette île : ceci implique h ~ 0.011 (numériquement,
nous avons obtenu cinq états). Les structures trop petites pour "capturer" un état de Floquet
ne seront donc pas visibles.
De façon plus intuitive, les îles de l'espace de phase peuvent être imaginées comme des sortes
de puits de potentiel ; une quantification dans ces puits par une règle du type Bohr-Sommerfeld
permet de quantifier leurs niveaux d'énergies. Les états localisés sur ces îles peuvent être vus
comme le fondamental et les différents excités du puits. Ceci peut permettre d'étiqueter ces états
par des nombres quantiques (locaux) à l'intérieur de chaque puits.

'pour cette île, l'indice de Maslov vaut 2 [74].
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Avec la valeur de h déterminée ci-dessus et. en prenant une base de N = 12S états, nous
pourrons décrire des énergies de l'ordre de 1G ce qui correspond à la région que nous avons
étudiée classiquement.
La figure 5.3 est. une reproduction (moins détaillée) des sections (c) et (d) de la figure 1.3.4 ;
nous la présentons à nouveau pour faciliter les comparaisons. De plus, dans cette figure, un
petit carré noir de surface h permet de visualiser l'extension approximative des états de la base
quantique.

•3.4

Figure 5.3: Sections de Poincaré classiques de l'espace de phase étendu. La section (a) est une
coupe stroboscopique en (p. q) pour chaque temps multiple de la période d'oscillation ; la section
(b) est la collection des valeurs des énergies et des temps d'impact, de la particule classique sur
le mur fixe. Les carrés noirs dans les coins supérieurs gauches donnent une idée de l'extension
des états cohérents formant la base quantique. L'amplitude relative des oscillations est de 5%.

Parmi les 128 états de Floquet obtenus, nous en présentons 9 qui nous semblent être significatifs pour notre étude (numérotés de 1 à 9 de gauche à droite et. de haut en bas). Les figures
5.4 et 5.5 montrent respectivement les distributions de Husimi W&n{q,p) et. H,in (to.Eo) de ces
9 états. Le nombre a mesurant l'ellipticité des états a été choisi de sorte qu'ils apparaissent
'"circulaires" pour les échelles considérées. Les deux premiers états de Floquet des figures 5.4
et 5.5 sont (exponentiellement) localisés sur les courbes invariantes empêchant la croissance de
l'impulsion ou de l'énergie de la particule classique (entre l'île A et l'île B pour le premier et au
dessus des îles B pour le second). Les quatre états suivants peuvent être associés aux îles A et B.
Ils sont en effet bien localisés sur ces îles. Les troisième et cinquième états représentés sont les
états fondamentaux des îles A et B respectivement. Les états 4 et 6 possèdent un zéro au centre
ce qui permet, de les associer avec les premiers excités de ces deux îles. Jusqu'ici, il est facile de
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comparer les distributions de Husimi "H^^y.p) et Hlhi(U).Eo) et retrouver l'analogie entre ces
deux visions. Nous avons observe des états de Floquet bien localisés sur des structures stables
de l'espace de phase : on peut associer" un quasi-état à une distribution de particules classiques
localisées dans les régions régulières de l'espace de phase (bien que la vitesse d'étalement soit
différente [75]).

—
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Figure 5.4: Distribution de Husinii H^iq.p)

de 9 états de Floquet choisis parmi les 128

obtenus par diagonalisation de l'opérateur de Floquet. Pour chaque état représenté, en ordonnée,
l'impulsion p varie entre —3.4 et 3.4 alors que la position q = x/L(t) est comprise entre 0 et 1
(en abscisse). L'amplitude relative des oscillations est de 5% et h = 0.01.

"Sauf dans certaines conditions très partictilières où des résonances entre ces états peuvent avoir lien (effet
tunnel).
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Figure 5.5: Distribution de Husimi Ht,n (to, EQ) des 9 états de Floquet de la figure 5.4. L'énergie
E (en ordonnée) varie entre 0 et 11.6 et le temps (en abscisse) est compris entre 0 et 1.

Les distributions de Husimi du septième état de Floquet sont qualitativement très différentes
des précédentes : en effet, elles semblent se répartir de façon plus ou moins homogène dans
la région qui classiquement était chaotique. Les deux derniers états représentés sont un peu
surprenant : leurs distributions de Husimi 'H^n{q,p) semblent relativement localisées (l'une au
voisinage de q = 0.5 et p = 0 et l'autre, plus ou moins répartie sur deux bandes avec un maximum
vers q ~ 4.5 et p ~ — 1) ; cependant cette localisation a lieu dans la région qui classiquement
était chaotique. La distribution <Hfin(<o^o) de l'état 9 semble elle aussi plus ou moins localisée
sur une bande avec un maximum pour t ~ 0.25 et E ~ 1 (toujours dans la région chaotique de
l'espace de phase classique) alors que celle de l'état 8 est à peine distinguable de la distribution
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de l'état 7 que nous avions identifié connue un état associé au chaos classique.
Aiin dn mieux interpréter ces états, nous allons observer leur évolution dans le temps.
Rr.murquc :

Les distributions de Husimi Htin (t[).E[)) ont. dans un premier temps été calculées
en utilisant les états fin{t) calculés par la méthode KKR ; nous avons donc pu tester
la validité de cette méthode en comparant les états trouvés avec les structures de
l'espace de phase classique (coupe en (E. t)} ; cependant, en raison du temps de calcul
relativement long de cette méthode, nous avons ensuite calculé les fonctions fi,,(t)
par la méthode de séparation des opérateurs, en stockant la dérivée normale de la
fonction d'onde sur le mur fixe à chaque instant. Ceci nous a donné un autre moyen de
tester la méthode KKR. Nous pouvons ajouter pour conclure sur la méthode KKR.
que si la détermination des quasi-énergies est assez délicate (difficulté de trouver
précisément les zéros du déterminant complexe), les états de Floquet obtenus sont
en très bon accord avec les autres méthodes.

5.2

Evolution de certains états de Floquet sur une période.

Dans ce paragraphe, nous montrons l'évolution temporelle des 9 états de Floquet dont nous
avons décrit les distributions de Husiini aussi bien dans le plan (p.q) que dans le plan

(E.t).

La figure 5.G montre le module carré des fonctions d'onde de ces états en fonction du temps.
Les couleurs représentent les valeurs de ce module carré en fonction de l'espace (abscisse) et du
temps (ordonnée).
L'évolution de ces états est présentée sur deux périodes uniquement pour avoir une meilleure
idée de leur évolution : bien sûr, en raison de la quasi périodicité, ils reviennent identiques à eux
mêmes (à une phase près) après une période.
La différence principale entre les deux premiers états est liée à leur énergie moyenne : ils
correspondent tous les deux à des états que nous avions associés à des régions régulières de
l'espace de phase classique : cependant le second a une énergie moyenne beaucoup plus grande :
c'est un des modes propres du puits statique (un sinus) qui a été légèrement perturbé par
les oscillations du mur. Le premier, bien que présentant de belles structures régulières, a été
beaucoup plus fortement perturbé. Les états 3 et 5 sont les états fondamentaux des îles A et B ;
ils sont fortement localisés sur les trajectoires classiques périodiques de la figure 1.3.G.(a) et 5.7.
Les états 4 et G sont les premiers excités de ces mêmes îles (on notera le zéro séparant les deux
cxtrenia de chacun d'eux).
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Figure 5.6: Evolution temporelle des 9 états de Floquet précédents sur environ deux périodes.
Le temps d'évolution est porté en ordonnée ; les abscisses représentent l'espace et les couleurs
représentent [4>,,(x.t.)\2 : l'échelle de couleur est linéaire et s'étend du bleu foncé (0) au rouge
(> O.Gô) en passant par le vert et le jaune (en tout 200 niveaux de couleur).
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Figure 5.7: Trajectoire classique périodique (de période 2) correspondant au centre des îles B.

Remarques :
• Bien que cela soit, en accord avec la limite classique, la grande localisation spatiale de
certains états de Floquet est quelque peu amusante : en effet, si nous plaçons un paquet
d'onde dans un puits de potentiel statique, ce dernier va s'étaler. En raison du spectre en
?r du puits statique, il se reformera, identique à lui même après une période qaantique.
T(, = -^r (voir Fig. 5.8.(b)) [76] alors que le même paquet d'ondes (s'il est bien choisi)
restera localisé sous l'action des petites "claques" données par les oscillations du mur (voir
Fig. 5.8.(a)).
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Figure 5.8: Evolution temporelle d'un paquet d'ondes gaussicn : (a) dans un puits dont la
paroi de droite oscille, (b) dans dans un puits statique. Nous avons pris un paquet gaussicn
ressemblant à l'état de Floquet que nous avions identifié comme étant le fondamental de
l'île A. Le paquet dans le puits statique s'étale et se reforme après une période quantique
alors que le même paquet qui évolue dans le puits mobile reste localisé indéfiniment.

• Dans le tableau ci-dessous, nous donnons la fréquence d'oscillation du mur vosc en fonction
de la largeur du puits pour la valeur de h = j~£y = 0.01 correspondant au système que
nous venons de décrire pour un électron :
Vosc

1 cm

58 Hz

0.1 cm

5.8 KHz

100 /mi

580 KHz

10 //m

58 MHz

1 /iin

5.8 GHz
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L'état 7 (jui! nous avons associé à la zone chaotique ne présente pas de localisation particulière :
sa structure est très complexe et il est très perturbé au cours de sou évolution sur une période.
Les deux derniers états sont à présent plus facilement interprétables : ils sont la trace de trajectoires périodiques classiques instables. L'état S est la trace de particules classiques d'impulsion
nulle, placées au centre de la boîte. L'état 9 correspond à la trajectoire instable bosse-bosse de
la figure I.3.G.(b). Ces états, nommés cicatrices, ont été décrits pour la première fois par Heller
(voir Heller dans [2]) dans les billards à deux dimensions statiques. Il semble que la fonction
d'onde explore tout l'espace et. par suite d'interférences, se localise principalement sur ces trajectoires : ces zéros évitent la zone traversée par la trajectoire périodique instable. Ceci montre
l'importance des trajectoires périodiques (stables et instables) dans la description quantique.
Ces trajectoires apparaissent très clairement dans les formules de trace semi-classiques comme
la formule de Gutzwiller [1].
Remarque :
Les oscillations bien visibles sur les états 3 — 6 de la figure 5.6 lors du choc de
ceux-ci avec les murs sont dues à l'interférence entre le paquet incident et le paquet
réfléchi. L'espacement entre deux extrema vaut une demie longueur d'onde de De
Broglie correspondant à l'impulsion moyenne de chacun de ces états.
Avant de conclure cette section nous voudrions présenter deux autres états quasi-stationnaires
pour une amplitude d'oscillation du mur de 10%. Le premier de ces états est encore une cicatrice
mais il correspond à une trajectoire périodique instable moins triviale que celles que nous avons
présentées : c'est la trajectoire de la figure 5.9 qui frappe le mur au voisinage de sa vitesse
maximale (alors que celles que nous avions montrées jusqu'ici, heurtaient le mur lorsque sa
vitesse était nulle). Le second état de Floquet est le fondamental de l'île A (pour une amplitude
de 10%. voir Fig. I.3.5). Bien que pour cette valeur de l'amplitude la trajectoire périodique du
centre de l'île soit stable, l'état de Floquet présente, en dehors de l'endroit où il est fortement
localisé, des oscillations : ceci est du à la valeur de h ; l'île est alors tout juste capable de
capturer l'état de Floquet et la présence du chaos classique aux abords de l'île se traduit, par
des oscillations sur tout l'espace.

5.3

Etude dans le plan (a, Ji) : spectre de quasi-énergies.

Après s'être intéressé à une valeur donnée de chacun de nos deux seuls paramètres, nous allons
commencer une étude plus générale pour différentes valeurs de h et. a. Les spectres de quasiénergies offrent une représentation utile pour suivre les variations subies par le système en
fonction des paramètres.
7C

(b)

(b) Evolution temporelle de deux états de
Floquet pour une amplitude des oscillations de 10%.

(a) Trajectoire périodique instable (non
triviale) pour une amplitude d'oscillation
de 10%.

Figure 5.9: Trajectoire périodique et états de Floquet.
La figure 5.10 représente le spectre des quasi-énergies pour différentes valeurs de a et pour
une valeur h de l'ordre de 2.10~2. Sur cette figure, on constate que pour a petit (moins de
10%) il est relativement facile de suivre les niveaux : leur variation en fonction de a est assez
douce. Nous avons étiqueté le fondamental et les 4 états excités associés à l'île A par un nombre
quantique local n donnant le nombre de zéros de ces états. De même, n' permet de classer les
niveaux corresponû.tiit à l'île B. Quand l'amplitude des oscillations du mur augmente, il devient
très difficile de suivre les états à cause des grandes perturbations qu'ils subissent. A première
vue. il semble qu'il y ait beaucoup de croisements : cependant, en ne faisant varier qu'un seul
paramètre, de telles dégénérescences ne peuvent être génériques1'. En effet, un examen plus
attentif du spectre révèle la présence de nombreux anti-croisements. Nous présentons à titre
d'illustration deux anti-croisements entre les deux fondamentaux des îles A et B : le premier
encart de la figure 5.10 présente le comportement de ces deux niveaux au voisinage de a ~ 0.05 ;
les distributions de Husimi (7^,,(<?,;>) et rHlin (to,Eo)) des états de Floquet correspondant à ces
niveaux pour 3 valeurs de l'amplitude autour de 5% sont présentées sur la figure 5.11.
On constate qu'au niveau de ranti-croisement. on obtient deux états répartis sur les îles A et
B (voir Fig. 5.11) : de plus, en construisant la somme (respectivement la différence) de ces deux
3

En principe, il faut trois paramètres pour obtenir une dégénérescence des valeurs propres d'une matrice
unitaire : cependant, comme notre système est invariant par renversement du temps (donc KT(X',X) = A'f (x, r'))
seuls deux paramètres sont nécessaires. Ce résultat très général est dû au théorème de Wigner-Von Neumann [77].
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0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

Figure: 5.10: Spectre des quasi-énergies (JV = 04) pour h ~ 2.10

0.Î2

2

0.14

a

en fonction de l'amplitude des

oscillations. Les quasi-énergies sont représentées dans [—7r,7r]. Les niveaux étiquetés de n = 0 à
7) = 4 sont associés au fondamental et aux 4 excités quantifiant l'île A précédemment décrite.
De même les niveaux repérés par n' correspondent à l'île B. Les deux encarts représentent un
agrandissement du comportement des niveaux n = 0 et n' = 0 pour a ~ 5% et a ~ 10% lorsque
(•es niveaux se rapprochent.
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Figure 5.11: Distributions de Husimi W.Vn(q,p) et Hlln(to.Eo)

de deux états de Floquet au

voisinage d'un anti-croisement (a ~ 5%). Nous avons reporté le premier encart de la figure 5.10
afin de "situer" plus facilement ces états. Les trois colonnes correspondent aux trois valeurs de
a utilisées pour le tracé de cette figure. Les états sont localisés sur les îles A et/ou B décrites
sur la Fig. 5.3.
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états, dont les quasi-énergies sont distante de AA. on obtient un état qui est localisé dans l'île A
(respectivement dans les îles B) : connue chacun des états de Floquet évolue indépendamment
avec sa propre phase (la quasi-énergie), après un temps Ttunn(i = - J J . la superposition initiale
localisée sur l'île A (respectivement sur les îles B) sera localisée sur les îles B (respectivement
A). C'est un effet tunnel (caractéristique des anti-croisements) entre les îles A et B de l'espace
de phase (effet tunnel en impulsion et en position). Dans cet exemple. Ttunnci est voisin de 10!).
Ce temps est bien trop long pour pouvoir montrer le passage des îles A à B. Cependant la figure
5.12 montre quatre photographies du module carré d'une superposition de ces deux états de
Floquet pour quatre plages de temps différentes.

