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IntrodutionL'e�et tunnel est une notion tr�es g�en�erale en m�eanique quantique. Il d�esigne en pre-mier lieu la apait�e pour une partiule de franhir une barri�ere potentielle sup�erieure �a sapropre �energie. On peut avoir une image tr�es simple et tr�es intuitive de l'e�et tunnel dansle adre du probl�eme Hamiltonien d'une partiule dans un potentiel en forme de doublepuits. On sait que l'�etat quantique d'une partiule dans un simple puits se d�eompose dansune base propre onstitu�ee d'�etats exit�es loalis�es dans le puits. Chaune des fontionspropres de ette base est une onde osillante dans la r�egion lassiquement autoris�ee pourla partiule, 'est �a dire l'ensemble des positions o�u le potentiel est inf�erieur �a l'�energietotale. Cette onde osillante se termine au bord de ette r�egion part une \queue exponen-tielle", ou partie �evanesente, qui se prolonge dans la r�egion lassiquement interdite, o�u lavaleur du potentiel est sup�erieure �a l'�energie de la partiule. Dans le as du double puitsette partie �evanesente fait le lien entre les deux puits, qui ne sont plus ind�ependants,omme e serait le as en m�eanique lassique. D'une fa�on g�en�erale ela signi�e que toutefontion propre du probl�eme quantique est d�eloalis�ee entre les deux puits. Par ons�equentsi la ondition initiale est une fontion d'onde loalis�ee dans un des puits, e qui n'est pasun �etat propre, et si on laisse �evoluer le syst�eme, alors il s'e�etue une fuite lente de pro-babilit�e de pr�esene de la partiule dans l'autre puits. Dans le as partiulier remarquabledu double puits sym�etrique, ette fuite de probabilit�e prend la forme d'une osillationde Rabi entre les deux puits, ave une probabilit�e maximale de d�etetion tantôt dans unpuits, tantôt dans l'autre. Cette formulation du probl�eme permet d'ores et d�ej�a de fairequelques remarques importantes. Tout d'abord l'e�et tunnel est une notion semilassiquepar essene, 'est �a dire valable lorsque les quantit�es mises en jeu sont grandes devant ~.En e�et dire qu'il y a un e�et tunnel 'est reonnâ�tre qu'il y a des barri�eres lassiques,e qui n'a un sens que si le omportement quantique n'est pas si loin de la m�eaniquelassique. Prenons le as du double puits sym�etrique. On peut dire par exemple qu'onplae la partiule initialement dans l'un des puits. Alors en s'exprimant ainsi on a admisimpliitement que la p�eriode des osillations de Rabi, qui vont s'installer entre les deuxpuits, est grande devant la p�eriode d'osillation lassique dans un puits. Ainsi la partiulea le temps d'e�etuer un grand nombre d'allers et retours dans le puits avant d'avoir une1



2 INTRODUCTION
hane d'être d�etet�ee dans l'autre. Cela veut dire �egalement que la taille du puits estgrande devant la longueur d'onde de De Broglie de la partiule. Ainsi on s'est impliite-ment pla�e dans un ontexte semilassique. Cela am�ene une notion importante reli�ee �al'e�et tunnel : la notion de quasi-mode. En e�et revenons �a ette partiule pla�ee dans undes puits. Le fait qu'elle y reste longtemps signi�e qu'on peut la d�erire omme une ombi-naison lin�eaire d'�etats li�es quantiques stables dont l'�evolution quantique est \tr�es lente",e qui le fait ressembler �a un mode propre pour les temps ourts. Or par exemple dansle ontexte semilassique il est possible de onstruire grâe �a la tehnique WKB, qui serad�erite dans le orps de l'expos�e, une solution approximative d'un probl�eme quantiquedont le support se trouve être la r�egion lassiquement autoris�ee, ii l'un des puits. Du faitde la relative stabilit�e de ette solution partielle, Arnold [1℄ a propos�e de l'appeler \quasi-mode". On peut ais�ement g�en�eraliser ette notion de quasi-mode �a toute projetion d'unvrai mode propre dans une r�egion \lassiquement autoris�e" de l'espae des on�gurations.C'est une notion partiuli�erement ad�equate pour la desription de l'e�et tunnel qui peutêtre interpr�et�e omme e qui fait �evoluer un quasi-mode.D�es lors il est possible de g�en�eraliser la notion d'e�et tunnel �a tout ouplage entredeux ou plusieurs quasi-modes. Ainsi l'e�et tunnel \dynamique" ainsi nomm�e par M. J.Davis et E. J. Heller [2℄, relie deux quasi-modes non s�epar�es par une barri�ere d'�energiemais simplement assoi�es �a deux r�egions distintes, non lassiquement onnet�ees, del'espae des phases, et en g�en�eral image l'une de l'autre par une sym�etrie. Cela peutêtre par exemple deux quasi-modes arat�eris�es par des impulsions oppos�ees. Ainsi unpendule qui e�etue initialement un mouvement de rotation ne hange pas de diretiondans le monde lassique, mais peut le faire dans le monde quantique par e�et tunnel. Danse as la barri�ere �a franhir n'est pas �energ�etique mais quali��ee de \dynamique". Cetteg�en�eralisation permet de souligner un point qui se r�ev�elera important dans la suite dud�eveloppement, qui est que l'e�et tunnel est fortement orr�el�e �a la dynamique lassique,'est �a dire �a la struture de l'espae des phases lassique �a partir duquel on peut onstruireles quasi-modes.L'e�et tunnel peut être mis en �evidene de diverses fa�ons. Deux as de �gures typiquesnous int�eressent partiuli�erement ar ils onstituent un adre naturel pour l'approhemise en �uvre dans et expos�e. Le premier est le as o�u le syst�eme poss�ede une sym�etrielassique partiuli�ere qui fait que le domaine lassique assoi�e �a un ertain quasi-modeposs�ede un analogue distint dans l'espae des phases, �a partir duquel on peut onstruireun autre quasi-mode aux propri�et�es rigoureusement identiques. Par exemple si l'on estapable d'assoier une �energie aux quasi-modes alors on aurait, en l'absene de l'e�ettunnel, une d�eg�en�eresene exate d'un quasi-mode et de son analogue dans le spetre.N�eanmoins, omme le groupe de repr�esentation assoi�e �a une sym�etrie disr�ete est de



INTRODUCTION 3
dimension 1 le spetre quantique n'a auune raison d'être d�eg�en�er�e. En d'autres termesl'e�et tunnel induit une lev�ee de d�eg�en�eresene du spetre. Cet �eart d'�energie est alorsla manifestation spetrale des osillations de Rabi �evoqu�ees i-dessus. Le seond as de�gure fait intervenir un quasi-mode qui est oupl�e non pas �a un autre quasi-mode mais�a un ontinuum d'�etats. C'est le as par exemple d'un puits s�epar�e de l' "ext�erieur" parune barri�ere de potentiel. L' "ext�erieur" �etant g�en�eralement mod�elis�e par une r�egion nonborn�ee o�u le potentiel poss�ede une �energie inf�erieure �a elle du quasi-mode. Alors l'e�ettunnel se traduit par un temps de vie, qu'on arat�erise g�en�eralement par son inverse�, d�erivant une inertitude sur le niveau d'�energie du quasi-mode. Ce seond as n'estpas si �eloign�e du premier, la largeur de la raie spetrale �etant l'analogue de la lev�ee ded�eg�en�eresene en �energie. Dans et expos�e on a hoisi de se plaer dans le premier asde �gure �evoqu�e i-dessus.Il prend plae naturellement dans toute une suession de r�esultats mettant en jeula forte orr�elation existant entre e ph�enom�ene purement quantique, l'e�et tunnel, et ladynamique du syst�eme lassique orrespondant, et en partiulier la struture de l'espaedes phases lassique. Les notions lassiques qui vont alors intervenir sont l'int�egrabilit�e,le haos, et les r�egimes interm�ediaires. Ainsi l'e�et tunnel pour un syst�eme int�egrable estbien ompris et d�epend de fa�on r�eguli�ere des param�etres du probl�eme, en partiulier ~.Par exemple l'expression de la lev�ee de d�eg�en�eresene qu'il induit est la formule bienonnue ÆE _ ~ exp��~ ; (1)o�u � est une quantit�e lassique assoi�ee �a la dynamique �a temps imaginaire du syst�eme.En revanhe la pr�esene de haos dans la dynamique lassique peut induire des om-portements signi�ativement di��erents pour l'e�et tunnel. Lorsque le haos a�ete lapartie lassiquement autoris�ee de la dynamique l'e�et tunnel au travers d'une barri�ere�energ�etique peut �egalement être alul�e �a partir de trajetoires lassiques omplexes [3℄[4℄,e qui induit enore un omportement r�egulier en ~. Mais si le haos apparâ�t dans unas o�u l'e�et tunnel est dynamique, ela peut induire des d�eviations de plusieurs ordresde grandeur par rapport �a e r�esultat. C'est le as par exemple de l'e�et tunnel entredeux quasi-modes assoi�es �a deux r�egions r�eguli�eres de l'espae des phases s�epar�ees parune r�egion o�u la dynamique est haotique [5℄[6℄. Alors l'�eart engendr�e entre les raies duspetre pr�esente des utuations reli�ees �a ~ de mani�ere tr�es erratiques. Un tel manque der�egularit�e est naturellement assoi�e au haos sous jaent de la dynamique lassique, maisla fa�on dont le haos intervient dans le m�eanisme de l'e�et tunnel d'un point de vuesemilassique est loin d'être �evident. Qualitativement il a �et�e montr�e par O. Bohigas et al.[7℄ omment l'aspet ergodique du haos peut arô�tre sensiblement le taux de passagepar e�et tunnel en ouplant le proessus de l'e�et tunnel proprement dit �a un transport