(d)
Figure 5.12: Doublement de période par effet tunnel : l'évolution en temps du module carré de la
superposition des deux états de Floquet obtenus pour l'anti-croisemcnt (décrit dans le texte) est
présenté pour 4 plages de temps différentes : (a) pour t ~ 0. la superposition est localisée sur une
trajectoire classique stable de période 1 : (b) pour t ~ T(,,,,nc//4 le paquet d'ondes commence à se
localiser sur la trajectoire classique (stable) de période 2 : (c) pour t ~ 3T,,ninci/4 la localisation
sur la trajectoire de période 1 disparaît peu à peu ; (d) pour / ~ Tluiuiei, le paquet d'ondes est
complètement localisé sur la trajectoire de période 2. Les oscillations du mur ont permis à la
particule de multiplier son énergie par quatre. En continuant l'évolution on reviendrait à l'état
initial.

Bien qu'il existe un certain nombre d'articles concernant l'effet tunnel pour les systèmes
dépendants du temps [78-81], celui que nous venons d'observer est très spectaculaire car l'état
initial passe d'une trajectoire classique périodique à une autre. Bien sûr. nous avons aussi observé
de tels effets entre par exemple l'île A et la zone chaotique. Dans ce cas, l'écart minimum entre
les quasi-énergies était beaucoup plus grand et donc le temps de "tunnelling" beaucoup plus
court.
Pour une valeur d'amplitude beaucoup plus importante (~ 10%) nous avons à nouveau un
effet tunnel entre les deux trajectoires périodiques (voir l'encart de droite de la figure 5.10). Il
y a cependant une petite différence par rapport au cas précédemment décrit : pour a ~ 5%,
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y a cependant, une petite différence par rapport au cas précédemment décrit : pour a ~ 5%.
comme le montrent les sections de Poincaré de la figure 5.3. les îles A et B sont "séparées" par
une région chaotique et par des courbes invariantes. Or vers a ~ 10%. ces deux îles ne sont plus
"séparées" que par une région chaotique (voir Fig. I.3.5(e)-(f )) : dans ce cas. nous avons constaté
que le temps de passage d'une île à l'autre était 105 fois plus court que dans le cas précédent.
Bien qu'en principe, l'effet tunnel dépendent surtout de la "distance" entre les puits, il semble
que la présence d'une zone chaotique accélère beaucoup celui-ci. Ce phénomène est. sans doute
à relier avec les résultats analogues obtenus par Bohigas et al. [82].
Remarques :
• pour tracer la figure 5.12 nous n'avons pas fait évoluer la superposition initiale pendant
10<J périodes : nous avons construit la superposition cf>i + e""5^ (</>i.2 étant les états de
Floquet au niveau de l'anti-croisement) et nous avons pris différentes valeurs de tp entre 0
e t 7T.

• l'effet tunnel est très sensible à la valeur du paramètre a : l'ajustement de celui-ci est
très délicat (la valeur précise de l'amplitude du mur dans le cas que nous avons étudié est
a = 0.05255809G35G). Numériquement, les niveaux sont très stables quand le paramètre
varie peu ; cependant, au voisinage de l'anti-croisement. une variation de 10~10 dans la
valeur du paramètre provoque une brusque modification des états.
• Nous donnons la fréquence d'oscillation du mur vosc et le temps Ttunnci pour un électron
dans le puits en fonction de sa largeur :
l'ose

-* tunnel

1 cm

34 Hz

341 jours

100 /zm

340 KHz

50 minutes

1 /zm

3.4 GHz

0.3 seconde

Après avoir étudié le spectre des quasi-énergies pour une valeur de h et pour une gamme
de a. on peut être tenté de fixer une valeur de l'amplitude des oscillations et de faire varier
/». C'est ce que nous avons fait sur le figure 5.13 ; cependant nous avons fait varier h dans
une zone trop étendue (de 0 + à 1) : il est difficile de pouvoir suivre un niveau. Il apparaît
cependant certaines lignes qui correspondent à des états d'énergie moyenne suffisamment élevée
pour ne pas sentir les perturbations dues aux oscillations. Une interprétation de ces spectres
peut cependant être donnée grâce aux distributions de l'écart moyen entre les niveaux : ceci
sera l'objet du chapitre 7. Nous pouvons d'ores et déjà remarquer que quand h est assez grand
nous ne verrons plus les structures de l'espace de phase ayant pour origine les oscillations du
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Figure 5.13: Spectre des quasi-énergies en fonction de h et pour a = 2%.
mur : en effet, prendre h grand permet d'explorer des énergies très élevées ; par exemple, avec
64 états de base et h ~ 0.5, on peut atteindre une énergie de Tordre de 104. Avec une amplitude
disons de 10%. si nous voulions regarder un tel domaine de l'espace de phase classique, tout
nous semblerait parfaitement régulier (i.e., stratifié en courbes invariantes presque comme si
le mur était fixe). Les perturbations relatives apportées par les oscillations du mur deviennent
négligeables. Quantiquement, le même phénomène se produira (aux rffets tunnel près). On peut
alors se demander s'il ne serait pas possible de trouver une formule approchée (adiabatique)
permettant de donner les quasi-énergies dans ce cas limite.
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Chapitre 6

Régime adiabatique,
Dans ce chapitre, nous obtiendrons une formule permettant de déterminer le spectre des quasiénergies dans l'approximation adiabatique. Cette expression est composée, en première approximation, de deux termes : un terme standard lié purement à l'évolution dynamique et un terme un
peu plus particulier, indépendant de l'état, que nous appellerons phase adiabatique. Nous comparerons ensuite le calcul quantique exact (numérique) à la prédiction donnée par la formule
adiabatique.
Rappelons l'équation de Schrôdinger (2.4) :
ihdT(l>=(-fî2d'2p + e(T)p2)(t>

avec 0(0,*) = 0(1, t) = 0

(6.1)

où e(r) = | / 3 Ï . Nous voulons trouver les solutions de l'équation de Schrôdinger dans le cas
particulier où C(T) varie lentement dans le temps. Dans un premier temps, considérons le cas où
cette fonction est constante.

6.1

Cas indépendant du temps : e(r) = cte .

Ce cas correspond à une classe de mouvement du type l(t) = VA + Bt + Ci1. L'équation (6.1)
admet alors des solutions que l'on peut écrire analytiquement et les conditions aux limites permettent de déduire une formule approximative pour les énergies. Cette formule peut également
être établie à partir de la mécanique classique en quantifiant l'action. C'est ce que nous montrons
dans le paragraphe suivant.
6.1.1

Point de vue classique.

Pour un mouvement linéaire du mur (e = 0), on peut montrer [22,83] que l'action est une
constante du mouvement. Calculons cette action dans le cas général e ^ 0. Nous avons
= ® pdq
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sur un chemin forme do l'espace de phase. Nous avons représenté sur le schéma G.l (a) cet.
espace pour le cas e > 0 (le schéma (b) correspondant à e < 0). Pour e > 0 et pour de petites

(b)

Figure G.l: Espace de phase dans le cas e = cte ; (a) e > 0 ; (b)e < 0.
impulsions, l'espace de phase est le même qr. • pour l'oscillateur harmonique alors que pour de
plus grandes impulsions, il ressemble à celui du puits statique infini. L'action sur un cycle fermé
correspondant à une trajectoire d'énergie E assez grande s'écrit

= 2f

Jo

On peut faire un développement limité de cette quantité au deuxième ordre, et. en écrivant
la règle de quantification standard pour l'action, S = 2imh. on obtient :

E,,

*>

Or 1 )

~ir~li~

.

E

•+• o

(0.2)

Retrouvons à présent cette formule par un calcul purement quantique.

6.1.2

Point de vue quantique.

En posant z = i~P2 e^ </HP)
équation de Kummer :

=

e

*p(~4

)* on peut transformer l'équation (G.l) en une

avec 0 < z < &•. La solution régulière de cette équation est donnée par la série hypergéométrique confluente M{a,b,z):

'on dénotera la fonction à{p) par (p|») quand elle aura les bonnes condition aux limites ; cette fonction possède
fi maxima.
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Cette solution est bien nulle en p = 0 et ne sera nulle en p = \ que si les énergies e,, sont telles
que M y^Ji"

•?• h ) s'annule. Une formule approximative de ces zéro? est donnée dans [S4]

(page 290) :

OÙ

X=
Ceci permet d'écrire une w (lation du troisième degré en l/e,,. Une solution approchée2 de cette

équation conduit à :
en = n W + |

(6.3)

On retrouve bien la formule (6.2) donnée par la quantification de l'action classique. On notera
que Docschcr [49] et Makowski [55] ont proposé des solutions de l'équation (6.1) sous forme de
séries hyper-géométriques confluentes : cependant, ils n'ont donné que la correction à l'ordre 0
de l'énergie, en ~ n27r2/i2.
Remarques :
II es possible de décrire le comportement asymptotique de la solution de l'équation 6.1 [6S] :
• si z <S 1, alors M(a.b.z) ~ 1 et la solution de l'équation de Schrôdinger (pour e > 0) se
comporte comme la solution de l'oscillateur harmonique.
• Pour a grand, c'est-à-dire pour en grand, la solution se comporte comme sin?ivrp : on
retrouve le puits statique.

6.2

Limite adiabatique.

En mécanique classique, dans l'approximation adiabatique, l'action est un invariant adiabatique.
D'après ce que nous avons fait au paragraphe 6.1.1, ceci implique que, dans la limite où l'action
est grande devant e,

E(r)

— ~ cte

Nous avons, afin d'illustrer ce phénomène, représenté sur la figure 6.2 l'évolution de cette quantité
et de l'énergie moyenne pour deux états de Floquet dans la limite adiabatique. Le premier état
est un état d'énergie moyenne basse alors que le second a une énergie moyenne assez élevée : étant
associé à une action plus grande, il est donc "plus" adiabatique que le premier. En mécanique
quantique, l'hypothèse adiabatique consiste à supposer qu'un état évolue en gardant les mêmes
nombres quantiques : si |?"i) était un état propre du système stationnaire. alors son évolution
"II est inutile de calculer la solution exacte car la formule donnant les zéros de M(u,b. ;) est approximative.
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Figure 6.2: Evolution de l'énergie moyenne et de (E(T) — | ) de deux états de Floquet sur une
période. Le premier état (en bas) (correspondant à n = 3). ayant une énergie moyenne plus
faible que le second (n = 30), est moins adiabatique. L'amplitude des oscillation du mur est de
10% et k ~ 0.6.
pour de lentes variations de e(r) sera donnée par
|«r) ~ |n)exp(- T /

e,,(f)df)

II JO

Un état quelconque \ip) évoluera comme :
.:

rr

H'T) ~y" c >. |n)exp(—r /
~exp(

^r f
12/i Jo

e n (f)df)

l(tfï(t)df)Y]cn\n)exp(-in2n2hT)
„

La deuxième exponentielle est la phase dynamique standard décrivant révolution d'un paquet
dans un puits statique pendant un temps r ; La première exponentielle est une phase qui est
certes liée à la dynamique (l'accélération du mur intervient explicitement) mais elle est un peu
particulière dans la mesure où elle ne dépend ni de l'état considéré ni de la position dans le
puits. Nous appellerons cette phase, phase adiabatique.
Remarques :
• Groenberger [85], Pereshogin [37] et Kwon et al. [8C] ont. mis en évidence la présence
d'une phase supplémentaire pour l'accélérateur de Fermi quantique. La phase donnée par
Greenberger n'a pas lieu d'être comme l'ont d'ailleurs souligné Sdieininger et Kleber [51].
La phase donnée par Pereshogin est différente : remarquant le problème lie à la définition
de la dérivation en temps dans l'équation de Schrôdinger 0.5 (cf Introduction de la partie
II). l'auteur transforme l'équation de Schrôdinger : il introduit un hamiltonien effectif
SG

comportant, un terme identifiable à une interaction avec un champ magnétique. Ceci lui
permet, de mettre en évidence une phase. Kwon et al. ont également donné une phase
pour l'accélérateur de Femi. Les phases de [37] et de [SG] sont des phases géométriques du
type de la phase de Berry. Comme le souligne les auteurs de [SG]. il n'y a pas de phase
géométrique pour l'accélérateur de Fermi dans la limite adiabatique.
Enfin remarquons que pour l'accélérateur de Fermi dans un champ de pesanteur. Makowski
[39] trouve une phase de la forme exp(^r JQÏ~(S) ds) qui ressemble beaucoup à celle que
nous présentons pour un mouvement périodique du mur (voir (6.5)).

• La théorie des perturbations nous permet d'écrire les fonctions propres de l'équation de
Schrôdinger (6.1) comme :

\n) ~ |n> + £ e(T) |

_V

où (p\n) = \/2s\nmrp et e% = rc27r2/r. Or le paramètre d'adiabaticité qui est le rapport
entre la vitesse angulaire maximum de l'état |7Ï) et la fréquence de Bohr minimum [G9]
s'écrit :

2nn2h

La limite adiabatique correspond à r / < l .
Comme (?7i|p2|7i) = ( - l ) m + " Jr [i m l n ) a -

dTe(r)

( m J. n ) i],

on a, en première approximation,

4a

Cela indique comment doivent varier h et a pour garder le même critère d'adiabaticité
(voir Fig. 6.3).
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Figure G.3: Plan (h. a). La ligne en noir épais représente les valeurs de ces deux paramètres
conduisant, aux dégénérescences des quasi-énergies. La zone gris clair correspond à un
domaine de validité de l'approximation adiabatique pour ?/ ~ 0.2 et n variant de 1 à 5. Les
rectangles gris foncé et les points indiquent les différentes valeurs des paramètres utilisés
pour l'ensemble des figures de la partie II.