4 INTRODUCTION
lassique dans l'espae des phases. Ils ont nomm�e e proessus \e�et tunnel assist�e parle haos". Toutefois l'approhe d�evelopp�ee n'a permis pour l'instant que des pr�editionsstatistiques pour un syst�eme donn�e. Par ailleurs une desription en termes de matrie dedi�usion a �et�e propos�ee par E. Doron et al. [8℄[9℄, mais qui reste l�a enore �eloign�ee d'unev�eritable ompr�ehension semilassique. Ainsi auune v�eritable th�eorie semilassique de eph�enom�ene n'a enore vu le jour. En partiulier si l'on on�oit failement que le transportlassique �a travers la r�egion haotique joue un rôle on ne sait pas omment s'e�etueen pratique le ouplage entre l'un des deux quasi-modes et ette r�egion haotique. Ene�et une desription en termes de trajetoires omplexes de la dynamique lassique n'estpas �evidente pour es syst�emes o�u les strutures de l'espae des phases ont un domained'analytiit�e r�eduite, omme il est montr�e dans [10℄. Toutefois si l'on quitte le probl�emedes �earts de niveaux d'�energie entre quasi-modes pour elui de l'�evolution d'une fon-tion d'onde de onditions initiales donn�ees dans un syst�eme mixte, alors A. Shudo et al.[11℄ ont montr�e qu'�a nouveau on pouvait avoir une desription satisfaisante de la par-tie �evanesente de ette fontion d'onde en termes d'orbites lassique dans l'espae desphases omplexe. N�eanmoins si le ph�enom�ene physique sous-jaent est bien le même, leadre du probl�eme dans lequel il apparâ�t, l'�evolution temporelle d'une fontion d'ondepour des temps relativement ourt, est di��erent de elui qui nous int�eresse ii, la desrip-tion d'un mode propre du syst�eme, et il n'est pas enore lair omment il peut en �elairerle m�eanisme.L'objetif de e travail de reherhe vise �a plus ou moins longue �eh�eane une des-ription semilassique satisfaisante de l'e�et tunnel entre quasi-modes dans les syst�emesmixtes. Mais au lieu d'a�ronter diretement les syst�emes mixtes, qui sont d'un point devue dynamique tr�es ompliqu�es, on r�eduit la diÆult�e en s'attaquant aux syst�emes transi-toires entre l'int�egrabilit�e et l'apparition du haos, �a savoir les syst�emes quasi-int�egrables.L'essentiel des r�esultats est synth�etis�e dans deux artiles situ�es en deuxi�eme partie deet expos�e, que l'on �evoquera par les symboles [I℄ et [II℄ dans toute la suite. En premi�erepartie on propose une partie introdutive �a e travail de reherhe, permettant d'unepart d'en omprendre les di��erentes �etapes, et d'autre part de proposer des points de vuel�eg�erement di��erents de eux trait�es dans le orps des artiles. En troisi�eme partie, en�n,on propose une disussion g�en�erale vers une �eventuelle g�en�eralisation des r�esultats auxsyst�emes mixtes, ave les probl�emes que ela soul�eve.L'aboutissement prinipal de e travail est la desription d'un m�eanisme semilassiqueapable de reproduire quantitativement le taux d'e�et tunnel entre deux quasi-modes d'unsyst�eme quasi-int�egrable. On a hoisi pour ette �etude le adre des syst�emes Hamiltonienunidimensionnels d�ependant du temps, et tout le orps de l'expos�e onerne uniquementes syst�emes. Les r�esultats sont toutefois ais�ement g�en�eralisables aux syst�emes Hamil-



INTRODUCTION 5
tonien �a deux dimensions ind�ependants du temps. On introduit dans ette optique lesdi��erentes tehniques fondamentales qui onstitueront les jalons de ette th�eorie. La prin-ipale de es tehnique a �et�e �evoqu�ee plus tôt, il s'agit de la m�ethode WKB de r�esolutionapproximative de l'�equation de Shr�odinger. Elle est essentielle pour omprendre l'e�ettunnel de fa�on semilassique, 'est �a dire omprendre omment la struture de l'espaedes phases peut permettre d'expliquer les di��erents omportements de l'e�et tunnel, ouplus g�en�eralement de la partie �evanesente d'une fontion propre. Cette desription seratoujours entrale dans le d�eveloppement de et expos�e, et l'on partira toujours de la dyna-mique lassique omme base d'une desription semilassique dans les di��erents r�egimes.Pour des raisons de simpliit�e, on d�ebute la pr�esentation de ette tehnique WKB pour lessyst�emes int�egrables unidimensionnels, pour lesquels l'e�et tunnel est tr�es bien ompris.On montre en partiulier omment la m�ethode WKB permet de onstruire un quasi-mode �a partir de la dynamique lassique d'un syst�eme. Un tel quasi-mode est issu d'und�eveloppement asymptotique de l'�equation de Shr�odinger en puissanes de ~ et donneune bonne approximation de la partie \lassiquement autoris�ee" d'une fontion propredu syst�eme. Puis on montre omment ette approhe peut être g�en�eralis�ee �a la partielassiquement interdite de la fontion d'onde { sa partie �evanesente { en utilisant la dy-namique lassique mais �a temps omplexe, ette fois. Il est lair que ette dynamique n'apas de sens lassiquement mais elle onstitue la g�en�eralisation naturelle du mouvementdans les r�egions �energ�etiquement inaessibles �a une dynamique lassique. De e fait elleapparâ�t naturellement dans la r�esolution WKB de l'�equation de Shr�odinger dans esr�egions. Dans un deuxi�eme temps on reste dans le adre des syst�emes unidimensionnelsmais ette fois on ajoute une d�ependane temporelle p�eriodique qui va rendre progressi-vement la dynamique non int�egrable. Alors on tentera �a nouveau d'appliquer WKB, etl'on soul�evera les diÆult�es li�ees �a une telle approhe dans e as de �gure. Ces diÆult�essont li�ees �a la restrition du domaine analytique des strutures de l'espae des phases,omme ela a �et�e �evoqu�e pr�e�edemment. On optera alors pour une deuxi�eme approhequi, tout en gardant un point de vue semilassique, se basera sur le arat�ere naissant dela non int�egrabilit�e pour installer des outils perturbatifs. En fait la dynamique lassiquequasi-int�egrable sera envisag�ee omme une perturbation de la dynamique int�egrable, etalors seulement on se plaera dans le adre semilassique pour onstruire les fontionsd'onde propres ave la m�ethode WKB. Cette desription aboutira naturellement �a uneexpression partiellement perturbative et partiellement semilassique de l'e�et tunnel, quel'on onfrontera aux aluls num�eriques exats.Apr�es la partie onstitu�ee des deux artiles onstituant l'ah�evement de e travailsuivra une partie plus sp�eulative o�u l'on tentera de poser les jalons d'une g�en�eralisationdes r�esultats �a une dynamique v�eritablement mixte. On montrera quels sont les �el�ements