Si on considère l'évolution pendant un temps TT. période en T du mouvement de la paroi
mobile, il est possible d'écrire

" àrl3(t)ï(t)= [ dtl{t)ï(t)
Jo

= - C d* (i(t)f
Jo
On remarque alors que la phase adiabatique ne dépend plus que du carré de la vitesse du mur.
En revenant aux vraies grandeurs physiques, on trouve une phase $ = — ^ / 0 (L(i)) 2 d< : la
largeur du puits n'intervient pas.
En résumé, nous pouvons, dans l'approximation adiabatique. prédire le spectre des quasiénergies en utilisant la formule

X,,TT = irirViTr - ~

[ dt (i(t)f

12/i Jo

(mod 2TT)

(6.4)

On remarque tout de suite que si f\TT = -^. tous les états adiabatiques dégénèrent à la valeur de
la phase adiabatique (dans les limites des approximations faites). Pour notre mur en mouvement

sinusoïdal. T r (a) = /io")~j et la phase adiabatique vaut simpleincnt <ï>o ;, = il jjp. Sur la figure
G.4 nous avons tracé dans le plan (a. h), la ligne correspondant aux dégénérescences de l'ensemble
des quasi-énergies. Nous avons ensuite tracé la surface

^ajr

Figure 6.4: La ligne dans le plan (a. h)
représente les valeurs de ces deux paramètres
conduisant aux dégénérescences des quasiénergies. Sur la surface $„_;,. la ligne noir
donne la valeur de cette phase quand le spectre dégénère.
Cette phase traduit le caractère non local de la mécanique quantique. En effet, imaginons
deux paquets d'ondes très localisés dans deux puits de sorte qu'ils ne touchent le mur de droite
que par des termes exponentiellement faibles. Faisons évoluer ces deux paquets pendant le temps
T = 1, Fun dans un puits statique et l'autre dans le puits où la paroi de droite oscille avecune période 1. Imaginons de plus que l'on se soit arrangé pour que, pendant cette évolution,
l'étalement des paquets soit suffisamment faible pour qu'ils ne rencontrent pas la paroi de droite.
Alors, comme nous venons de le montrer, ces deux paquets seront déphasé de ^ J J / 0 dt (l{t))2.
Autrement dit. même si un paquet d'onde est très loin d'un mur mobile, il est sensible à son
mouvement.
Remarques :
• Dans cette évolution, la largeur du puits statique doit être légèrement différente de celle
du puits oscillant pour que les phases dynamiques soient identiques ; en effet ces phases
s'écrivent n27r2/jTV : or TT est lié à l'amplitude des oscillations du mur. Pour le puits
statique. TT = T = 1. Pour que les paquets évoluent pendant des temps identiques, il faut
changer la largeur du puits statique (i.e, la valeur de h) pour que
ViTT)statiquc = (hTT)mobilc

— [

pfr )

\\I±TJ

mobile

Est-ce que cette phase adiabatique peut être observable?
Pour être dans la situation de l'expérience de pensée envisagée ci-dessus, prenons deux
paquets d'ondes gaussien de largeur 2a et laissons les évoluer l'un dans un puits statique
et l'autre dans le puits vibrant. Si nous sommes dans des conditions adiabatiques, après
une période T d'évolution, la différence de phase entre ces deux paquets est $ =
Pendant ce même temps ce paquet s'est étalé d'environ
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(ceci est l'étalement d'un paquet dondes libre [S7]).
En imposant, à Aa: d'être inférieur à h~. condition pour que le paquet ne touche pas le
mur mobile, cela permet de déterminer la largeur du paquet de départ pour une valeur de
h et a correspondant à une situation assez adiabatique. On a obtenu h = 0.025. a = 0.005
et a ~ 0.22. Cependant avec ces paramètres, on trouve un déphasage très petit : î> ~ 0.05
degré.
Par contre si le paquet d'ondes peut s'étaler et toucher le mur, alors la différence de phase
peut être non négligeable et donc mesurable (cf chapitre 8).

6.2.1

Tests numériques de la formule adiabatique.

Comparons les résultats donnés par le calcul quantique exact et par la formule adiabatique en
traçant le spectre des quasi-énergies (64 niveaux) en fonction de a pour une valeur de /i =

0

0.0?

(a) Calcul quantique exact.

0.04

0.06

0.1

O.0S

vT

70 t ) •

3.1?

(b) Approximation adiabatique.

Figure 6.5: Spectre des quasi-énergies en fonction de a et pour h =

vT

mM •

Ces spectres semblent parfaitement identiques. Nous avons clairement identifié les niveaux
les plus bas (ils sont numérotés de 1 à 8 sur la Fig. 6.5.(a)) ; comme prévu, ce sont les modes
propres (parfois légèrement perturbés) du puits statique.
Le point singulier où se produit la dégénérescence est très nettement visible ; nous présentons
un agrandissement au voisinage de ce dernier sur la figure 6.6.
Nous avons également doublé le nombre de niveaux et vérifié qu'ils se regroupaient avec le
décalage prévu par la phase adiabatique (voir Fig. 6.7).
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(b) Approximation adiabatique.

Figure 6.6: Spectre des quasi-énergies pour h =

vTA

au voisinage de a = 0.1 (agrandissement

t)

de la figure 6.5). On remarquera la petite différence entre les figures (a) et (b) pour a = 0.1.
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asymptotiquenient vers la phase adiabatique $ Q _. 01 ^ |=
ligne continue.
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i

dont la valeur est indiquée par la

Remarque :
Bien que les spectres de la figure 6.5 semblent identiques, il y a une différence
qualitative notable : exceptées les rares dégénérescences, les niveaux donnés par le
calcul exact ne se croisent pas : un agrandissement des intersections apparentes révèle
une répulsion de niveaux : certes l'espacement entre chacun d'eux est. très faible et
ne peut être visible à l'échelle de la figure. Le spectre obtenu avec l'approximation
adiabatique possède quant à lui. de véritables croisements. Nous n'avons pas fait
une étude détaillée au niveau de l'apparente dégénérescence de tous les niveaux :
cependant l'examen de certains états de Floquet pour a = 10% semble révéler un
effet, tunnel entre plusieurs états. Nous dirons cependant qu'il y a dégénérescence à
cet endroit en attendant une étude plus approfondie.
La figure 6.8 montre le même type de spectre mais pour une valeur de h environ deux fois plus
petite : la formule adiabatique décrit toujours plus ou moins les quasi-énergies : cependant de
nombreux effets tunnels avec de fortes repulsions de niveaux sont très visibles sur la figure (a)
correspondant au calcul exact. La dégénérescence a toujours lieu pour la valeur prévue : elle est
cependant moins prononcée et certains niveaux ne la subissent pas (voir Fig. C.9).

(a) Calcul quantique exact.

(b) Approximation adiabatique.

Figure G.8: Spectre des quasi-énergies en fonction de a et pour h =

ffr?o6)'

En résumé, nous avons donné une formule permettant de décrire le spectre des quasi-énergies
dans le régime adiabatique. Cette formule peut s'écrire comme le produit de deux phases ; la
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(b) Approximation adiabatique.

(a) Calcul quantique exact.

Figure 6.9: Spectre des quasi-énergies pour fi =

VT?Q.Q\

au

voisinage de a = O.G. On notera la

différence entre les prévisions adiabatiques et le calcul quantique exact.
première est la phase dynamique standard qui permet de faire évoluer un paquet d'ondes dans
un puits infini statique. Cette phase est différente pour chaque état de la base et est fonction de
la largeur du puits statique. La deuxième phase, que nous avons appelée phase adiabatique, ne
dépend ni de l'état, ni de la largeur moyenne du puits et ni de l'espace : c'est une phase globale
qui n'est fonction que du temps d'évolution et de l'accélération3 du mur. Cette phase pouvant
prendre de valeurs importantes, peut être observable expérimentalement.
Nous avons de plus, observé que pour la condition de résonance îiTT(a) = | , le spectre de
quasi-énergie semble dégénérer. Nous reviendrons sur ce cas particulier dans le chapitre 8.

3

où du carré de la vitesse du mur, si son mouvement est périodique.
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Chapitre 7

Distributions de l'espacement des
quasi-énergies.
Pour conclure cette étude sur les spectres de quasi-énergies, nous nous intéresserons à la distribution de leur espacement moyen.
Les distributions de niveaux ont été très étudiées pour les systèmes indépendants du temps
notamment par Bohigas et al. [2,88]. Les différentes études ont montré que quand la dynamique
classique était intégrable. alors la distribution de l'espacement des niveaux était poissonnienne
alors que quand la dynamique classique était chaotique, ces distributions étaient bien décrites
par la fonction de Wigner. Les fondements généraux de ces résultats sont empruntés à la théorie
des matrices aléatoires (GOE pour les systèmes invariants par renversement du temps et GUE
sinon1). Une distribution de Poisson étant maximale pour un espacement nul cela signifie que
les niveaux peuvent se croiser ; au contraire, la nullité de la distribution de Wigner à l'origine
indique une répulsion entre niveaux voisins, caractéristique d'un effet tunnel. Mais regardons ce
que donne ces distributions pour les quasi-énergies.
Remarque :
Un facteur déterminant pour l'étude des distributions des espacements de niveaux
est la statistio.ue ; Malheureusement, pour des raisons de taille mémoire, nous n'avons
effectué ces calculs que pour une statistique assez faible (256 quasi-énergies). Les
résultats que nous présentons sont donc de qualité assez moyenne.
Nous calculerons la probabilité que l'écart Sj = A,+i — A,- entre deux niveaux voisins soit compris
entre s et s + 8s pour un mouvement du mur l{t) = 1 + a sin 2TT£.
Sur la figure, 7.1 nous avons tracé ces distributions de niveaux pour h = 0.001 et trois
valeur de a différentes : la première figure {a = 0) correspond au mur fixe, c'est-à-dire à une
1

GOE : Gaussian Othogonal Ensemble ; GUE : Gaussian Unitary Ensemble.
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dynamique classique intégrable : le spectre est bien approxhné par la fonction de Poisson P{*) =
1/D oxp( — s/D). La figure (c) correspond à a = 20% : compte tenu de la valeur de h. cela nous
permet d'accéder à une énergie maximale de l'ordre de 0.7. ce qui. si nous regardons la section
de Poinearé classique Fig. I.3.5 (g)-(li). correspond à nue zone complètement chaotique. Ainsi
la distribution que nous trouvons semble être bien reproduite par la fonction de Wigner P(s) =
TJ^JT exp(—s-fiD

1

). La figure (b) correspond à une zone classique mixte régulière et chaotique :

il est difficile de dire qu'elle correspond à un spectre de type Poisson ou de type Wigner. La

(C)

Figure 7.1: Distributions des espacement de niveaux de quasi-énergies pour h = 0.001. (a) a = 0 :
la mécanique classique est intégrable ; (b)a = 0.02 la mécanique classique est mixte chaotique et
intégrable : (c) a — 20%, la mécanique classique est chaotique dans la zone d'énergie considérée.

figure 7.2 représente le même genre de distributions pour la valeur de h de la figure G.5 et pour
a = 0.05, 0.1 et 0.15. A gauche, nous avons tracé les distributions pour le spectre obtenu dans
l'approximation adiabatique et à droite pour le spectre exact. Adiabatiqueinent les croisements
étant inéluctables, on trouve une distribution de type Poisson (sauf à la dégénérescence globale) ;
le spectre exact comporte de nombreux effets tunnel ce qui modifie notablement la distribution.
9G

(a)

(b)

(c)

(d)

In n

(e)

(f)

Figure 7.2: Distribution des espacement de niveaux de quasi-énergies pour fi =

0

l,

• La

colonne de gauche correspond à l'approximation adiabatique alors que celle de droite a été
obtenue par le calcul quantique exact, (a)-(b) : a = 5% ; (c)-(d) : a = 10% ; (e)-(f ) : a = 15%.

La figure 7.3 (a) représente Ja distribution de niveaux pour a = 50% et pour la valeur de h
ayant servi à la construction de la figure 6.8 dans l'approximation adiabatique. La figure (b)
est. l'analogue pour le calcul exact et la figure (c) représente la distribution de niveaux pour la
valeur de a où le spectre doit être dégénéré.
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(c)
Figure 7.3: Distributions des espacement de niveaux de quasi-énergies pour h =

... ?» (... (a) :

approximation adiabatique pour a = 50% ; (b) : calcul quantique exact pour a = 50% ; (c) :
calcul quantique exact pour a = 00%. On note que la dégénérescence des niveaux n'est pas
totale.
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Chapitre 8

Evolution temporelle d'un paquet
d'ondes : comportement de son
énergie moyenne.
Dans ce chapitre, nous présentons l'évolution temporelle de paquets d'ondes quantiques dans
différentes situations. Tout d'abord, nous étudierons l'évolution de paquets dans la limite semiclassique, c'est-à-dire pour h petit. Nous nous intéresserons à l'évolution de leur énergie moyenne.
Ensuite, nous considérerons, dans la limite adiabatique, l'évolution simultanée de deux paquets gaussiens, l'un dans un puits statique et l'autre dans un puits de largeur variable dans le
temps : nous comparerons ces deux paquets après une période d'oscillation du mur.
L'examen de la variation au cours du temps de l'énergie moyenne du paquet d'ondes lors de
l'effet tunnel décrit au chapitre 5, nous conduira à nous demander s'il ne serait pas possible de
trouver des situations où la croissance de l'énergie serait très grande.

8.1

Evolution de paquets d'ondes dans la limite semi-classique.

Considérons un mouvement harmonique du mur dont l'amplitude relative des oscillations est
a = 0.1. Nous avons vu dans la partie I (cf Fig.I.3.5(e) et, (f)), que pour cette amplitude, l'espace
de phase comportait une région chaotique qui s'étendait jusqu'à des énergies de l'ordre de 5 ;
dans celle-ci, nous avions identifié une île (l'île A) correspondant à des énergies de l'ordre de 1
et deux îles (îles B) correspondant à des énergies de l'ordre de 4 1 . Au delà de la zone chaotique,
se trouvait une zone régulière formée de courbes invariantes (tores et îles).
Quantiquement, nous avons choisi de suivre l'évolution de quatre paquets d'ondes initiale1

les centres respectifs des îles A et B correspondent à des trajectoires de période 1 et 2 (trajectoires creux-creux
et creux-bosse).
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intuit localisas respectivement, dans la région classiquement chaotique, sur l'île A. sur les îles B
(;t sur un tore de lu zone régulière. La figure S.l montre l'évolution de ces paquets sur environ 7
périodes d'oscillation du mur. Nous avons pris // ~ 2.10~~ de sorte que les îles A et B puissent
contenir quelques états de Floquet. Pour obtenir cette figure, nous avons préféré faire évoluer
chacun des paquets d'ondes par la méthode de séparation des opérateurs plutôt, que d'utiliser
les états de Floquet : en effet, si nous avions fait évoluer les paquets d'ondes en les projetant
sur les états de Floquet. nous n'aurions obtenu que des photographies de ces paquets à chaque
période des oscillations du mur, sans pouvoir les suivre "continuenient" au cours du temps.
Par contre, pour visualiser l'évolution de leur énergie sur des temps très longs, les états de
Floquet ont. été très utiles. En projetant le paquet d'ondes initial sur les états de Floquet. nous
pouvons calculer la valeur moyenne de l'énergie à chaque multiple K de la période TT du mur :
E{KTT)

= £

C;Cme'(A«-A">)^

(<j>n\H{T =

Tr)\K)

n,m

où les C, sont les composantes du paquet d'ondes sur les états de Floquet \<fi,,} associé à la
quasi-énergie A,,. La matrice (<j>,,\H(T = TT)\(/>,„} s'obtient simplement en calculant l'énergie
cinétique dans l'espace des impulsions et l'énergie potentielle dans l'espace de configuration :

= r r )| tf,m) = £ (UP,,) (PII\K)PI
011

+ T E MPÙ
4

<Pk\4>m)i3(TT)ï{Tr)pi

{'l'iM") e^ (pk-U'n) sont les représentations en impulsion et position de l'état \(fi,,) et où

/>,, = /nrh.

Pour le cas particulier que nous considérons (1 = 1 + asin27rt(r)). l[TT) est nulle et donc
seul la première somme contribue. La figure 8.2 montre le comportement de l'énergie des quatre
paquets d'ondes de la figure 8.1 pour des temps longs. C'est, vraiment dans ce calcul que la
puissance des états de Floquet apparaît : il ne nous aurait pas été possible de faire un calcul sur
des temps aussi longs en utilisant la résolution pas à pas de l'équation de Schrôdinger.
Le paquet d'onde de la figure 8.1(d) reste assez bien localisé pendant environ trois périodes
d'oscillation : il s'étale ensuite régulièrement : un paquet d'ondes dans un puits statique aurait
plus ou moins le inême comportement. Son énergie moyenne oscille régulièrement en faisant
de faibles excursions. Les paquets (b) et (c) restent beaucoup plus localisés sur les trajectoires
classiques périodiques associées aux centres de chacune des îles A et B. De même, leur énergie
oscille de façon régulière. Il n'y a pas de différence notable entre le comportement des paquets
d'ondes quantiques (b). (c) et (d) et celui de paquets de particules classiques initialement localisés
dans la même région de l'espace de phase". Par contre, si on observe le paquet d'ondes (a), on
remarque une différence entre les mécaniques quantique et classique : certes, le paquet d'ondes
quantique et le paquet de particules classiques s'étalent très rapidement et leur énergie oscille
2

La différence principale venant de la vitesse d'étalement [75].
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 8.1: Evolution temporelle de quatre paquets d'ondes gaussiens avec h ~ 2.10

2

et a = 0.1.

Les valeurs moyennes en impulsion et position de chacun des paquets correspondent à différentes
zones des sections de Poincaré classique (e) et (f ) de la figure 1.3.5 : (a) ces valeurs correspondent
à un point dans la zone chaotique (po ~ 0.2. qo 0.5); (b) le paquet initial est localisé sur l'île dont
le centre est à (E ~ 1, t ~ 0.75); (c) le paquet initial est localisé sur les îles dont les centres sont
à {E ~ 4./ ~ 0.5) et {E ~ 4, t ~ 1~) ; (d) le paquet initial est localisé sur un tore aux environs
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Figure S.2: Evolution temporelle de l'énergie moyenne des quatre paquets d'ondes de la figure
SA. L'énergie du paquet (a) de cette dernière correspond à la figure (a) et ainsi de suite. On
notera que le temps d'évolution de la figure (a) est beaucoup plus grand que celui des autres.
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de façon erratique : mais l'excursion en énergie du paquet, d'ondes est très inférieure à celle du
paquet de particules : l'énergie de ce dernier explore toute la région chaotique accessible c'està-dire qu'elle varie entre 0 et 5. L'énergie moyenne du paquet d'onde est toujours inférieure à 1
et n'atteint pas des énergies beaucoup plus basses. Ce phénomène a été observé quel que soit le
paquet d'ondes initial localisé dans une région classiquement chaotique.

8.2

Evolution de paquets d'ondes dans la limite adiabatique.

Dans ce paragraphe, nous reprenons l'expérience de pensée proposée au chapitre G : nous examinons le déphasage entre un paquet d'ondes ayant évolué dans un puits statique et un paquet
d'ondes ayant évolué dans un puits dont Tune des parois oscille. Comme nous l'avons déjà remarqué, les largeurs moyennes des puits statique et oscillant doivent être différentes pour que
les phases dynamiques prises par les deux paquets sur une période T d'oscillation du mur soient
identiques. Nous présentons deux cas : le premier correspond à la situation où tous les niveaux
de quasi-énergies semblent se croiser, c'est-à-dire quand la phase dynamique est nulle (modulo
2TT). La seconde situation correspond à un cas général : la phase dynamique dépend de chaque
état de base.

La première situation

correspond à îïTT(a) = ^ ; nous avons choisi de prendre le cas déjà

étudié : a = 0.1 et h = ^ * t , ~ 0.627. La figure 8.3 montre l'évolution, sur un période
d'oscillation, de deux paquets gaussiens de largeur a = 0.2 de position moyenne qo = 0.5
(le milieu du puits) et de vitesse moyenne nulle. Comme le montre cette figure, les paquets
s'étalent rapidement et se reforment périodiquement. Désignons par ij>s(q.t) le paquet d'ondes
évoluant, dans le puits statique et par i])v(q,t) celui qui évolue dans le puits vibrant. A / = 0.
ces deux paquets sont identiques ; construisons alors dans le plan (</,©) la fonction f(q,Q) =
\ipv(q.T) — e tps(q.T)\~ (voir figure 8.4). Si les deux paquets sont déphasés d'une phase globale
alors la fonction f(q,&) doit posséder une ligne de zéros pour la valeur de 0 = <Ï>Q ;, = ^jijp,
i.e. la phase adiabatique calculé pour un mouvement sinusoïdal du mur (cf chapitre G). C'est ce
que nous observons sur la figure 8.4(a) : nous trouvons une "ligne de zéros" pour 0 ~ 0.02G,
la valeur de ^>Q=o.i./i~o.6''7- ^ n ^a^"n o u s

ne

trouvons pas vraiment une ligne de zéros et pour

deux raisons : premièrement, les paquets sont, fortement, localisés au centre de la boîte après
le temps d'évolution : or la fonction / n'est significative qu'aux endroits où ips/,,(q.T) ont des
valeurs non négligeables : dans notre cas. c'est au centre et c'est bien là qu'apparaissent les
zéros. Deuxièmement, le paquet, initial a des composantes importantes sur les premiers états
de Floquct : or comme nous l'avons vu sur la figure 6.7. les quasi-énergies de ces états étaient
un peu décalées de la valeur prédite par la formule adiabatique ; ces états de Floquet ont donc
évolué avec une phase légèrement différente des autres.
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Iv
Figure 8.3: Evolution de deux paquets gaussiens ips(q,t) et i/)v(q.t), Tun dans un puits statique
et. 1 "autre dans un puits vibrant. A r = 0 ces paquets sont identiques. Après un temps TT
correspondant, à une période d'oscillation du mur vibrant, ces paquets sont déphasés de la phase
adiabatique. Pour cette évolution, a = 0.1 et h — - „, 7
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Figure S.4: Trace de la fonction f(q.Q)

= HMg.T) - e'0T/>s(g,T)|2en fonction de (q.Q). La

figure (a) correspond aux paquets de la figure 8.3 et la figure (b) aux paquets de la figure 8.5.
Les couleurs sombres (claires) indiquent de fortes (faibles) valeurs de / . L'échelle de couleur est
logarithmique. La fonction / est pratiquement nulle pour 0 ~ 0.026 (fig. (a)) ou pour 0 ~ 0.22
(fig. (b)). les valeurs de la phase adiabatique théorique pour les deux cas envisagés.
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La deuxième situation

que nous avons considérée correspond à des valeurs quelconques

(niais dans la limite adiahatiquc) de (a. h). Nous avons pris a = 0.2 et h = 0.3 Nous avons
suivi la niêinc démarche que précédemment avec, cette fois-ci, un paquet initial de largeur
a = 0.2. une position moyenne qQ = 0.3 et une impulsion moyenne po = 20 (cf Fig. S.5). La
figure S.4(l>) montre beaucoup plus clairement que la Figure (a), la ligue de zéros de f(Q.q)
pour 0 = ^0=0/' /i=o.3 ~ 0-22. Remarquons enfin que si dans la première situation le déphasage
n'était que d'environ 1.5°. il est. à présent, de l'ordre de 12.5° : c'est-à-dire qu'il est envisageable
de 1<: mesurer expérimentalement.

Figure 8.5: Evolution dn deux paquets gaussions i/'«(<M) et if>v{q.t), l'un dans un puits statique
et l'autre dans un puits mobile. A T = 0 ces paquets sont identiques. Après un temps TT
correspondant à une période d'oscillation du mur vibrant, ces paquets sont déphasés de la phase
adiabatique. Pour cette évolution, a = 0.2 et h = 0.3. Le mouvement du mur oscillant ne semble
pas symétrique : ceci est dû au fait que nous avons tracé le paquet d'ondes pour des intervalles
en T constants ; or un pas constant en r ne correspond pas à un pas constant en temps /. (cette
dissymétric augmente quand a croît).

Remarques :
• II est possible d'obtenir un déphasage beaucoup plus important ; par exemple, nous avons
10G

obtenu un déphasage de 120° entre deux paquets gaussions d'impulsion initiale 100 : le
premier a évolué dans un puits statique et le second dans un puits dont l'amplitude relative
des oscillations était de a = 55%. La valeur de h était de h = 0.2. Cependant, avec ces
valeurs des paramètres, nous ne sommes plus vraiment dans la limite adiabatique : le
caicui du déphasage par la formule donnant $'o=(j 55 ;,=0 •> prévoit une phase de 140°. Il est
intéressant de constater que ce déphasage existe toujours, même en dehors de la limite
adiabatique. Il est donc sans doute possible de trouver une formule moins restrictive dans
les conditions d'application donnant une meilleur approximation des quasi-énergies.
• Pour un électron dans le puits, voici les valeurs de la fréquence d'oscillation du puits vosc
en fonction de sa largeur LQ pour les trois déphasages présentés :
Vosc pour $ = 1.5° vosc pour $ = 12.5°

8.3

i/osc pour $ = 120°

1 cm

0.92 Hz

1.9 Hz

2.9 Hz

0.1 cm

92Hz

190 Hz

290 Hz

100 /xm

9.2 KHz

190 KHz

290 KHz

10 /im

920 KHz

1.9 MHz

2.9 MHz

1 fini

92 MHz

190 MHz

190 MHz

Croissance de l'énergie.

Au chapitre 5. nous avons montré que, par effet tunnel, un paquet d'onde initial pouvait multiplier son énergie moyenne par quatre. Nous présentons, à titre d'illustration, le comportement
détaillé de cette énergie moyenne au cours du temps (voir Fig. 8.6). Nous avons calculé cette
énergie à chaque période des oscillations de la même façon qu'au §S.l.

Figure S.G: Evolution temporelle de l'énergie de la superposition des deux états de Floquet
étudiés dans le §5.3. L'effet tunnel permet de multiplier l'énergie de l'état initial par quatre ;
bien sûr. celle-ci reprend sa valeur initiale après un certain temps (et ainsi de suite).
107

Serait-il possible de trouver une situation où cette énergie croît de façon bien plus considérable ? Le problème est de trouver une superposition initiale d'états cie Floquct ayant une
énergie moyenne très basse et telle qu'au cours de l'évolution, cette énergie puisse croître. D'après
les spectres de quasi-énergies, nous avons trouvé un point particulier qui est sûrement très favorable à ce genre de comportement : c'est l'endroit où tous les niveaux semblent dégénérer.
Par exemple considérons le cas a = 0.1 et h = ïrT%'S)-

Aftn d e v o i r u n p e u m i e u x e n c uoi

l

cette situation est si particulière, représentons graphiquement pour deux valeurs de a. la matrice
H,,m = ( 4>n\H(r = TT)\ </»,„) que nous avons introduite au début de ce chapitre (voir Fig. 8.7 et
Fig. 8.8).

(b)

(a)

Figure 8.7: Représentation graphique du module carré de la matrice du hamiltonien Hnm à
l'instant TT sur les états de Floquet. Ceux-ci sont classés par valeur de quasi-énergie croissante
(i.e. le premier état de Floquet est associe à la plus petite quasi-énergie, e t c . . ) A gauche,
a = 0.099999 et à droite, a = 0.1 (la valeur de h est -• / v | t U ) et nous avons pris 304 états de
Floquet). Le rouge indique les coefficients les plus grands et le bleu foncé les plus faibles ; l'échelle
de couleur est logarithmique.

Ces deux figures montrent deux aspects très différents de la matrice Hnm : lorsqu'on est
exactement à la '"pseudo-dégénérescence" du spectre (a = 0.1), les états sont très couplés alors
qu'en s'écartant de cette pseudo-dégénérescence la matrice est pratiquement diagonale. Considérerons la matrice de droite des figures 8.7 et 8.8, c'est-à-dire la matrice de couplage entre les
états de Floquet pour a = 0.1. Dans ce cas, les quasi-énergies sont de l'ordre de 0.026. Le range108

mont des états de Floquet par quasi-énergies croissantes montre que le couplage est d'autant
plus fort que les quasi-énergies sont grandes (la diminution de la valeur des éléments visibles
sur la Fig. 8.7. pour les "derniers" états de Floquet est liée à la troncature de la base : prenant
plus d'états, nous avons vérifié que les bordures droite et basse de la matrice se remplissaient).
La présence de ces couplages indique qu'il est possible de passer d'une superposition d'états

(b)
Figure 8.8: Mêmes matrices que sur la figure 8.7 mais le classement est, fait par énergie moyenne
croissante de chaque état de Floquet (i.e. le premier état de Floquet a la plus petite énergie
moyenne, etc... ) A gauche, a = 0.099999 et à droite, a = 0.1 Nous avons pris la même échelle
de couleur.