6 INTRODUCTION
de la th�eorie suseptibles de rester valables, et quelles sont les modi�ations ou apportsessentiels qu'il faudrait apporter pour faire fae au d�eveloppement des r�egions haotiquesarat�erisant les syst�emes mixtes. On proposera en partiulier des approhes o�u la pr�esenteth�eorie serait oupl�ee au m�eanisme de l'e�et tunnel assist�e par le haos tel que propos�epar Bohigas et al. [7℄.
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Chapitre 1Les syst�emes Hamiltoniensint�egrablesOn introduit ii les tehniques de base permettant le alul de l'e�et tunnel dans le asle plus simple et le mieux ompris, elui des syst�emes int�egrables. Le double puits unidi-mensionnel, pr�esent�e dans l'introdution, est un exemple d'un tel syst�eme, et le m�eanismede l'e�et tunnel y est bien ompris. On abordera d'abord l'�etude de la dynamique las-sique des syst�emes int�egrables unidimensionnels, en introduisant en partiulier les notionsde tore invariant et de oordonn�ees ation angle. Puis on montrera omment la m�ethodeWKB permet, �a partir de ette dynamique lassique, de onstruire un \quasi-mode",solution approximative de l'�equation de Shr�odinger dans une r�egion lassiquement au-toris�ee de l'espae des on�gurations. En�n on traitera le alul de l'e�et tunnel aveette m�ethode. Ce alul fait intervenir naturellement la dynamique lassique �a tempsomplexe, orrespondant au prolongement analytique de l'espae des phases.1.1 Analyse lassiqueOn onsid�ere un syst�eme lassique unidimensionnel d�e�ni par un HamiltonienH(p; q; t)qui d�epend a priori du temps. Les variables p et q sont l'impulsion et la position d'unpoint mat�eriel. Les �equations de Hamilton( _q = �pH(p; q; t)_p = ��qH(p; q; t)d�e�nissent une trajetoire pour haque ondition initiale du point mat�eriel. Les traje-toires �evoluent dans un espae des phases �a quatre dimensions, q, p, le temps t et savariable onjugu�ee �E = �H(p; q; t). 9
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On s'int�eresse dans e hapitre aux syst�emes int�egrables. Ii, dans le as unidimen-sionnel, ela signi�e ii qu'il existe un syst�eme de oordonn�ees (q0(t); p0(t)) anoniquedans lequel l'expression du Hamiltonien est ind�ependante du temps. Dans e ontexte,anonique signi�e que (q0(t); p0(t)) doit être issu de (q; p) par une transformation dont leJaobien est �egal �a un et qui onserve don le volume de l'espae des phases. Dans esnouvelles oordonn�ees, les diretion t et �E de l'espae des phases sont triviales et l'onpeut se ramener �a l'�etude des trajetoires de (q0; p0), dans un espae des phases �a deuxdimensions. Aussi, pour tout le reste du hapitre on se restreint sans perte de g�en�eralit�eaux syst�emes unidimensionnels ind�ependants du temps. Alors, il existe deux types de tra-jetoires. Les trajetoires non born�ees, qui ne nous int�eressent pas ii, et les trajetoiresborn�ees. La propri�et�e remarquable des syst�emes int�egrables unidimensionnels 'est quees trajetoires born�ees sont n�eessairement ferm�ees et p�eriodiques. La desription dessyst�emes int�egrables dans le as g�en�eral multidimensionnel est trait�e rigoureusement dans[1℄. Il y est montr�e que la dynamique s'organise alors en familles de trajetoires qui onsti-tuent des tores globalement invariants. Par analogie ave e as g�en�eral on appelle toreinvariant une trajetoire p�eriodique. En outre, omme une trajetoire ne peut se roiserelle même dans l'espae des phases, un tore invariant �a une dimension est topologiquement�equivalent �a un erle. Il est d�e�ni par l'�equation impliiteH(p; q) = E (1.1)o�u E est l'�energie m�eanique de la trajetoire. Un espae des phases typique de syst�emeint�egrable est montr�e en �gure 1.1. �A un tore invariant donn�e on peut assoi�e une ationd�e�nie par la surfae enlose par la tore divis�ee par 2�, soitI(E) = 12� IH(p;q)=E p dq: (1.2)Cette ation est une fontion de l'�energie. D'autre part on d�e�nit l'angle omme unevariable univalu�ee proportionnelle au temps de propagation d'un point sur e tore, desorte qu'elle vaille 2� au bout d'une p�eriode T , 'est �a dire� � 2�tT [2�℄; 0 � � < 2�: (1.3)Puisque dans le adre des syst�emes int�egrables haque point de l'espae des phases appar-tient �a un tore invariant { on se restreint ii aux trajetoires born�ees { l'ation et l'angled�e�nissent un syst�eme de oordonn�ees dans haque r�egion Di de l'espae des phases o�u(q; p) 7! (I; �) est bijetive. Ce syst�eme de oordonn�ees est anonique, e qui s'av�ereimportant dans la suite pour le traitement semilassique du syst�eme quantique orres-pondant. Son int�erêt majeur est que l'expression du Hamiltonien ne d�epend alors que de



1.1. ANALYSE CLASSIQUE 11

−1 −0.5 0 0.5 1
q (position)

−1

−0.5

0

0.5

1

p 
(im

pu
ls

io
n)

Section de Poincare du Harper (T=0)