ayant une énergie moyenne assez basse à une superposition ayant une énergie moyenne élevée
(voir Fig. S.8(b)). Cependant, les poids de ces couplages sont très faibles devant les éléments
diagonaux, ne permettant pas. a priori, de construire une superposition quelconque présentant
un tel comportement (nous avons tout de même remarqué que les couplages deviennent de plus
en plus importants quand l'énergie moyenne croît ; mais la limitation de la taille de la base
(problème numérique lié à la taille mémoire) ne permet pas d'atteindre des situations suffisamment favorables).
C'est pourquoi nous avons orienté notre recherche vers la présence d'effet tunnel dans 1 idée de
trouver une situation beaucoup plus "favorable" que celle présentée au début de ce paragraphe.
Pour cela, considérons la matrice Hnm classée par énergies croissantes (Fig. 8.8). Dans une
situation générale (Fig. 8.8(a)), les vecteurs propres de cette matrice s'identifient avec les quasi109

modes. Ceci sont des états quantiques. presque états propres du haniiltunien et localisés sur des
trajectoires indépendantes de l'espace de phase classique.
Quand l'approximation adiabatique devient valide, ces quasi-modes sont aussi les états de
Floquet : dans notre cas. ce sont les solutions de l'équation de Kunimer que nous avons données
au chapitre G. Les valeur propres de Hnm sont donnée par £,, = irK-fr + je et l es valeurs propres de l'opérateur de Floquet sont simplement exp — j J'o T EU{T) dr. Par contre, si par exemple
deux quasi-énergies sont très voisines, alors les états de Floquet sont une superposition des deux
quasi-modes associés. La matrice hamiltonienne représentée dans la base des états de Floquet
aura donc des termes non diagonaux traduisant le fait que les états de Floquet sont une superposition de quasi-modes. Si plusieurs quasi-énergies sont presque dégénérées, la matrice H,,,,,
aura beaucoup de termes non diagonaux (voir Fig. 8.8(b)). En diagonalisant cette matrice, on
obtient la répartition des quasi-modes sur les états de Floquet.
En fait, nous n'avons considéré qu'un petit sous-bloc de la matrice Hnm ; nous l'avons choisi
dans une région où les couplages entre éléments non diagonaux semblaient plus forts et nous
avons fait évoluer le vecteur propre associé à la plus petite valeur propre de la sous-matrice.
Nous avons remarqué que dans cette situation, il y avait un très grand nombre d'effets tunnel
à deux niveaux permettant d'accroître signifîcativement l'énergie initiale d'un paquet d'onde.
L'augmentation de l'énergie moyenne peut être vue comme le passage d'un mode à un autre par
échange de photons : on passe du mode n (d'énergie 7i27r2/r) au mode n' en échangeant n — n'
photons. La figure 8.9 représente le passage d'un paquet initial (cet état est presque un sinfiOvnr)
d'énergie assez basse à un état d'énergie beaucoup plus haute (l'état final est pratiquement un
sin 3007T.7:) par un effet tunnel à deux niveaux. Nous avons aussi observé quelques effets tunnel
à plusieurs niveaux : la figure 8.10 représente l'évolution temporelle d'une superposition initiale
do six niveaux (le plus bas (en énergie) étant pratiquement un sin907r.i: et le plus haut, un
sin3107nr). Bien que les six niveaux contribuent, nous n'avons pas pu trouver une superposition
qui soit bien localisée sur le plus bas au départ et bien localisé sur l'état le plus haut après un
certain temps.
Ce phénomène de croissance de l'énergie est-il à relier avec le problème de la diffusion en
énergie (comme par exemple pour le rotateur puisé [41])? En principe, pour avoir diffusion en
impulsion, le spectre de l'opérateur de Floquet. doit être continu [41.45] (un spectre absolument
continu correspondant à une diffusion en impulsion (comme pour la marche au hasard) alors
qu'un spectre singulier continu serait relié à l'effet tunnel : dans ce cas. il y a un phénomène de
récurrences mais de nature différente de celle liée à un spectre absolument continu : on revient
certes à l'état initial mais après s'en être éloigné énormément. [4G]). Or Duclos et al [89,90]
ont montré que pour un mouvement sinusoïdale du mur. le spectre de l'opérateur de Floquet
était purement ponctuel presque partout (i.e. pour presque toutes les valeurs des paramètres).
'Ces vecteurs propres sont toujours les quasi-modes.
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Figure 8.9: Evolution temporelle de l'énergie d'une superposition de deux états de Floquet : en
raison de l'effet tunnel, l'énergie de l'état initial est multiplié par 40 (on passe d'un mode n ~ 50
à un mode n ~ 300 ce qui représente un échange d'environ 250 photons). La base comporte 350
états.
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Figure 8.10: Evolution temporelle de l'énergie d'une superposition de six états de Floquet : un
effet tunnel collectif permet la transition entre les différents modes.
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I) semble pourtant qu'il y ait un phénomène de résonance analogue à celui observé par Seba [57]
pour un mur oscillant avec tm mouvement en dents de scie : il a montré que si le mouvement du
mur est décrit par une fonction / ayant des discontinuités dans sa dérivée première, alors le spectre
de l'opérateur de Floquet comporte une partie absolument continue si 7i7iTr est rationnel '. Dans
notre cas. la condition de résonance est irhTT = 2. On peut se demander, si dans la situation
particulière de résonance que nous venons d'observer, ce spectre ne posséderait pas une partie
continue ? En effet, plus la base est grande, plus la densité des quasi-énergies croît. Mais comment
distinguer numériquement, un spectre purement ponctuel d'un spectre continu? L'allure des
états de Floquet peut être un élément de réponse : pour un spectre continu, ces états doivent
être délocalisé. La figure S. 11 représente neuf états de Floquet à la résonance dans la base du
puits statique (simiTra:). Si les deux premiers sont bien localisés sur quelques modes, les sept
autres semblent avoir une extension importante sur de nombreux modes. Il faut cependant rester
prudent sur l'interprétation définitive de ces états en raison d'éventuels problèmes numériques
pouvant être liés à la discrétisation spatiale : pour pouvoir conclure avec certidude, il serait
nécessaire de travailler dans la base adiabatique (les états de Kummer).
Même si nous n'apportons pas de réponse précise sur ce problème, il nous semble que s'il se
produit quelque chose de particulier pour l'accélérateur de Fermi quantique, c'est bien au niveau
de ces résonances.

'Rappelons que dans le cas général. Tr = JQ -rf^r112
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Figure 8.11: Représentation, à la résonance, de neuf états de Floquet dans la base du puits
statique (350 états). Si les deux premiers états sont bien localisés sur deux ou trois modes, les
états suivant possèdent des composantes importantes sur de nombreux modes du puits statique.
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L'équation des ondes,
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Los deux parties précédentes étaient, consacrées a l'étude d'une particule dans une boîte dont
les bords oscillaient. Nous avons abordé le problème d'un point de vue classique puis d'un point
de vue quantique. La mécanique quantique décrit des particules en leur associant une onde.
Nous nous proposons de considérer maintenant un problème purement, ondulatoire : comment
se comporte une onde dans une cavité \D dont les bords peuvent, osciller ?
Dans une cavité1, l'étude des états stationnaires de l'équation de Schrôdinger et. de l'équation
dos ondes sont, deux problèmes équivalents. En effet, les équations décrivant ces états sont très
semblables et, peuvent s'écrire (V 2 + Ar)</> = 0. Pour l'équation de Schrôdinger . k2 =
2

2

2mE/lr

2

ct </> est la fonction d'onde, alors que pour l'équation d'onde. A: = w /c et <j) est par exemple
le champ électrique, la déformation d'une corde vibrante, etc... Il est de plus facile d'imposer
les mêmes conditions aux limites. Cette analogie pour les états stationnaires a été exploitée
dans de très jolies expériences de Sridhar [10-13] qui a réalisé des cavités électromagnétiques
de dimension 2 et mis en évidence les modes propres et le "spectre quantique" pour différentes
formes de billards, retrouvant ainsi les résultats purement quantiques (numériques) obtenus par
de nombreux auteurs.
Cependant, pour un problème dépendant du temps, les différences entre ces deux équations
resurgissent : une onde décrite par l'équation de propagation "classique" se déplace à vitesse
finie ot. constante : il s'agit de la propagation d'une onde en milieu non dispersif et donc le
paquet d'onde ne s'étale pas. Par contre, en mécanique quantique non relativiste. les effets des
conditions aux limites sont instantanés (non localité de la mécanique quantique) et. le paquet
d'onde libre, composé de plusieurs modes évoluant avec des vitesses différentes, s'étale. De plus,
l'équation de Schrôdinger (type parabolique) est du premier ordre en temps ce qui signifie que
la seule donnée d'une fonction à un instant initial suffit, à décrire l'évolution future. Au contraire, connue l'équation (hyperbolique) des ondes est, du deuxième ordre en temps, l'évolution
ultérieure est déterminée par la donnée de deux quantités initiales, une fonction et sa dérivée
par rapport au temps.
Bien que le modèle ID que nous envisageons semble simple, il est. très riche et très intéressant,
notamment du point, de vue de la quantification du vide. En effet, on sait depuis les travaux
do Casimir [91] qu'il existe une force attractive entre deux plaques fixes conductrices. Lorsque
celles-ci sont mobiles, les fluctuations du vide et, la force de Casimir sont modifiés [92-90] : ceci
peut conduire, dans certaines situations, à la création à partir du vide, de particules réelles. Ce
phénomène est dû aux radiations émises par les plaques accélérées. Il est curieux de constater
que cet. effet, est très semblable à celui prédit par Hawking [97.98] lors de l'évaporation des trous
noirs : un trou noir peut être assimilé à un corps chaud qui rayonne. Si sa masse est, assez faible
(plus petite que celle du soleil), il émettra plus de radiations (ou particules) qu'il en absorbera :
on dit qu'il s'évapore. Unruh [99] et. Davies [100] ont montré que ce trou noir pouvait être com"en dimension un on deux.
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pan!1 à un mur fixe parfaitement réfléchissant vu par un observateur accéléré.
Dans une première partie, nous allons reprendre le formalisme de la méthode KKR déjà utilisé
pour l'équation de Schrôdinger. Ensuite, nous présenterons une correspondance entre la propagation d'une onde dans une cavité et la propagation de "particules libres sans niasses". Ceci nous
conduira à un résultat étonnant sur la croissance de l'énergie de l'onde et sa localisation dans le
temps ou dans l'espace. Nous réexaminerons ensuite rapidement, le problème de la quantification
du vide d'une cavité oscillante dans la situation proposée par Law [96].
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Chapitre 1

La méthode KKR pour l'équation
des ondes.
Une onde A(x,t) se déplaçant à la vitesse c = 1 obéit à

{-d? + d?lA(xA) = 0

(1.1)

Bien que cette équation décrive un grand nombre de phénomènes physique (acoustique1, corde
vibrante, ... ), nous penserons A(x,t) (pour fixer les idées) comme le potentiel vecteur électromagnétique. L'onde considérée est polarisée linéairement (suivant z) de façon à traiter le champ
comme un champ scalaire et de masse nulle [92]. Cette onde est placée dans une cavité \D dont
les bords, que nous appellerons miroirs, sont mobiles et parfaitement réfléchissants2. Les champs
électrique et magnétique sont alors donnés par (voir Fig. 1.1) :
A =A k
£ = -d,Ak = £k
B = rot A = -dxA J = BJ
(i, j . k) formant un trièdre direct.
On sait que la composante tangentielle du champ électrique est nulle à la surface d'un
conducteur fixe et, en raison de la polarisation linéaire que nous avons choisie, ceci implique
que ce champ soit nul sur le miroir. Par une transformation de Lorentz, on se ramène dans la
référentiel propre de l'un des miroirs
S' = -dt,A' = - 7 (Li(t)drA + d<A) = - 7 ^ ( L , ( * M )

(1.2)

'En acoustique, .4(j.f) est le potentiel des vitesses. La vitesse du fluide est alors i> = grad .4 = dxA et la
variation de pression est donnée par tp = —pdiA (p est la masse volumique).
"Comme en mécanique quantique. le problème d'une onde entre deux miroirs mobiles est différent du problème
avec un miroir mobile et un miroir fixe. Dans ce chapitre nous traiterons le cas général de deux parois oscillantes
mais nous présenterons des exemples où l'un des miroirs est maintenu fixe.
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Figure 1.1: Représentation des champs pour une symétrie se ramenant à un problème ID. Les
plans verticaux représentent les deux miroirs.
où 7 = 1/ ( v/l — L'j(t) j et la vitesse instantanée L,(/) du mirroir i est inférieure à 1 en module
(i = a ou b selon qu'il s'agit du miroir de gauche ou de droite ; leurs positions sont décrites par
La et Li, respectivement ). £' étant nul sur les miroirs, A(x,t)

est donc constant sur ceux-ci.

Comme A(x.t) est défini à une constante près, nous pouvons prendre les conditions aux limites
de Dirichlet qui s'écrivent à chaque instant :

Nous obtenons le propagateur libre (vers le futur) à \D

KQ(XQ

— X,ÎQ — t) à partir du

propagateur à ZD pour un potentiel retardé.
En effet, ce dernier est donné par,

ln{Sr. to-t) = --±-6

(to-t- \5"r\)

et il satisfait à
-a) 2 + A) K$D(6r, to~t)

= 8(x0 - x)5(y0 - y)5(z0 - z)8(tQ - t)

où 5f= (tfo - X-. 2/0 - ?/. zo "" z)Comme K$D ne dépend que des distances y — yo ou Z — ZQ. en intégrant sur les deux coordonnées
d'espace ?/o et ZQ. on obtient le propagateur à \D
O - x. t0 - t) = -~Q(t0

- t. - \xQ - x\)

qui vérifie
f—df 4- dl) KO{XQ — x.to — t) — 5(XQ — x)8(to — t)

& étant l'échelon de Heaviside.
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(1.3)

Remarques :
K[)(XQ

— x. t\) — t) étant une fonction de x ± t. est une solution de l'équation d'onde pour

.7:0 — x ^ tu — t ; si ces deux dernières quantités sont égales, une intégration sur le temps
et. l'espace montre que (1.3) est vérifiée.
la fonction O(*o — t — |J:Q — x\) n'est non nulle que si t < t-o (seul le passé intervient) : le
principe de causalité est implicitement respecté. On peut comprendre aisément l'origine
de cette fonction 0 d'un point de vue physique : en un point (3;o.*o) donné on ressent
l'influence de l'ensemble des points ayant émis une onde à l'instant t (ces points sont
l'intersection de Thypersphère de rayon t avec les différents plans d'onde). En fait, dans
l'espace-temps, tout se passe comme si Tonde se propageait avec une vitesse apparente non
constante ce qui permet de définir le cône de lumière3 (voir Fig. 1.2).
Figure 1.2: Le cône plein représente le cône de lumière
issu de tfo-^o- Les deux génératrices du cône (trait
plein) correspondent à une vitesse de propagation
c = 1. Les autres points à l'intérieur se propagent
à des vitesses apparentes plus grandes ce qui fait
que l'ensemble des temps antérieurs contenus dans le

\

cône contribuent. La droite en tirets correspond à une
vitesse apparente infinie (contribution de t = —00).
En combinant (1.1) et (1.3), on peut écrire A(xo,t.Q) comme le flux d'un vecteur

à travers une surface entourant {xo.to) dans Tespace-temps (méthode KKR). Examinons plus
précisément ce flux à travers les surfaces Ci, Co, Ca et Cb définies sur la figure 1.3.
• Le principe de causalité impliquant que KO(XQ — x, t-o — t) soit nul pour t > to, le flux de
J à travers C\ est nul.
La normale extérieure à Co est il = (0, —1) ; le flux s'écrit alors :

A°(xo.to)

= /

(Ad,Ko-KodtA)\t=odx

JLa(0)

où arjf = x0 ± to et A(x.O) = 0 si x £ [L n (0),L 6 (0)].
'par analogie avec l'électromaguétisnie.
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t=0

Sir
Figure 1.3: Billard \D dans l'espace-temps : le contour en gris épais représente la "surface"
d'espace-tenips à travers laquelle le flux de J est calculé.
Remarque :
A°(xo.to), étant une fonction de XQ ± to. est solution de l'équation d'onde.
Elle représente l'évolution libre (sans miroir) de l'onde .A(x,0) dans le cône de
lumière. Dès que (xQ,to) est hors de la zone grise de la figure 1.4, A°(xo,to)
devient constante et égale à
1 fLb{0)

A0) = -

.(0)

d,A(x,t)\l=odx

2 JLa(O)

Cette solution libre est appelée solution de D'Alembert.

t=o

Figure 1.4: Les lignes en pointillés représentent les géodcsiques ou "cône de lumière" (c = 1).
La solution de D'Alembert vit da^is le cône de lumière en pointillés plus serres dont la base est
le segment [L,,(0).L/,(0)]. Elle devient constante en dehors de la région grise (A(x^.O) = 0 dès
que a:J £ [L,,(0).L(,(0)] ). A(xQ.to) est construite à partir de la solution de D'Alembert. d'une
part, et des intégrales de 0 à ta/b de fonctions vivant sur la surface des miroirs d'autre part.

• La normale à Cn est n — (—1/y 1 + La . L n / y 1 + La) ; l'élément d'intégration ds est tel
que ds'2 = dxr+di2 = \Jl -f- L\ dt. Les conditions de Dirichlet impliquent que
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L«drA(La.t)+

OiA{L(,.t) = 0. c'est-à-dire. AOIKQ = Adj-K{j\r=ia

= 0. Ainsi la contribution do la surface

C, au flux est :

- H LaKQd,A + KodxA\r=L.
Jo

où (ia(t) = - (l + LQU)) dxA(x,t)\T=LaW

= I / " v(l + Ltt(t))
£ JO

'

et ta est la solution de to-ta

= x 0 - Ln(ta), si

elle existe, et 0 sinon.

• La contribution de Cb se calcule de la même façon.
Finalement on a :

Aix0. to) = A°(x0, to) + \ [Jo ' (l - La(t)) na{t)dt + Jo ' (l + Lb(t)) fib(t)dt}
avec

(

Ltt{t)) dxA(x,

Hb(t) = (l - Lb(t)) drA(x,

(1.4)

t)jx=La[l)
t)\x=Lb{t)

Dans cette expression. A°(xo,to) est la solution (libre) de D'Alembert. Les temps /„/(, sont les
intersections du cône de lumière, issu de (xo, <o) et orienté vers le bas. avec les frontières gauche et
droite. Si ces intersections n'existent pas alors ces temps sont nuls. Les fonctions fi sont définies
à la surface du billard.
Remarque :
Dans le cas de l'électromagnétisme, les deux intégrales de (1.4) représentent les
intégrales sur le temps du champ magnétique dans le référentiel propre de chaque
miroir. En effet, ce champ dans le référentiel propre du miroir L\, par exemple est
donné par

B' = -0T.A = - 7 {dxA + Lb(t)d,Â)
LÎ)dxA
(on a utilisé les conditions de Dirichlet pour A, à savoir dtA{Lij. t) = 0). Or l'élément
d'intégration dt = ^dt' où dt! est mesuré dans le référentiel propre. Il suit que J ( l +

Une relation "intégrale" pour les fonctions /z peut être établie ; pour cela, dérivons (1.4)
par rapport à l'espace en XQ = La(t) ou xo = Lb(t). Avant que la solution de D'Alembert ne
deviennent constante (région grise de la Fig. 1.4), nous obtenons
-{dx + dt)A{x,t)\t=0,r=La{ta)+to
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(1.5a)

qui définissent les conditions initiales (A{x.Q) et sa dérivée par rapport au temps sont des
fonctions connues). Les fonctions /t représentent alors l'influence sur les miroirs L,, et Li, de
deux paquets initiatix se déplaçant respectivement vers la gauche et vers la droite (ces /i sont
des fonctions de x ± t. respectivement). Quand la solution de D'Alembert est constante, c'est-àdire dès que les temps /.„ et fy sont solution de *o —*« = Lf,(to) — La{ta) et to — tit = Li,(tt,) — La(tu).
les équations (1.5) sont remplacées par

(1.6b)

1 4-

Les équations (1.5)-(1.G) nous permettent de calculer fiaii, à chaque instant, et par là même,
de reconstruire la fonction A(xQ,to). Cependant, à cause de l'invariance de jauge, ceci n'est pas
utile car toutes les grandeurs physiques s'obtiennent à partir des fonctions /i sur le bord.
Par exemple, dans le cas de l'électromagnétisme, les champs électrique et magnétique en tous
points (en dehors des miroirs) s'écrivent :
£{xO.tO) =

—

= -jjlMaUa)+ «,(*&)}
0)

= \ i^ita)
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Chapitre 2

Interprétation particulaire des
ondes dans une cavité.
En mécanique quantique on a l'habitude d'associer une onde à une particule. Ici, nous proposons
l'approche inverse : nous allons associer des particules1 à une onde.
En effet, examinons de plus près les applications (1.5)-(1.G). L'évolution du paquet d'onde peut
être vue comme l'évolution de deux faisceaux de particules libres sans masses se déplaçant à la
vitesse de l'onde. A t = 0. l'un des faisceaux est dirigé vers la gauche et l'autre vers la droite.
Chaque particule porte une quantité scalaire /J que nous appellerons impulsion ou énergie. Entre
chaque choc sur les miroirs, ces quantités restent constantes ; avant le premier choc sur l'une
des parois, l'impulsion initiale /z""' d'une particule est donnée par la relation (1.5a) si elle part
vers la gauche ou (1.5b) si elle part vers la droite. A t = 0. les faisceaux sont composés de rayons
equirépartis sur le segment \La(0). Li,(0)] qui contiennent chacun un nombre de particules égale à
/i""' (ce point sera détaillé dans la première remarque de la section 3.1). Cette quantité pouvant
être positive {particule} ou négative (anti-particule). Les chocs sur les miroirs sont élastiques
et ne modifient pas la vitesse des particules mais leur impulsion fj, varie selon la loi (l.G) :
on reconnaît, dans le facteur multiplicatif, l'effet Dopplet2, ce qui justifie, a posteriori, le nom
d'impulsion (ou d'énergie) que nous avons donné à /x.

'k> terme de particule sera toujours écrit eu italique pour bien signifier le caractère virtuel de ces particules
qu'il ne faut pas confondre avec de vraies particules.
2
II est curieux de remarquer que cet effet Doppler donne le même résultat en mécanique relativiste et non
relativiste. En effet, eu mécanique non-relativiste, on montre facilement qu'un miroir se déplaçant à la vitesse v
voit la fréquence v' = (1 — v)\>a. t'a étant la fréquence dans le référentiel fixe : un observateur de ce référentiel
verra la fréquence v" réémise par le miroir : v" = v' j{\ + v) c'est-à-dire, v" = (1 — v) / (1 + V)VQ. Dans le cas
relativiste, un observateur situé sur le miroir voit une fréquence v = »/ •J^JMB î un observateur du référeutiel fixe
verra une onde réémise à v" = Jj^i''

c'est-à-dire, u" = (1 — v) / (1 + V)UQ.
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Nous réécrivons (l.GJ comme

où *" et f jjj sont les temps auxquels ont lieu les ncmc chocs sur les miroirs La et Lb respectivement.
Comme nous l'avons déjà remarqué, les /t restent constants entre les chocs sur les miroirs. On
peut définir alors des fonctions /ij et fi^ telles que

qui représentent la propagation de particules allant vers la droite (+) et vers la gauche ( —). Les
particules se trouvant en x = 0 à t = to ont heurté les miroirs Ltt/i, aux temps ta/b(Q,to).
II est pratique de choisir l'origine des abscisses entre La(t) et Lb[t). On peut alors réécrire
l'application ci-dessus pour /ij aux temps tn et tn+\ qui sont respectivement les temps auxquels
les particules d'une même trajectoire traversent la droite x — 0 juste avant le neme choc sur le
miroir Lb et juste après le (n + l) c n i c choc sur le miroir La (voir Fig. 2.1) :

7

(î
(î + ifr(*g)) (î -

et les temps t.n et ^,,+i sont donné par

q-t,,

= Lb{t»b)
(2.2)

Dans la suite, on notera /i(" = /nj(iii).
Remarque :
L'énergie de Tonde (où des particules) s'écrit :

in

2

o\

_

~ xo)~ + Mo (*o Les équations (2.1)-(2.2) définissent une application permettant de passer de (/i(j,t,,) à
(/tû'+'. /.,,+i ). Cette application conserve les aires [23] c'est-à-dire qu'un élément de surface 5/x0' St
est préservée au cours de l'évolution ( , „+"' "—r = 1). L'équation (2.1) montre que /xo est
vyt'a

•'n+i )

1+1 c

multiplié par une fonction de £J,

^ ^' à chaque choc sur le mur Ln. Selon la valeur de cette

fonction, /zo pourra croître, décroître, ou rester contante.
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x=0

Figure 2.1: Définition des temps auxquels l'application (2.1)-(2.2) est calculée.
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Chapitre 3

Application à un cas particulier,
Nous allons à présent étudier le cas de miroirs oscillant périodiquement dans le temps. Plus
précisément et par souci de simplicité, nous considérerons une cavité dont le miroir de gauche est
fixe (en x = 0) et celui de droite oscille suivant une loi simple, disons un mouvement sinusoïdal (en
x = L(t)). Ce choix particulier de mouvement est en partie guidé par l'étude précédente (parties
I et II) afin de pouvoir faire des comparaisons, et en partie, en référence à des travaux traitant
ce problème. Le premier [101] est un travail très proche de celui-ci dans la mesure où les auteurs
se sont intéressés au même problème (classique) d'une façon différente et plus mathématique.
Notre approche en terme de particules sans masse nous permet de généraliser leurs résultats et.
de donner une interprétation plus physique. Cependant, c'est l'article de Law [9G] qui motiva
l'étude présentée dans ce chapitre. L'auteur étudie, du point de vue de la quantification du
vide, le comportement, d'une onde dans une cavité \D dont l'un des miroirs oscille presque
siiiusoïdalcinent : il montre que pour une valeur particulière de la fréquence des oscillations du
miroir, les fluctuations du vide croissent de façon quadratique.

3.1

Aspects classiques.

Avec les nouvelles conditions définies ci-dessus, nous pouvons réécrire (l.G) comme :

( t o ) ) / ( l + L(to))f*o(*o)
ce qui permet de remplacer (2.1)-(2.2) par :
Vo+l = K(*E)/*O avec K(t"b) = ( l - L(tf )) / ( l + L(tnb))

(3.2)

(3.3)

tn

=q-L(t%)
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• •- h
|

(a) o = 4% et £ = LmaI

(b) Q = 4% et ? = I m i n

(c) Q = 4% et Lmin < ? < Lmaz

(d) a = 4% et ? > I m o

Figure 3.1: Section (tu (modT),/XQ) pour un mur L{t) = 1 -\-as'mu)t. Les différents tn sont
reportés en abscisses et les /i[j en ordonnées
On peut représenter l'application (3.2)-(3.3) dans une section (t.n, /x(J), tu étant mesuré (modulo la période T) sur le mur fixe. Les figures 3.1.(a)-(c) ont été obtenues pour différentes conditions initiales correspondant à différents temps et à une valeur de /z (m 2) sauf pour la figure (c)
où l'on a en plus considéré deux valeurs de \i plus grandes (K, 5) pour un temps t ~ 0.9 (mod T).
Co choix a pour but de visualiser l'évolution des /i : sur la figure (a) (resp. (b)), nous voyons
que partant à gauche (resp. à droite) de "l'asymptote"' verticale, les \i décroissent plus ou moins
en s'écartant de celle-ci puis croissent brutalement en se concentrant sur l'autre côté de cette
asymptote. La section (c) comporte deux asymptotes verticales, l'une vers t = 0.9 et l'autre vers
t = 0.1. Deux valeurs de /i qui seraient initialement prises de part et d'autre de la première
asymptote, diminueront plus ou moins avant de croître exponentiellement en étant "attirées"
par la deuxième asymptote. La figure (d) quant à elle, ne présente pas de comportement aussi
singulier : l'ensemble des conditions initiales forme un feuilletage de courbes invariantes. Dans
ces exemples, l'amplitude des oscillations du mur est faible ; cependant, pour des amplitudes
plus fortes1 les résultats sont qualitativement semblables : dans la région L m i n < •£ < Lmax
"l'amplitude est limitée par une amplitude maximum définie par 2xamaz/T
que peut prendre le mur (par hypothèse, \L(t)\ < 1).
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les

= 1 qui est la vitesse maximum

// croissent de façon tellement explosive qu'une représentation graphique devient impossible :
en dehors de cette région, le feuilletage de la figure (d) persiste bien qu'il soit de plus en plus
ondulé.
Dans un premier temps, nous chercherons dans quelles conditions l'application (3.2)-(3.3) admet
des points fixes d'ordre 1. Considérons les trajectoires périodiques (modulo la période des oscillations) de longueur C. qui rencontrent le mur mobile, après une période d'oscillation, chaque fois
à la même position. Ceci n'est possible que si 2L,,,,-,, < C < 2Lm(U-. £/,„(„jmar étant les positions
extrémales du miroir mobile (Fig. 3.2). Comme nous avons pris une vitesse de propagation c = 1.
ceci implique que C = T ce qui se traduit pour la condition précédente par £,„,„ < % < L,,,nr.
Nous appellerons cette condition, condition de résonance.