Fig. 1.1: Setion de Poinar�e du Harper, un syst�eme int�egrable d�e�ni par H(p; q) =os (p=�) + os (q=�).I : H(p; q) = H(I): (1.4)Remarquons que les oordonn�ees ation angle pour un syst�eme unidimensionnel sontreli�ees simplement �a l'�energie et au temps. Toutefois les oordonn�ees ation angle sontdiretement g�en�eralisables aux syst�emes multidimensionnels, et même, dans une ertainemesure, aux syst�emes non int�egrables.Insistons sur le fait qu'une telle analyse est a priori loale, ar en g�en�eral (q; p) 7! (I; �)n'est pas injetive et il peut exister plusieurs r�egions Di distintes de l'espae des phasesomportant leur propre syst�eme de oordonn�ees ation-angle. En pratique une telle r�egionest onstitu�ee des tores invariants qui entourent un point �xe stable du mouvement,orrespondant �a un extremum de H. De plus, les di��erentes r�egions Di sont s�epar�ees pardes \s�eparatries", des ourbes globalement invariants qui joignent entre eux les points deol du Hamiltonien H(p; q), qui sont des points �xes instables du mouvement. Cei serad�evelopp�e lorsqu'il sera question de l'e�et tunnel, dans la setion 1.3.
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1.2 Quanti�ation WKBCette setion d�erit la onstrution par la m�ethode WKB d'une solution approximativede l'�equation de Shr�odinger sous forme d'un d�eveloppement en puissanes de ~. Cettesolution onstitue un quasi-mode, a partir duquel on pourra d�e�nir et aluler l'e�ettunnel dans la setion suivante.On onsid�ere un syst�eme quantique d�e�ni par un Hamiltonien H(p̂; q̂), avebp = ~i ��q : (1.5)Par souis d'all�eger les notations on note indi��eremment H pour le syst�eme quantiqueou pour le syst�eme lassique orrespondant, obtenu en rempla�ant (q̂; p̂) par les variableslassique (q; p)1.2.1 La tehnique WKBLa th�eorie ompl�ete de l'approximation WKB fait l'objet de nombreux ouvrages, dontelui de Maslov et Fedoriuk [12℄ qui en fournit les bases math�ematiques. N�eanmoins leas unidimensionnel est suÆsamment simple pour être rappel�e ii.L'objet de la tehnique est la r�esolution de l'�equation de Shr�odinger dans le asg�en�eral : H �~i �q; q� (q) = E (q): (1.6)On traite ii un probl�eme ind�ependant du temps, toutefois le as d�ependant du temps setraite de fa�on identique. On postule alors a priori que la solution herh�ee  (q) est de laforme suivante :  (q) = (�0(q) + ~�1(q) + : : :+ ~n�n(q)) exp iS(q)~ : (1.7)L'introdution de ette expression dans l'�equation originale (1.6) aboutit �a un d�eveloppementen ~ dont haque oeÆient Ri est un op�erateur di��erentiel :�R0(q; S(q)) + ~R1(q; S(q)) + : : :+ ~nRn(q; S(q)) +O(~n+1)� exp iS(q)~ = 0: (1.8)La r�esolution des �equations Ri = 0 d�e�nit une solution du type (1.7) de l'�equation deShr�odinger �a un ordre arbitraire en ~.L'expression expliite de R0 est H (S 0(q); q)� E, Ainsi l'exposant S(q) de la solutionest donn�e par l'�equation de Hamilton JaobiH (S 0(q); q) = E; (1.9)
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E �etant le premier terme du d�eveloppement de l'�energie en puissanes de ~. (q; S 0(q)) sontdon les oordonn�ees dans l'espae des phases d'une trajetoire lassique TE d'�energiem�eanique E, Et S est l'ation lassique sur la trajetoire TE,S(q) = Z qq0 p(x)dx : (1.10)La r�esolution de l'op�erateur d'ordre 1 en ~ permet de d�eterminer l'expression dupr�efateur �0(q), d'ordre 0 en ~. On v�eri�e ais�ement que�0(q) _ 1p _q ; (1.11)e qu'on peut interpr�eter omme la onservation du ot lassique. En e�et le tempslassique joue ii le rôle d'une absisse urviligne le long du tore int�egrable, et dt est unemesure sur e tore. Alors le module arr�e de la solution WKB est proportionnel �a l'inversede la projetion de ette mesure sur l'axe des positions q. Ainsi pour une branhe donn�ee� du tore int�egrable d'�energie E, la probabilit�e quantique d'être �a la position q � Æq=2pour une partiule est �egale �a sa probabilit�e lassique Æt=T�.Les termes d'ordre sup�erieur en ~ n'ont en g�en�eral pas d'interpr�etation aussi �el�egante.En outre on se limite g�en�eralement �a l'ordre 1 en ~ qui permet d�ej�a d'obtenir des r�esultatsextrêmement pr�eis. La solution g�en�erique s'�erit alors (q) =X� A�p _q� exp iS�(q�)~ +O(~) ; (1.12)o�u � indie les di��erentes branhes du tore d'�energie E poss�edant un point d'absisse q.Les oeÆients A� sont a priori des nombres omplexes. La nature du pr�efateur de lasolution (1.12) n'est pas bien d�e�nie au voisinage des austiques, 'est �a dire des points(p; q) o�u la tangente �a la trajetoire est vertiale, tels que_q = 0 : (1.13)En e�et le pr�efateur de la solution est alors divergent. Il en r�esulte qu'on ne peut d�e�nirla solution que sur les portions de tore s�epar�ees par les austiques, qu'on appellera \bran-hes". Par exemple pour un erle il y a deux branhes : la branhe sup�erieure et labranhe inf�erieure. On exlut de es branhes le voisinage imm�ediat des austiques dontla taille typique est �q _ ~2=3, e qui orrespond aux points o�u le terme d'ordre 2 dud�eveloppement (1.7) en ~ ommene �a dominer elui d'ordre 1.Il est important de noter qu'un tel d�eveloppement ne onverge pas en g�en�eral. Celaa des ons�equenes sur la nature d'une solution. En e�et, si le d�eveloppement onvergealors la somme in�nie des pr�efateurs de la solution aux di��erents ordres est la solution de



14 CHAPITRE 1. LES SYST�EMES HAMILTONIENS INT�EGRABLES
l'�equation de Shr�odinger. En revanhe s'il ne onverge pas alors on n'a fait que r�esoudre unprobl�eme asymptotiquement �equivalent au probl�eme de Shr�odinger et la solution d�e�niepar une somme tronqu�ee �a un ordre donn�e n'est pas n�eessairement une approximationde la solution de l'�equation de Shr�odinger dont on est parti. En fait, par onstrution'est plutôt une approximation d'une tronation de la vraie solution dans un intervallelassiquement autoris�e. Ainsi a priori l'e�et tunnel n'est pas pris en ompte.1.2.2 La quanti�ationOn a d�e�ni loalement une solution approximative de l'�equation de Shr�odinger. Onherhe �a d�e�nir la solution globalement, e qui am�ene �a hoisir les oeÆients A� de fa�ononsistante ave le omportement de la fontion d'onde aux austiques. Au voisinage de espoints, omme on l'a vu, l'approhe standard WKB est pathologique ar �0(q) diverge.La fontion d'onde est alors d�erite en g�en�eral de fa�on satisfaisante par une fontiond'Airy, solution de l'�equation de Shr�odinger dans laquelle on a lin�earis�e le Hamiltonienau voisinage du point de austique q. Une autre mani�ere de ontourner ette diÆult�eest de r�esoudre le probl�eme quantique en repr�esentation p dans le voisinage de q, puisd'e�etuer une transformer de Fourier inverse. On retrouve alors un fontion d'Airy. Dansles deux as, le raord rigoureux de es di��erents moreaux de fontion d'onde aboutissenttous au même r�esultat : le passage de la fontion d'onde au niveau de la austique setraduit par l'aquisition d'une phase de ��=2 si �q=�p passe du signe n�egatif au signepositif et +�=2 dans le as ontraire. Maslov montre dans [12℄ que la somme alg�ebriquede toutes les phases aumul�ees par la fontion d'onde �a toutes les austiques est uninvariant topologique. En partiulier elle est �egale �a �� pour un tore de dimension 1.Dans e as ette invariane a une interpr�etation simple, elle r�esulte du fait que deuxaustiques suessives de onvexit�es oppos�ees engendrent des phases oppos�ees, e qui faitque globalement on se retrouve dans le as du erle.Comme on veut une solution globalement univalu�ee, la somme alg�ebrique de toutesles phases aumul�ees le long du tore invariant doit être un multiple de 2�. Cela am�enenaturellement la ondition de quanti�ationIE pdq = 2�~�n+ 12� ; (1.14)appel�ee ondition de quanti�ation EBK (Einstein-Brillouin-Keller).1.2.3 Coordonn�ees ation angleOn remarque que la pro�edure de quanti�ation pr�e�edente implique la disr�etisationde la variable lassique d'ation I. L'�equation de Hamilton Jaobi permet alors d'assoier
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l'�energie quantique �a l'�energie lassique �a l'ordre 2 pr�es en ~, e qui am�eneEn = H (In = ~(n+ 1=2)) ; (1.15)ave H(p; q) = H(I): (1.16)Ainsi pour onnâ�tre le spetre d'un syst�eme int�egrable quantique �a l'ordre 1 en ~ il suÆtd'�etudier son analogue lassique dans ses oordonn�ees ation angle.Or on a vu que ette analyse en termes de variables d'ation �etait d�e�nie loalementdans l'espae des phases. On voit �a pr�esent omment ette loalit�e porte �a ons�equenesdans le adre de l'approximationWKB, ar elle empêhe a priori de tenir ompte des e�ets�a longue port�ee omme l'e�et tunnel. Ainsi dans le as d'une partiule dans un doublepuits sym�etrique, par exemple, l'approhe WKB donne une bonne approximation de larestrition d'un vrai mode propre �a un seul puits �a la fois o�u la oordonn�ee d'ation est biend�e�nie, alors que la fontion propre exate est en r�ealit�e non nulle mais �evanesente entreles deux puits. La setion suivante montre omment aluler ette partie �evanesente eng�en�eralisant l'approhe WKB aux solution omplexes de l'�equation de Hamilton-Jaobi.
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1.3 E�et tunnelCette setion vise �a d�e�nir l'e�et tunnel pour un probl�eme ind�ependant du temps.Cela revient alors �a prendre en ompte de ontributions exponentiellement petites pouronstruire une solution globale du type WKB.1.3.1 Desription g�en�eralePosons le adre g�en�eral du probl�eme. Soit un syst�eme quantique d�e�ni par un Hamilto-nien H int�egrable, 'est �a dire ind�ependant du temps, et unidimensionnel. On suppose quela dynamique lassique de H, dans l'espae des phases, est partitionn�ee en plusieurs �̂lotsDi; i = 1; 2; : : :, haun poss�edant son propre syst�eme de oordonn�ees ation angle. Ces�̂lots sont adjaents, leurs fronti�eres d�e�nissant un r�eseau de s�eparatries. Dans haunede es r�egions on peut d�e�nir des suites de quasi-modes assoi�es �a des tores quanti��es. Ily a e�et tunnel d�es lors qu'un �etat propre du syst�eme ne peut être d�erit qu'en prenanten ompte plusieurs r�egions Di. C'est le as omme on l'a vu pour une partiule dans undouble puits dont la fontion propre est r�epartie sur les deux puits. En d'autre termes sile syst�eme est initialement pr�epar�e dans un quasi-mode  i onstruit sur un tore de Dipuis soumis �a une �evolution temporelle quantique alors il �nit par avoir un reouvrementnon nul ave un quasi-mode  j, onstruit sur le tore d'un �̂lot voisin Dj.Plus formellement, ela donne h jjU(0; t)j ii 6= 0; (1.17)U(0; t) �etant l'op�erateur d'�evolution quantique de Heisenberg, pendant le temps t.Dans la setion pr�e�edente on a appliqu�e la m�ethode WKB dans les r�egions lassique-ment autoris�ees de l'espae des phases, 'est �a dire les tores invariants d'�energie lassiqueE donn�ee. La partie �evanesente des modes propres, en revanhe, se mat�erialise dansdes r�egions lassiquement interdites de l'espae des phases. Elle est alors onvenablementd�erite par la solution WKB onstruite �a partir d'une dynamique lassique �a temps om-plexe. En partiulier la phase S(q) orrespond alors �a une solution omplexe de l'�equationde Hamilton Jaobi.Ainsi on peut d�e�nir loalement une solution de l'�equation WKB dans les r�egionsosillantes et dans les r�egions �evanesentes. Ces deux r�egions sont n�eessairement de partet d'autre d'une austique, ainsi la formule (1.12) reste valable �a ondition d'inlure lessolutions omplexes S� aussi bien que r�eelles. En revanhe il faut revoir le probl�eme deonnetion des di��erents moreaux. Si l'on prend l'analogie d'une simple r�eexion sur uneparoi pour le probl�eme de raord entre deux solutions partielles WKB, alors tenir omptede l'e�et tunnel revient �a ajouter un oeÆient de transmission non nul.
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E�etuer e raord est le point d�eliat de ette tehnique. Il est trait�e en d�etails dans[13℄ dans le as d'une partiule dans un potentiel, 'est �a dire le as d'un e�et tunnel deposition. Il est ais�ement g�en�eralisable au as d'un e�et tunnel dynamique d�es lors qu'unerepr�esentation p permet de s�eparer orretement les di��erents �̂lots Di. Remarquons parailleurs qu'il n'est pas toujours n�eessaire de hanger de repr�esentation. En e�et l'e�ettunnel dynamique peut g�en�eralement être interpr�eter omme une reexion partielle parune barri�ere de potentiel d'�energie inf�erieure �a elle de la partiule [14℄.Le raord standard pour un probl�eme du type double puits onsiste �a approximerla solution de l'�equation de Shr�odinger au voisinage de la austique par une fontiond'Airy puis �a identi�er le omportement asymptotique de ette fontion d'Airy loin de laaustique ave les solutions WKB des deux r�egions en question. Par \loin de la austique\on entend une r�egion o�u la solution WKB et la fontion d'Airy sont bien d�e�nies, alorspour ~ suÆsamment petit la fontion d'Airy tend vers son expression asymptotique surette r�egion.1.3.2 Exemple de alul de l'e�et tunnel : Le Double PuitsA�n d'illustrer e qui a �et�e expos�e i-dessus on r�esout bri�evement l'exemple du doublepuits sym�etrique. Pour �xer les id�ees on peut partir du HamiltonienH = p22m + � �q2 � (q0)2�2 (1.18)On hoisit une on�guration o�u l'�energie est inf�erieure �a �q40, e qui permet de d�e�nirdi��erentes r�egions : deux r�egions lassiquement autoris�ees [q�2; q�1℄ et [q1; q2℄, s�epar�eespar une r�egion lassiquement interdite [q�1; q1℄ sous la barri�ere de potentiel. Les points qiorrespondent aux austiques.Les solutions g�en�eriques WKB dans les di��erents r�egions sont donn�ees au premierordre en ~ par  G(q) = AG 1Tp _q os�SG(q)~ � �4 + �� B(q) = A1 exp� j�(q)j~ �+ A2 exp��j�(q)j~ � D(q) = AD 1Tp _q os�SD(q)~ � �4 + �0�; (1.19)