Figure 3.2: Les deux trajectoires périodiques
correspondant aux points fixes hyperboliques
de (3.2)-(3.3). Ces trajectoires de longueur T
rencontrent le mur fixe après n chocs en t" et
tj respectivement.

min

La droite d en pointillée de la figure 3.2 correspond à l'ensemble des trajectoires de longueur C :
elle coupe le mur oscillant (si la condition ci-dessus est vérifiée) en deux points par période : il
existe donc deux trajectoires périodiques associées aux deux points fixes de l'application (3.2)(3.3) donnés par (/IQ = 0. tc) et (/XQ = 0.f</)- On peut montrer que ces points fixes sont de type
hyperbolique, le premier correspondant à une dilatation en // et à une contraction en temps
et inversement pour le second. Les branches hyperboliques sont les asymptotes de la figure
3.1.(c). La trajectoire associée au premier point fixe sera appelée trajectoire attractive et l'autre,
trajectoire instable.
Partant de t = 0 avec /x ^ 0. l'énergie (ou l'impulsion) /x croît inexorablement (sauf si on
est exactement sur la trajectoire instable) : en effet, comme cela est représenté sur la figure 3.3,
les trajectoires des particules vont être attirées par l'asymptote hyperbolique conduisant à une
dilatation en fi (et une contraction de la même quantité en temps). Plus précisément, posons
/" = nT+tc et soit r un point du voisinage de t"+i où le paquet d'onde a des valeur significatives
(voir Fig. 3.4) : en utilisant la propriété de conservation des aires et l'équation (3.2). on montre
que fio(t"+l + T) = K(tl)fio(t" + K.(tcb)T) dans le régime asymptotique (tcb = t? + T/2).
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Figure 3.3: A droite : trajectoires d'un faisceau de particules sans masse pour un cas
résonnant. Par souci de clarté, seul le faisceaux de particules correspondant au paquet d'onde se déplaçant vers la gauche est.
représenté. La concentration des particules
sur la trajectoire périodique attractive montre la localisation de l'énergie. La partie
gauche montre (en trait plein) l'énergie ^
associé à chaque particule : partant d'une
distribution sinusoïdale (entre [O.TT]) pour
les /i'" 1 ', on tend rapidement vers un pic de
Dirac (la petite queue qui est toujours apparente après 8 chocs sur le mur fixe est due
à une trajectoire très proche la trajectoire
instable ; cependant elle sera vite attirée
par la trajectoire attractive). La ligne discontinue représente l'énergie de Tonde (ou
des particules) qui croît par palier à chaque
choc sur le mur mobile.

Figure 3.4: A droite : Contraction du paquet
d'onde (en gris) sur la trajectoire attractive
(trait continu). L'énergie à un temps donné
est l'intégrale sur le temps en x = 0 des fonctions fH) (on est passé de la zone hachurée
horizontale (type espace) à un calcul dans la
zone hachurée verticale (type temps)). Les
lignes en pointillées montrent qu'un seul }IQ
(ici /xo(^o — 3To)) intervient en même temps
dans cette intégrale. A gauche : agrandissement des paquets d'onde après les instants
t.? (en bas) et t"+l (en haut).
x=0
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Il est facile de généraliser ces résultats. Considérons un mouvement périodique (de période
T) plus général du miroir de gauche. La condition de résonance précédente se généralise comme
nri

£,,1111 < ~

< Lmar

(3.4)

où q est le nombre de rebonds sur le mur fixe d'une trajectoire périodique de période pT.
Dans ces conditions, l'application (3.2)-(3.3) possède (éventuellement) un nombre pair de points
hyperboliques. Ces points existent toujours si q = 1 mais si q ^ 1 alors seules certaines situations'
vont conduire à l'existence de trajectoires périodiques associées aux points fixes (Fig. 3.5). Quand
ces derniers existent, la moitié d'entre eux correspondent à des trajectoires attractives pour les
trajectoires non périodiques.

Figure 3.5: Localisation des trajectoires sur une
trajectoire attractive pour L m i n < ^ <

LmaT

(p = 1,(7 = 2). Le mouvement du mur est ici :

L(t) =

La localisation des faisceaux de particules sur une trajectoire périodique entraîne un comportement analogue pour la densité d'énergie e(xo.*o) (voir Fig. 3.3). En effet, à l'aide de (2.3) et
(3.2) on peut écrire e(xo,to) uniquement en fonction de /ZQ :

x0. t0) = i (|cU| 2 + |<9,A|)

- x0)

x0))

Ceci montre que dans le régime asymptotique, e(xQ.to) n'a des valeurs significatives que pour
to ± .TO dans un voisinage de t". L'énergie E(to) est l'intégrale sur l'espace (de 0 à L(U))) de
cette quantité : cependant on peut la transformer en une intégrale sur le temps de t-o — L(to) à
*o + L(t{)). On remarque que seule une des quantité no(to -

XQ) OU /JO(*U +
+l

^o) contribue à la fois

(voir Fig. 3.4). Comme /i^dt intervient dans ce calcul, le rapport E(t" )/E(t")

tend vers K(££) :

ceci correspond donc à un croissance exponentielle de l'énergie avec le temps (voir Fig. 3.S). Plus
précisément, l'énergie croît de façon géométrique pas à pas à chaque fois que le paquet d'onde
(localisé) heurte le miroir mobile. Ce résultat, obtenu dans [101] pour la condition de résonance
J

Pour \in miroir dont le mouvement est sinusoïdal, cela n'est possible que si q = 1 eu raison des propriétés
de symétrie particulière de la fonction sinus. Par contre, pour un mouvement en dents de scie, ces trajectoires
périodiques existent pour de nombreux couples (p, q).
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(3.-3) restreinte an cas q = 1. fait penser au phénomène de résonance paramétrique [102] : un
ensemble continu de fréquences conduisent à un croissance exponentielle de l'énergie. Du point
de vue; de nos particules sans masse, on obtient, ce résultat instantanément : l'énergie de l'onde
est la somme des énergies de chaque particule qui croissent de K. à chaque choc sur la paroi mobile. Cette vision nous permet aussi de donner une expression correcte pour la force s'exerçant
sur les miroirs.
Remarques :
• En écrivant l'énergie de l'onde pour les particules sans masse nous comprendrons mieux
la façon dont nous avons défini les conditions initiales pour la description de l'onde en
terme de particules (cf. § 2). En effet éci-ivons cette énergie en utilisant la transformation
de l'intégrale spatiale en une intégrale temporelle proposée ci-dessus:
E(t<>) = /
Jto-Hto)

Or. comme l'application (2.1)-(2.2) conserve les aires.

HQ{TJ)6T;

est constant. Avant les

premiers chocs sur l'un des miroirs, nous pouvons donc choisir des faisceaux de particules régulièrement espacés (en temps ou en espace), chacun des rayons'5 de ces faisceaux
transportant un nombre initial de particules égal au produit

/ZO(T,)(JT,-.

La constance de

cette quantité traduit entre autre la constance du nombre de particules. Ainsi révolution
de l'énergie est donnée uniquement par la variation de HQ.
Nous avons donné des conditions de résonance sur la période ; cependant on peut voir
les choses de façon un peu différentes (mais parfaitement équivalentes) et se ramener à
des conditions sur la position du mur fixe : cela permet de représenter graphiquement les
conditions de résonance (Fig. 3.G).

3

Nous appelons rayon, la trajectoire des particules.
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Figure 3.6: Visualisation des conditions de résonance : les rectangles gris représentent
l'ensemble des positions du mur fixe conduisant à une localisation sur deux trajectoires et
une croissance exponentielle de l'énergie du paquet d'onde pour q = 1 et p = 1,2. Deux
positions particulières de ces miroirs ont été représentées (traits plein verticaux) ; elles
donnent les deux trajectoires périodiques (tirets et trait continu).

3.1.1

Le shaker4 électromagnétique.

Avant d'aborder le problème de la quantification du vide pour une cavité \D dont l'une des
parois oscille, nous envisagerons une cavité \D dont les deux bords oscillent avec la même
loi de mouvement, c'est-à-dire, une cavité de largeur LQ fixe mais secouée (un shaker). Nous
garderons dans cet exemple un mouvement sinusoïdale pour les deux miroirs : La(t) = a sin ^t
et Li){t) = Lo + a s i n ^ £ Dans ce cas encore, en écrivant qu'un rayon de période pT parcourtla distance LQ + 2 a s i n ^ f c [tc est temps du choc sur le miroir de droite), nous retrouvons une
condition de résonance très analogue à (3.4)

L0-2a<

pT
-qi

2a.

(3.5)

Quand cette condition est satisfaite, le même phénomène de localisation sur des trajectoires
périodiques attractives et l'énergie augmente géométriquement à chaque choc sur les miroirs de
gauche et de droite.

'N'en déplaise à M. Toubon, cet anglicisme est admis dans Le Petit Robert.
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Figure 3.7: Le shaker à cocktails explosifs : la cavité est secouée avec une fréquence vérifiant
(3.5) pour p = q = Lo = leta

3.2

= 0.05.

Quantification du vide.

Reprenons la situation proposée par Law [9G] pour le cas quantique : nous considérons une
cavité vide (au sens électromagnétique) dont l'une des parois oscille. Suivant Moore [92], toutes
les quantités physiques sont données à partir des dérivés d'une fonction R(z) qui vérifie

(1 + L{t))R(t + L(t)) = (1 - L(t))R(t - L{t))
c'est-à-dire, en identifiant fio(t) à R(t), on retrouve l'application (3.1). Fulling et Davies [93] ont
introduit une fonction générale / telle que

R

2\RJ

2

qui permet d'écrire la densité régularisée d'énergie du vide comme
(Twiïreg = "(/(*() + *o) + /(*0 " X0))
qui est semblable à l'expression de e(a:o,^o) Q110 nous avons trouvée classiquement. Ainsi quand
/. ~ t", i?., B et R sont multipliées par K, K.2 et K3 respectivement, à chaque fois que le paquet d'onde (localisé) rencontre le miroir mobile. Ceci implique que la densité d'énergie croît
géométriquement avec une raison K2 ; alors, à cause de la localisation des fluctuation du vide
dans un paquet d'onde rebondissant entre les miroirs, l'énergie croît géométriquement avec une
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raison K (dans le régime asymptotique bien sur).
Remarques :
• Si les deux miroirs sont, fixes, les /io ou R(z) sont constants et la fonction / prend la valeur
7r/4S. ce qui donne la densité d'énergie de Casimir standard pour une distance unité entre
les deux miroirs.
• Pour les cas résonnants, il peut y avoir création de photons (particules réelles) quand ce
concept a un sens, à savoir quand le mur L(t) est maintenu fixe pour les temps négatifs et
pour les temps supérieurs à un certain temps final [93.94].
Dans son article. Law considère une valeur de la fréquence des oscillations qui est telle
que T — Lmaï.

c'est-à-dire une des limites de la condition de résonance (3.4) pour p = 2

et q = 1. Ceci correspond au cas de deux trajectoires de périodes IT (Tune étant juste la
translation de T de l'autre) qui rencontrent le mur oscillant à son elongation maximale, i.e.
quand L[irb) = 0 c'est-à-dire quand K. = 1. Ces deux trajectoires périodiques sont attractives
(niais d'un côté seulement, comme nous l'avons vu sur la figure 3.1.(a)). Quand la localisation est
presque achevée, l'application (3.2)-(3.3) montre alois que l'énergie croît de façon quadratique,
comme cela a été souligné dans [9G] (voir Fig. 3.8).

90

100

Figure 3.8: Le logarithme de l'énergie d'un paquet d'onde en fonction du temps est porté
pour trois situations : (a) la période des oscillations du mur est telle que T > Lmar
résonnant) : (b) situation limite décrite par Law (T = Lmax,

(cas non

p = 2,q = 1) ; (c) cas résonnant. :

Lwi,, < T < Lmar (p = 2,ç = 1). Dans le coin droit nous avons représenté un agrandissement
pour t E [0,100].
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Nous avons également représenté le champ électrique correspondant, à ces trois situations sur
la figure 3.9.

Figure 3.9: Le module carré du champ électrique est porté en fonction du temps et de l'espace
pour les trois situations de la figure 3.8 : (a) la période des oscillations du mur est telle que
T > Lmax

(cas non résonnant) ; (b) situation limite décrite par Law (T = LTOna., p = I.q = 1) ;

(c) cas résonnant : Lm,-n < T < Lmax

(p ~ 2,q = 1). Nous sommes partis d'un champ gaussien

kt = O.
Remarque : Que se passe-t-il quand la condition de résonance n'est pas satisfaite ?
Comme nous l'avons déjà remarqué sur la figure 3.1.(d), nous n'avons pas de comportement catastrophique. Ceci est encore visible sur la figure 3.8 qui montre des
oscillations régulières de l'énergie (la variation de celle-ci se fait par paliers expliquant les ondulations visibles sur l'agrandissement de cette figure).

Nous avons présenté la description d'un phénomène ondulatoire par une application. Celle-ci
nous a permis de ramener la propagation d'une onde à la propagation de particules libres sans
masse. L'application que nous avons obtenue a une forme particulièrement élégante : le passage
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du couple (//.„. t,,) au couple (/J,, + I./, 1 + I) donné par l'application (2.1 )-(2.2) est très simple : la
seule connaissance des couples {fin.t,t) nous permet de connaître toutes les quantités physiques
en tout point de l'espace-tcmps. Cette simplicité disparaît en dimension 2 ou 3 car plusieurs
instants passés contribuent, l'application (l.C) comporte alors des intégrales (la fonction 0 qui
avait rendu ce traitement aussi simple est propre à la dimension 1 ).
Pour un mouvement périodique des miroirs, nous avons montré qu'un ensemble continu de
fréquences (ou. ce qui revient au même, de positions du mur fixe) conduit à des résonances :
l'énergie du paquet d'onde croît exporientiellement (par paliers) en même temps que la densité
d'énergie se localise sur certaines trajectoires périodiques des particules. En fait, il semble que la
plupart des mouvements des miroirs puissent conduire à de tels phénomènes. Une interprétation
géométrique de la situation considérée par Law a été donnée et nous avons pu vérifier la compatibilité de nos résultats avec les siens pour les fluctuations quantiques du vide. Dans le cas
résonnant, ceci peut conduire à la création de photons si le mouvement de la boîte a lieu pendant
un temps fini. Ce phénomène a été remarqué par Fulling et Davies [93] pour une cavité dont l'un
des miroirs est uniformément accéléré et par Dodonov et al. [94] pour une boîte oscillant à une
fréquence particulière (pendant un temps fini). Il serait sans doute très intéressant de mettre de
tels comportements en évidence expérimentalement : un dispositif expérimental a été proposé par
Yablonovitch [103] pour étudier les modifications du champ électromagnétique dans une cavité
dont l'une des parois oscille. Peut-être existe-t-il d'autre dispositif pour d'autre type d'onde.
En acoustique par exemple, un tuyau sonore de longueur variable ouvert aux deux extrémités
permet de réaliser les conditions aux limites de Dirichlet pour la variation de pression : Sp = 0.
Au lieu de considérer des miroirs parfaits nous pouvons recommencer ces calculs avec des conditions mixtes de Neumann-Dirichlet ; ou plus intuitivement, dans notre vision de particules sans
musse, nous pouvons dire que l'imperfection des miroirs se traduit par une perte de particules
à chaque choc ; le facteur déterminant sera alors le rapport entre l'augmentation de l'énergie
et les pertes de particules. Nous pourrions alors faire le lien avec la mécanique quantique en
nous intéressant à l'équation de Klein-Gordon pour des bosons relativist.es sans masse avec un
confinement scalaire ou à l'équation de Dirac pour de les fermions (modèle des sacs pour les
quarks légers).