o�u SG, � et SD sont les solutions de l'�equation de Hamilton Jaobi respetivement dansle puits de gauhe, sous la barri�ere et dans le puits de droite. SG, � et SD sont d�e�nies �aune onstante pr�es hoisie ii de sorte qu'elles soient nulles respetivement aux absissesq�1, q�1 et q1. � et �0 sont des param�etres libres qui apparaissent naturellement dans
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l'expression asymptotique de la fontion d'Airy solution �a la austique. Ne pas tenirompte de l'e�et tunnel reviendrait �a poser � = �0 = 0.  G(q) et  D(q) sont alors onstruitssur deux tores sym�etriques de même �energie L'e�et tunnel, omme on va le voir, l�eve etted�eg�en�eresene.L'utilisation des formules de onnetion de Langer[13℄ pour les deux austiques imposealors la relation tan � tan �0 = exp�2�tot~ ; (1.20)ave �tot l'ation totale sur une trajetoire omplexe reliant un tore d'un puits �a sonsym�etrique dans l'autre puits. De plus on a � = ��0 � 1, e qui entrâ�nej�j ' exp��tot~ : (1.21)On interpr�ete � et �0 omme un d�ealage de la phase de Maslov dû �a l'e�et tunnel.Ainsi l'e�et tunnel induit une l�eg�ere modi�ation de la ondition de quanti�ation EBKdes tores assoi�es �a  G(q) et  D(q). Cela invite �a voir la lev�ee de d�eg�en�eresene ommeune ons�equene de ette modi�ation d'ation. En e�et on a alorsE�n = H �I�n = ~(n+ 1=2� 2j�j� )� ; (1.22)e qui m�ene naturellement �a l'expression bien onnueÆE = H(I+n )�H(I�n ) ' 2~!� exp��tot~ ; (1.23)ave ! la pulsation lassique dans un des puits.Il est indispensable ii d'avoir une sym�etrie exate des quasi-modes, sans quoi la for-mule (1.23) est aduque. En e�et on a impliitement n�eglig�e tous les termes orretifs del'�energie, en puissanes de ~, qui sont a priori dominants vis �a vis de l'e�et tunnel exponen-tiellement petit ! Or la pr�esene de la sym�etrie impose que tous es termes orretifs sontidentiques de part et d'autre de la barri�ere, et ne l�event don pas la d�eg�en�eresene. Seull'e�et tunnel est responsable de l'�eart d'�energie ÆE. Cela devient faux pour un doublepuits asym�etrique. On peut alors toujours onstruire une solution globale approximativede l'�equation de Shr�odinger mais, même dans le as aidentel d'une d�eg�en�eresene en�energie pour les quasi-modes dans haque puits, les ontributions �a l'�energie aux ordressup�erieurs en ~ ne sont pas sym�etriques et peuvent lever la d�eg�en�eresene d'une fa�onqui rend l'e�et tunnel ompl�etement n�egligeable. A e sujet, lors de la onstrution dela solution globale, il peut sembler paradoxal de tenir ompte d'une partie �evanesenteexponentiellement petite en ~ alors que le d�eveloppement n'est valable qu'�a l'ordre 1 en~, mais un examen plus minutieux r�ev�ele que dans l'�equation (1.8) l'exponentielle est enfateur de toute l'expression, y ompris du O(~) que l'on n�eglige.
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1.3.3 Autres asOn traite dans l'appendie C de [II℄ le as de l'e�et tunnel dynamique entre deuxquasi-modes d'impulsions oppos�ees dans le probl�eme du pendule. C'est un as int�eressant�a traiter ar 'est un e�et tunnel de type dynamique. Le Hamiltonien est alorsH(I; �) = (I � I0)22� + V os r� (1.24)et l'e�et tunnel ouple un �etat d'impulsion I positive �a son sym�etrique par rapport �a l'axedes �. On hoisit pour traiter e probl�eme l'approhe qui utilise les formules de onnetion[13℄, sahant qu'il est �egalement possible de hoisir l'approhe de [14℄. Deux diÆult�es sepr�esentent alors. D'une part on se plae en repr�esentation I, e qui implique de prendreen ompte orretement le arat�ere disret de I. D'autre part il y a plusieurs branhesomplexes �a g�erer, e qui induit des ph�enom�enes d'interf�erenes.Une autre mani�ere d'aborder e probl�eme serait de le traiter omme un as parti-ulier d'e�et tunnel multidimensionnel en utilisant l'approhe de S. Creagh [15℄, dontla formulation beauoup plus g�eom�etrique permettrait de s'a�ranhir des ontraintes derepr�esentation.
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Chapitre 2Les syst�emes hamiltoniensquasi-int�egrablesOn quitte �a pr�esent l'int�egrabilit�e pour la quasi-int�egrabilit�e. Pour ela on se plae dansle ontexte des syst�emes dont le Hamiltonien, et don la dynamique, d�epend ontinûmentd'un param�etre �. En outre, on se restreint toujours aux syst�emes unidimensionnels. En�n,on s'assure que la dynamique �a � = 0 est int�egrable, mais qu'en revanhe une valeur �niede � introduit une d�ependane en temps que l'on hoisit p�eriodique de p�eriode � . Alorsdans la limite � petit il existe un type sp�ei�que de dynamique que l'on quali�e de quasi-int�egrable, et dont les arat�eristiques sont donn�ees dans ette setion. L'objetif �nal dee hapitre est de aluler l'e�et tunnel pour un syst�eme quasi-int�egrable dans le r�egimesemilassique. On d�erit dans un premier temps la dynamique lassique d'un syst�emequasi-int�egrable. Puis on se sert de ette desription lassique pour impl�ementer uneonstrution semilassique d'un mode propre du syst�eme quantique. Cette onstrutionest bas�ee �a la fois sur une th�eorie des perturbations lassique, quantique et sur la m�ethodeWKB. En�n, ave ette onstrution on d�etermine une formule semilassique pour le alulde l'e�et tunnel.2.1 Analyse lassiqueOn d�erit ii la dynamique lassique d'un syst�eme quasi-int�egrable dans le as g�en�eral,puis on introduit une desription perturbative de ette dynamique par rapport �a elled'un syst�eme int�egrable que l'on d�e�nit. Cette desription perturbative sera utilis�ee, endeuxi�eme setion, onjointement ave la m�ethode WKB, pour onstruire approximative-ment un mode propre du syst�eme quantique.21
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2.1.1 Desription de la dynamique quasi-int�egrableTores KAM . . .Soit un syst�eme d�e�ni par un Hamiltonien H(p; q; t; �), o�u � est un param�etre ontinutel que H(p; q; t; � = 0) est int�egrable, 'est �a dire ind�ependant du temps. La dynamiquede H(p; q; t; � = 0) est don onstitu�ee d'un ontinuum de tores invariants dans un es-pae des phases �a deux dimensions q et p. En revanhe pour des valeurs non nulles de �les trajetoires ne sont plus des tores et doivent être repr�esent�ees dans une extension del'espae des phases �a 4 dimensions : q, p, le temps t et sa variable onjugu�ee, l'oppos�e del'�energie, qui n'est plus une quantit�e onserv�ee. { Notons que ette derni�ere repr�esentationpeut �egalement être utilis�ee dans le as int�egrable mais onduit alors �a un omportementtrivial dans les deux dimensions suppl�ementaires. { Toutefois la repr�esentation d'une tra-jetoire dans un espae �a 4 dimensions est peu utilisable, et il est g�en�eralement pr�ef�erablede projeter les points Xn = (q; p; t; E)(t = n�) de la trajetoire sur le plan x = (q; p), equi onstitue un ensemble de points xn = (q; p)(t = n�) appel�e \setion de Poinar�e" dela trajetoire. Cette repr�esentation donne lieu �a une appliation sympletique, 'est �a direen dimension 1 qui onserve le volume de l'espae des phases, d�e�nie par :T : xn 7! xn+1: (2.1)Dans ette reformulation en terme d'appliation on doit red�e�nir la notion de tore inva-riant non plus omme une trajetoire mais omme une ourbe onnexe et ferm�ee qui laissel'appliation T invariante. Cette red�e�nition plus g�en�erale permet de suivre l'�evolutiond'un tore invariant lors d'un hangement ontinu du param�etre �. On d�e�nit la p�erioded'un tel tore omme la limite T = �� = � limr!1 rs(r) ; (2.2)o�u s(r) est le nombre de tours e�etu�es par un point it�er�e r fois par l'appliation T ,et � est appel�e le nombre d'enroulement. Plus g�en�eralement on d�e�nit le temps sur letore omme le temps de propagation proprement dit ramen�e par ongruene �a l'intervalle[0; T [, t(xn) � n� [T ℄; 0 6 t(xn) < T: (2.3)Ce temps est une bijetion du tore sur [0; T [ si et seulement si le nombre d'enroulementest irrationnel.Pour des valeurs de � suÆsamment petites le th�eor�eme KAM [16℄ assure qu'il existedes tores invariants �� de nombre d'enroulement � irrationnel. En partiulier il montreque la mesure de l'ensemble des tores invariants pour une valeur donn�ee de � tend vers1 lorsque � tend vers 0. En langage imag�e on dit que la plupart des tores irrationnelssurvivent �a une petite perturbation. Ce sont les tores \KAM".
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Point
elliptique