139

,

I

NEXT PAGE(S)
lof t BLANK

Conclusion.
Nous avons présenté une étude numérique de l'accélérateur de Fenni principalement pour un
mouvement lisse du mur vibrant : le mouvement harmonique. Nous avons considéré les aspects
classique, quantique et ondulatoire (pour une onde classique).
Classiquement, nous avons montré que les variables (E, t) représentant l'énergie de la particule dans le référentiel de Tune des parois à chaque instant /. du choc contre cette paroi étaient
les bonnes variables pour étudier la dynamique : d'une part ce sont des variables canoniques et
d'autre part, les sections de Poincaré en (E.t.) de l'espace de phase étendu sont plus lisibles et
plus faciles à interpréter physiquement que les sections en (p, q). Sur ces sections, nous avons
identifié trois zones : une zone complètement chaotique correspondant à des particules de vitesses
très faibles devant celle du mur ; une zone mixte chaotique-régulière comportant des îles et une
zone régulière correspondant à des particules ayant de grandes vitesses devant, celle du mur.
Quantiquement, nous avons construit les états de Floquet et leurs quasi-énergies, à l'aide de
deux méthodes numériques : la première est basée sur un changement de variables qui permet de
ramener la propagation libre dans le puits avec des conditions aux limites dépendant du temps,
à une propagation dans un potentiel effectif avec de conditions aux limites fixes. Ce potentiel
est un oscillateur harmonique tronqué dont la fréquence varie au cours du temps. Utilisant
différentes méthodes numériques pour résoudre l'équation (différentielle) de Schrôdinger. nous
avons construit l'opérateur de Floquet et obtenu ses vecteurs et valeurs propres en le diagonalisant. L'autre méthode utilisée est une généralisation de la méthode KKR pour des systèmes
dépendant du temps : l'accélérateur de Fenni est vu comme un billard fixe de dimension deux
dans 1*espace-temps ; alors, à l'aide de la fonction de Green, nous pouvons reconstruire une
fonction d'onde (solution de l'équation de Schrôdinger) en tout point du billard, uniquement en
connaissant l'histoire (passée) de la dérivée normale sur le bord de cette fonction. Cette dernière
s'obtient en résolvant une équation intégrale. Conceptuellement. cette méthode est très proche
de l'esprit des sections de Poincaré pour les billards classiques de dimension deux : on ne travaille
que sur le bord du billard sans se préoccuper de la propagation libre entre deux chocs successifs.
La méthode KKR permet de trouver directement les quasi-énergies et les états de Floquet (il ne
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faut pas faire une diagonalisation).
Numériquement, cependant, nous n'avons pas vraiment approfondi cette méthode et nous
avons essentiellement travaille avec la méthode de séparation de opérateurs : elle permet d'obtenir
l'opérateur de Floquet par une suite de propagations libres et puises de potentiel qui sont
respectivement effectuées dans l'espace des impulsions et dans l'espace de configuration.
Ayant obtenu les états de Floquet. nous avons étudié la correspondance entre mécanique
classique et quantique (à la limite h -> 0) au moyen de leurs distributions de Husimi. Celles-ci
permettent en effet de définir un espace de phase quantique et ont la propriété de se localiser
cxponcntiellement sur les structures régulières de l'espace de phase classique. Dans les régions
classiquement chaotiques, ces distributions sont généralement plus ou moins étalées. Cependant
nous avons trouvé un certain nombre d'états localisés sur des trajectoires classiques périodiques
instables situées dans les régions chaotiques : ces états, appelés cicatrices, montrent l'importance
des trajectoires périodiques en mécanique quantique. Elles ne sont pas génériques à tous les
systèmes et l'accélérateur de Fermi (comme les billards) se prête bien à leur visualisation.
L'évolution temporelle de certains états de Floquet a permis de mettre en évidence un certain
nombre d'états très localisés : nous avons pu construire un paquet d'ondes gaussien dans le puits
vibrant restant toujours localisé alors qu'un paquet d'ondes placé dans un puits statique s'étale
rapidement. Il serait sans doute intéressant d'observer un tel comportement expérimentalement :
cependant, après avoir discuté avec L. Lévy. il ne semble pas possible de réaliser l'expérience
toile quelle. Par contre, il nous a suggéré d'étudier un système un peu analogue qui serait plus
réalisable : il s'agit d'un puits fini dont l'une des parois oscille. Peut-être que ce système présente
des comportements analogues qui pourraient être observés par des mesures de la conductivité?
Pour avoir une vision plus globale de l'accélérateur de Fermi. nous avons fait une étude en
fonction de l'amplitude relative des oscillations et de h. Le comportement des quasi-énergies en
fonction des ces paramètres permettent de prédire certains comportements. Par exemple, nous
avons présenté une visualisation spectaculaire de l'effet tunnel entre deux états associés à deux
trajectoires classiques périodiques d'énergie différente. Cet effet tunnel est un effet tunnel dans
l'espace de phase, c'est-à-dire en position et en impulsion : ceci permet un accroissement de
l'énergie moyenne d'un paquet d'ondes initial.
Nous nous sommes plus particulièrement intéressés au régime adiabatique. c'est-à-dire à
de lentes variations de la position de la paroi oscillante. Dans cette limite, nous avons donné
une formule prédisant le spectre des quasi-énergies. Cette expression comporte deux termes : le
premier est la phase dynamique (standard) décrivant l'évolution d'un paquet dans un puits infini
statique : le second est une phase globale (indépendante de l'état) que nous avons appelé phase
adiabatique ; elle ne dépend que de l'accélération de la paroi mobile (ou du carré de sa vitesse si
le mouvement est périodique). Ceci a pour conséquence que deux paquets d'ondes initialement
identiques évoluant l'un dans un puits statique, l'autre dans un puits vibrant, seront déphasés de
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cotte phase : cette1 dernière peut dans certains cas prendre des valeurs importantes permettant
d'envisager une mesure expérimentale.
Un examen attentif de la formule adiabatique donnant le spectre des quasi-énergies montre
que tous les niveaux dégénèrent, pour l\TT = f (TT est la période des oscillations exprimée dans
une nouvelle Vciriable temps). Le calcul quautique exact (numérique) montre en fait une quasidégénérescence : les niveaux sont très proches mais il se repoussent. Pour cette résonance, nous
avons montré une croissance très importante de l'énergie moyenne d'un paquet d'ondes initial
(par effet tunnel entre deux états). En fait, nous avons observé de très nombreux effets tunnel
à deux états et même quelques effets tunnel plus collectifs (jusqu'à six états). Une étude plus
détaillée de ces résonances serait en tous cas nécessaire, notamment en travaillant dans la base
adiabatique (états de Kuinmer). Remarquons que ce phénomène de résonance n'a semble-t-il
jamais été observé pour un mouvement lisse du mur.
Il faudrait de plus, compléter cette étude en s'intéressant plus particulièrement à la région
chaotique : une des questions fondammentales de la dynamique quantique, est la comparaison
entre diffusion classique et diffusion quantique. En se limitant à la région classiquement chaotique
où une description en terme de diffusion est justifiée, nous pourions étudier si il y a une transition
entre des états de Floquet localisés (suivant une loi de puissance) vers des états délocalisés
comme cela a été observé pour un système un peu différent par Benvenueto et al [104] (voir
aussi [105.10G] ). Cette transition devrait avoir lieu pour ^y1 ~ 1.
Nous avons terminé cette étude de l'accélérateur de Fermi en considérant l'évolution d'une
onde (classique). Grâce à la méthode KKR dépendant du temps, nous avons ramené l'étude
de cette onde à l'étude de particules (virtuelles) sans masse. Nous avons vu que leur évolution
était décrite par une application simple nous permettant de reconstruire toutes les grandeurs
physiques. Nous avons montré que pour la plupart des mouvements du mur, il existait des
plages de fréquences pour lesquelles cette application possédait des points fixes hyperboliques
conduisant d'une part à une croissance exponentielle de l'énergie de l'onde et d'autre part, à
sa localisation spatio-temporelle. La condition de "résonance" conduisant à ces phénomènes est
plus générale que celle proposée par Dittrich et al [101] : elle autorise des fréquences d'oscillation
beaucoup plus faibles pouvant rendre une expérience plus accessible. Nous avons donné une interprétation géométrique de la situation proposée par Law [9G] pour les fluctuations du vide.
Dans le cas résonnant, ceci pourrait conduire à la création de photons (réels) à condition que le
mouvement de la paroi oscillante ait lieu pendant un temps fini.
Ainsi, l'accélérateur de Fermi prè^nte des comportement très différents suivant que l'on
considère la mécanique classique, la mécanique quantique ou l'équation d'onde. Dans ces deux
dernières situations, il serait très intéressant de pouvoir réaliser des dispositif expérimentaux
permettant de mettre en évidence certains des résultats numériques que nous avons présentés.
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Appendice A

Propagateur et fonction de Green.
Cet appendice est en rapport avec le chapitre 3 ; il montre comment on est amené à introduire
le propagateur périodique qui nous est utile pour la résolution des équations intégrales (3.4).
Prenons par exemple la première de ces équations pour un mouvement L{t) T-périodique :

1 = ih [+OC dtdIO(Ko(xo-L(t),t
0-t)
v

e-'

J—oc

Pour simplifier les calculs, nous avons remplacé la borne supérieure to de l'intégrale par + o o ;
cela est sans conséquence à cause de la fonction de Heaviside du propagateur qui supprime les
contributions pour des temps t > to. Comme nous l'avons déjà remarqué, l'intégration directe
est. délicate et nous allons utilisé les transformées de Fourier.
On remarque que l'on peut écrire
+1* rnT+T

+oc

f(t)dt=

Y, /

rT +<x>

/(*)d<= /

£

f(t + nT)dt

il est. alors possible de ramener l'intégrale de (A.l) de 0 à T :
dt

dj.o^K0(xQ

- L[t),to - t - nT) e - " A T ) j x o = 0 e"1'*' fiL(t).

On introduit alors le propagateur périodique

X

KQ(X,T)

=

X

KQ(X,T

+ T) qui dépend d'un

paramètre inconnu A :

Y, Ko(x,r-nT)e-inXT

X

K0(X,T)=

(A.2)

Or ce dernier peut être écrit à partir de son expression en transformée de Fourier
,;»;
r+oo
Af../™ , \ _ V^ _ _ /
Ann-t~

ur>\ Jil[T-nT)-in\T

2n J-oc
=

11 /

d Q G o ( x , hÇî)

2n J-oo

einr Y e 1 " ' " - ^
„
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(A.3)

où G'o (.'.st. la fonction de Green qui. à une dimension, s'écrit

Reconnaissant dans (A.3) le peigne de Dirac, £ „ Q'"(n~A'T = =ji- ^
écrire :

On en déduit, immédiatement l'expression (3.6)

14G

6(0, — X —p'y-).on peut alors

Appendice B

Convergence de l'intégrale
X L L

K '- (t0,t).

Cet appendice est en rapport avec le paragraphe 3.3 ; il montre comment nous avons calculé les
éléments de matrices xKL:L(to,t).

c'est-à-dire comment on peut accélérer la convergence de la

somme :

où un = t{) — t + n se comporte comme n pour ?i grand et où a, b, c et <j> sont des réels, on écrit
dt
On réécrit, le second terme

où E^to. t) est le coefficient du terme uu q
Vn

' dans le développement pour n grand de

fa

Ainsi le deuxième terme de la somme précédente converge comme n~'lmnz~l
numérique de cette somme est atteinte pour nmar ~ qmax ~ 5.
D'après [107]. la somme Fq peut être calculée par

V

1 - 2 e' cos x + c 2 '

pour x ^ 0 et Re s > 0.
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et la convergence

L(.' dénominateur de l'intégrale permet de la faire converger rapidement. Ceci permet donc
de calculer numériquement Fq sans problème.
Nous avons donc obtenu un moyen de calculer ^ À ' ^ ^ o - ^ ) -
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15G

This thesis is devoted to a numerical study of the quantum dynamics of the Fermi
accelerator which is classically chaotic: it is a particle in a one dimensional box with a
oscillating wall.
First, we study the classical dynamics: we show that the time of impact of the particle
with the moving wall and its energy in the wall frame are conjugated variables and that
Poincaré surface of sections in these variables are more understandable than the usual
stroboscopic sections.
Then , the quantum dynamics of this systems is studied by the means of two numerical
methods: The first one is a generalization of the KKR method in the space-time; it is
enough to solve an integral equation on the boundary of a space-time billiard. The second
method is faster and is based on successive free propagations and kicks of potential. This
allows us to obtain Floquet states which we can on one hand, compare to the classical
dynamics with the help of Husimi distributions and on the other hand, study as a function
of parameters of the system. This study leads us to nice illustrations of phenomenons
such as spatial localizations of a wave packet in a vibrating well or tunnel effects. In
the adiabatic situation, we give a formula for quasi-energies which exhibits a phase term
independent of states. In this regime, there exist some particular situations where the
quasi-energy spectrum presents a total quasi-degeneracy. Then, the wave packet energy
can increase significantly. This phenomenon is quite surprising for smooth motion of the
wall.
The third part deals with the evolution of a classical wave in the Fermi accelerator.
Using generalized KKR method, we show a surprising phenomenon: in most of situations
(so long as the wall motion is periodic), a wave is localized exponentially in the well and
its energy increases in a geometric way.

Cette thèse aborde d'un point de vue numérique l'étude de la dynamique quantique
de l'accélérateur de Fermi qui présente classiquement du chaos : il s'agit d'une particule
dans une boîte à une dimension dont l'une des parois oscille.
Nous étudions d'abord la mécanique classique : nous montrons que le temps du choc
d'une particule sur une paroi mobile et l'énergie de la particule dans le référentiel de la
paroi sont des variables conjuguées et que les sections de Poincaré dans ces variables sont
plus lisibles que les sections stroboscopiques usuelles.
Ensuite, la dynamique quantique de ce système est étudiée au moyen de deux méthodes
numériques : la première est une généralisation de la méthode KKR dans l'espace-temps ;
il suffit de résoudre une équation intégrable sur le bord d'un billard espace-temps. La
seconde méthode est plus rapide et consiste en une succession de propagations libres et de
puises de potentiel. Ceci nous permet de calculer les états de Floquet que nous pouvons
d'une part comparer à la dynamique classique grâce aux distributions de Husimi et d'autre
part étudier en fonctions des paramètres du système. Cette étude nous permet d'illustrer
très clairement certains phénomènes comme la localisation spatiale d'un paquet d'ondes
dans un puits vibrant ou l'effet tunnel.
Dans le régime adiabatique, nous donnons une formule pour les quasi-énergies qui
fait apparaître notamment un terme de phase indépendant de l'état (phase adiabatique).
Dans ce régime, il existe des situations particulière où le spectre de quasi-énergies présente
une quasi-dégénérescence totale. Alors l'énergie d'un paquet d'ondes peut croître de façon
significative. Ce phénomène de résonance est tout à fait inattendu pour des oscillations
lisses du mur vibrant.
La troisième partie traite de l'évolution d'une onde classique dans l'accélérateur de
Fermi. Grâce à la méthode KKR généralisée, nous mettons en évidence un phénomène
quelque peu surprenant : dans la plupart des cas (pourvu que le mouvement du mur soit
périodique) une onde se localise exponentiellement dans le puits et son énergie augmente
de façon exponentielle.
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