Point 
hyperbolique SeparatriceFig. 2.1: S�eparatrie d'une r�esonane. On part d'un ouple d'orbites p�eriodiques inter-al�ees, une stable et une instable. Chaque point de l'orbite stable est un point elliptique,autour duquel la dynamique forme des ourbes elliptiques invariantes par l'appliationT r. Chaque point de l'orbite instable est hyperbolique, 'est �a dire qu'il est �a l'interse-tion entre une vari�et�e stable et une vari�et�e instable pour l'appliation T r. Le mouvementdes it�er�es suessifs d'un point sur une des vari�et�es suit le sens des �ehes. En premi�ereapproximation, es vari�et�es forment globalement la struture dessin�ee que l'on appelles�eparatrie.C'est ette premi�ere onsid�eration sur la ontinuit�e de la dynamique qui permet dejusti�er l'existene d'un r�egime \quasi-int�egrable", o�u la dynamique est une perturbationde la dynamique int�egrable.. . . R�esonanes . . .Pour un syst�eme quasi-int�egrable il n'existe pas de tore invariant de nombre de rota-tion � rationnel. En revanhe, omme le montre le th�eor�eme de Poinar�e Birkho� [17℄,pour haque ouple d'entiers r et s premiers entre eux il existe au moins deux orbitesp�eriodiques, une stable et une instable, telles qu'un point de l'orbite it�er�e r fois revient �alui même apr�es avoir e�etu�e s tours. Le voisinage de es orbites est le si�ege d'une dyna-mique partiuli�ere. Chaque point de l'orbite p�eriodique stable est un point \elliptique",'est �a dire que la di��erentielle de T r dans un ertain rep�ere loal est une rotation, end'autres termes le point est loalement entour�e de ourbes elliptiques globalement inva-riantes par T r. D'autre part haque point de l'orbite p�eriodique instable est un pointhyperbolique, 'est �a dire que la di��erentielle de T r poss�ede deux valeurs propres r�eelles,une sup�erieure �a un et l'autre inf�erieure �a un, et le point est l'intersetion d'une vari�et�epropre stable et d'une vari�et�e propre instable pour T r. Bien que la struture exate de esvari�et�es soit en fait assez omplexe, elles forment en premi�ere approximation un ouple delaets qui relient tous les points hyperboliques entre eux, formant une s�eparatrie entre ladynamique loale pr�es des points elliptiques et la dynamique des tores KAM. On en donneune repr�esentation sh�ematique en �gure 2.1. Globalement ela donne une struture a-
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rat�eristique ais�ement reonnaissable sur une setion de Poinar�e, ar elle ressemble �a unhapelet d'̂�lots, ou d' \yeux", haque �̂lot �etant l'image d'un autre �̂lot par l'appliationT . Ces hapelets sont appel�es \r�esonanes". Une r�esonane r:s est la struture assoi�ee�a une orbite r:s . La taille des r�esonanes est hi�erarhis�ee en fontion de la \rationna-lit�e" de leur nombre d'enroulement s=r, 'est �a dire qu'elles sont en g�en�eral d'autant plusvolumineuses que r et s sont petits.. . . ChaosEn r�ealit�e la struture est un peu plus omplexe. En e�et, d'apr�es le th�eor�eme KAM, lestores invariants dont la fr�equene est irrationnelle mais tr�es voisine d'un nombre rationnelsont d�etruits �egalement, et e d'autant plus que � rô�t. En outre, la s�eparatrie qui se situedans la r�egion de la r�esonane en question n'est pas v�eritablement une ourbe mais plutôtun nuage de points d'�epaisseur non nulle et globalement invariant par T . Le r�egime quasi-int�egrable reste bien d�e�ni tant que l'�epaisseur de es bandes de haos reste n�egligeableompar�ee �a la taille des autres strutures de la dynamique. Or au fur et �a mesure que �rô�t le volume de es nuages augmente pour devenir de v�eritables r�egions de dynamiquehaotique, 'est �a dire des r�egions ergodiques pour T . La dynamique est alors quali��eede mixte. En dimension 1 es r�egions de haos restent on�n�ees entre les tores KAM,s'il en reste. Pour une ertaine valeur assez grande de � les tores KAM n'existent pluset la dynamique remplit tout l'espae des phases de fa�on ergodique. Le r�egime est alorsquali��e de haotique. En utilisant le rit�ere de Chirikov [18℄ on peut assoier ette valeurritique de � �a une valeur pour laquelle la taille de deux r�esonanes voisines quelonquesest telle qu'elles auraient un reouvrement non nul si elles existaient.2.1.2 Approximations int�egrablesLe probl�eme �a pr�esent est de d�e�nir des outils adapt�es �a l'�etude de ette dynamique. Ona vu que dans le as int�egrable on peut d�e�nir un syst�eme de oordonn�ees ation angle, o�ul'ation est la surfae enlose par un tore invariant donn�e divis�ee par 2�. Puisque pour leas int�egrable les tores invariants onstituent un ontinuum, il est lair qu'�a haque pointde l'espae des phases on peut assoier une ation. En revanhe pour un syst�eme quasi-int�egrable, si l'on peut toujours d�e�nir l'ation d'un tore KAM, elle ne onstitue plus uneoordonn�ee valable �a ause de la pr�esene de r�esonanes dans la dynamique. On hoisitdon de d�erire la dynamique quasi-int�egrable omme une perturbation d'une ertainedynamique int�egrable, le probl�eme �etant de d�e�nir ette derni�ere. Cela revient en fait �aonstruire une approximation int�egrable optimale du syst�eme initial. Les onsid�erationssuivantes vont nous y aider.
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Pour ela on donne une d�e�nition plus utilisable de l'int�egrabilit�e. Un syst�eme estint�egrable si et seulement si on peut d�e�nir une fontion C 1, F (x), de l'espae des phases,non triviale, qui soit invariante par l'appliation T assoi�ee �a e syst�eme, 'est �a dire telleque F (T (x)) = F (x): (2.4)Un argument simple permet de montrer que d'apr�es ette d�e�nition les syst�emes quasi-int�egrables pr�e�edemment d�e�nis sont bien \non int�egrables". Imaginons que nous tenonsune telle fontion F pour un syst�eme quasi-int�egrable. Alors le fait que la dynamique soitelliptique au voisinage de haque point d'une orbite stable, e qui n'est pas le as dans leas int�egrable, impose que F doit avoir un extremum loal en e point. Comme les orbitesperiodiques sont denses dans l'espae des phases ela implique qu'il existe un ensembledense de points pour lesquels la di��erentielle de F est nulle. Cela impose F onstante equi nous sort du adre des syst�emes int�egrables selon notre d�e�nition.Cette formulation am�ene naturellement une d�e�nition simple d'une approximationint�egrable d'un syst�eme. C'est une fontion eH(p; q) qui est \approximativement" inva-riante par son appliation T . En d'autres termes elle v�eri�eeH(T (x)) = eH(x) +O(�n): (2.5)D�es lors toutes les variations sont possibles en fontion du hoix du petit param�etre � etdu hoix des oordonn�ees hoisies pour exprimer x. N�eammoins on peut d'ores et d�ej�aremarquer que la relation (2.5) est automatiquement v�eri��ee pour tout point �xe x0 de T .Alors il est faile de onevoir qu'elle peut être v�eri��ee \approximativement" au voisinaged'un point �xe stable. Cette premi�ere remarque permet d�ej�a d'envisager toute une gammed'approximations int�egrables. Ainsi on peut e�etuer un d�eveloppement perturbatif au-tour d'un point �xe x0 de la dynamique dans les oordonn�ees initiales (p; q). Cela peutêtre un d�eveloppement en puissanes de x� x0 ou bien en puissanes d'un param�etre deperturbation, omme � dans le as qui nous int�eresse. Le premier as est partiuli�erementintuitif puisque le mouvement autour d'un point �xe peut lui même être d�evelopp�e enpuissanes de x � x0. Il suÆt en e�et pour ela d'�erire le d�eveloppement de Taylor del'appliationT autour de e point. Alors trouver l'approximation int�egrable loale revient�a inverser la s�erie ainsi obtenue. Par exemple si l'on se restreint au terme lin�eaire donn�epar la matrie de monodromie de T on obtient une forme quadratique qui reproduitbien les tores imm�ediatement voisins du point �xe. Divers aspets de e genre d'approhesont trait�es dans [19℄. Pour et expos�e on s'int�eressera plutôt aux d�eveloppements en leparam�etre de perturbation �, omme ela est pr�esent�e dans [20℄. En partiulier on donneun exemple de e as de �gure dans la sous-setion suivante.Plus g�en�eralement on peut e�etuer un d�eveloppement autour d'une orbite p�eriodique,'est �a dire au voisinage d'une r�esonane. Il suÆt de remarquer qu'en se pla�ant dans un
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Fig. 2.2: Illustration sh�ematique du fait qu'une approximation int�egrable au voisinaged'un point �xe ne peut reproduire les r�esonanes voisines de e point �xe. En haut onrepr�esente la transformation adiabatique d'un tore int�egrable pour le syst�eme �a � = 0 enune orbite periodique 6 :1 lorsque � rô�t. La p�eriode de ette orbite est alors 6� . Si � estpetit ela impose que T0 ' 6� . En bas on part d'une approximation int�egrable qui d�erithypoth�etiquement ette r�esonane. Les strutures invariantes au voisinage des points del'orbite imposent que es derniers sont n�eessairement des points �xes dans la dynamiqueontinue de ette approximation. Ainsi on ne peut revenir ontinûment au syst�eme initial�a � = 0.rep�ere tournant adapt�e �a ette orbite, ette derni�ere devient un point �xe. C'est l'objetde la th�eorie des perturbation s�eulaire dont le prinipe g�en�eral, expliqu�e en d�etails dans[21℄, est rappel�e ult�erieurement dans ette setion. En outre on disutera des probl�emesque ela soul�eve en pratique, en partiulier dans le as d'un syst�eme puls�e.Il est important de remarquer qu'une approximation int�egrable eH(�) d'un hamiltonienH(x; t; �) qui soit valable dans la limite � 7! 0 autour d'un point �xe de la dynamique nepeut pas reproduire les r�esonanes voisines de e point �xe, même partiellement. En e�et,si par exemple les ourbes elliptiques invariantes qui onstituent le voisinage d'un pointxr:s de l'orbite stable r:s �etaient reproduites alors ela orrespondrait n�e�essairement �aun extr�emum d'�energie pour eH(�), et don �a un point de p�eriode eT (xr:s; 0) nulle. Or lap�eriode de e point dans la dynamique exate est �egale �a r�=s. C'est en ontraditionave la ontinuit�e en � d'une part de la dynamique int�egrable de eH(�) et d'autre partde la dynamique de H(x; t; �), omme ela est sugg�er�e en �gure 2.2. Ainsi, pour d�e�nirloalement une approximation int�egrable de H(x; t; �) qui reproduise le voisinage d'uner�esonane il faut ramener ette r�esonane �a un point �xe. Cela justi�e la n�eessit�e d'unetelle approhe dans la th�eorie des perturbations s�eulaire.
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2.1.3 Un exemple : approximation int�egrable du Kiked HarperPour illustrer les onsid�erations pr�e�edentes on d�etermine l'approximation int�egrabledu Kiked Harper, qui est d�e�ni par le hamiltonienH(p; q; t) = os p+ �Xn Æ(t� n�) os q: (2.6)Ii � joue �a la fois le rôle du param�etre de perturbation � et elui de la p�eriode �(�). Onlui assoie l'appliation suivante, orrespondant �a la propagation lassique pendant untemps � , p0 = p+ � sin qq0 = q � � sin p0 (2.7)En outre, lorsque � ! 0 la dynamique �equivaut �a elle du hamiltonien Harper int�egrableH0(p; q) = os p+ os q: (2.8)On herhe don une fontion eHn0(�) d�e�nie omme un d�eveloppement en puissanesde � , eH(n0)(p; q) = n0Xn=0 �n eHn(p; q): (2.9)et tel que eH(n0)(p0; q0) = eH(n0)(p; q) +O(�n+2): (2.10)Ainsi par exemple �a l'ordre 0 ette derni�ere �equation donneeH(0)(p; q) + � sin q� eH(0)�p � � sin p� eH(0)�q = eH(0)(p; q) +O(� 2); (2.11)et l'on n'est pas surpris de retrouver que H0, d�e�ni en (2.8), est bien solution. En faitla solution est d�e�nie �a une onstante multipliative pr�es omme on peut le voir dans larelation (2.11). En pro�edant de la sorte pour les ordres suivants on obtient par exempleune expression du typeeH(2)(p; q) = os p+ os q � �2 sin p sin q + � 26 �os p os q2 + os q os p2 � os p� os q� :(2.12)Dans l'appendie A du seond artile on d�etaille une m�ethode syst�ematique pouraluler le d�eveloppement de eH �a tous les ordres en � . Elle exploite l'identit�e entre lesop�erateur de P�eron Fr�obenius de H et de eH, qui exprime l'�equivalene de leurs pro-pagations lassiques, et qui, �erite dans le formalisme de Lie, donne lieu �a une formulede r�eurrene entre les oeÆients eHn. On peut voir une illustration de la dynamiqueengendr�ee par une telle approximation, alul�ee ii jusqu'�a l'ordre 6 en � , sur la �gure 2.3.
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Fig. 2.3: A Gauhe : Setion de Poinar�e du Kiked Harper �a � = 1. A Droite : son approxi-mation int�egrable �a l'ordre 6 en � . Si l'approximation est �d�ele �a la dynamique r�eguli�eredes tores KAM, elle ne reproduit en revanhe pas du tout les strutures r�esonantes.2.1.4 Th�eorie des Perturbations S�eulairePr�esentation g�en�eraleDans l'optique d'�evaluer l'e�et de la non-int�egrabilit�e sur l'e�et tunnel, on ne peut seontenter d'une aproximation int�egrable omme elle d�erite i-dessus ar elle laisse deôt�e la sp�ei�it�e même de la dynamique quasi-int�egrable : les r�esonanes. Ces r�esonanesne peuvent être n�eglig�ees ar, omme on le verra par la suite, l'e�et tunnel d'un syst�emequasi-int�egrable est qualitativement distint de elui d'un syst�eme int�egrable. Comme esstrutures r�esonantes sont en grande partie r�eguli�eres, on peut r�ealiser une approximationint�egrable loale de es strutures de même qu'on a r�ealis�e elle du syst�eme global. D'apr�esles arguments du d�ebut de la setion il est lair qu'une telle approximation sera inapte�a reproduire d'une part les r�esonanes \dans la r�esonane" et d'autre part le fait que las�eparatrie de la r�esonane soit en r�ealit�e un �n nuage de points ergodiques. Toutefois, dansla mesure o�u l'on destine ette �etude �a un traitement quantique, es derni�eres struturespeuvent ne pas être relevantes d�es lors que l'on travaille �a une valeur de ~ pas trop petites.La m�ethode ad�equate pour r�ealiser une telle approximation est la th�eorie des per-turbations s�eulaire. On ne donne pas ii la desription d�etaill�ee de la tehnique, e quiest d�ej�a tr�es bien fait dans [21℄ mais seulement le prinipe g�en�eral. De plus, on soul�eveles diÆult�es qui peuvent apparâ�tre dans la r�ealisation pratique de ette approhe, eten partiulier pour un syst�eme puls�e assoi�e �a une appliation T . Ces diÆult�es sonttrait�ees en d�etails dans [II℄. Comme annon�e i-dessus dans la pr�esentation g�en�erale desapproximations int�egrables, la premi�ere partie de l'approhe onsiste �a se plaer dans un
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Fig. 2.4: Convergene de l'approximation int�egrable globale du Kiked Harper au voisi-nage de la r�esonane 10 :1. La ourbe est la di��erene absolue entre l'appliation T it�er�ee10 fois et le ot de son approximation int�egrable du type (2.12) �a l'ordre 6 pendant untemps 10� . L'absisse est la position initiale de la trajetoire, hoisie �a t = 0 sur l'axe desym�etrie p = q du syst�eme, sur lequel se trouve un point de l'orbite instable. On observeun optimum de onvergene sur ette orbite, dont la position est indiqu�ee par un traitpointill�e.rep�ere o�u l'orbite p�eriodique r:s est un point �xe. Pour ela on utilise une approximationint�egrable du type (2.12) de la dynamique globale. En e�et une telle approximation, si ellen'est pas valable justement dans le voisinage de la r�esonane, a n�eammoins la propri�et�ede donner une bonne estimation de la position de l'orbite p�eriodique proprement dite.Cela est visible num�eriquement sur la �gure 2.4 o�u l'on remarque un optimum loal deonvergene au niveau de l'orbite.Le prinipe est le suivant. On part d'un hamiltonienH(p; q; t) d�ependant p�eriodiquementdu temps, de p�eriode � , et l'on hoisit une approximation int�egrable H i(p; q) de sorte queH(p; q; t) soit une perturbation de H i(p; q). Ainsi on aH(p; q; t) = H i(p; q) + �V (p; q; t); (2.13)o�u �V (p; q; t) est \petit" devant H i(p; q). Pour des raisons de ommodit�e on se plae enfait dans les oordonn�ees ation angle de H i(p; q), et l'on aH(I; �; t) = H i(I) + �V (I; �; t): (2.14)La deuxi�eme �etape onsiste �a se plaer dans le rep�ere tournant reli�e �a la r�esonane r:s ,'est �a dire dans un syst�eme de oordonn�ees dans lequel la r�esonane r:s est un point �xe.C'est, on l'a vu, une �etape indispensable �a la mise en plae d'une mahinerie perturbative.
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Une mani�ere de le faire est de se plaer dans les oordonn�ees (I;�) qui se \d�eplaent" enmême temps que l'orbite p�eriodique, d�e�nies parI ! I (2.15)� ! � = � � 
r:st; (2.16)
r:s �etant �egal �a 2�s=r� , de sorte que le tore �r:s de pulsation 
r:s pour l'approximationint�egrable est gel�e dans la dynamique non perturb�ee. Aussi la propri�et�e initiale requise,remplaer la r�esonane par un point �xe, est-elle approximativement v�eri��ee. Dans enouveau syst�eme de oordonn�ees on a le hamiltonienH(I;�; t) = H i(I)� 
r:sI + �V (I;�+ 
r:st; t); (2.17)et l'on voit que la ons�equene de la transformation (2.16) est de soustraire la partielin�eaire de H i(I) au niveau de l'orbite r:s , et le rendre ainsi loalement quadratique.De plus la variable � �evolue tr�es lentement au voisinage de la r�esonane r:s . On peutalors d�eoupler la variable lente, �, de la variable rapide, le temps. Plus exatement onherhe un nouveau syst�eme de oordonn�ees (�I; ��) dans lesquelles la d�ependane en tempsde �V (�I; ��; t) soit du deuxi�eme ordre en �. Alors on peut montrer que la partie restante dupremier ordre en �, ind�ependante du temps, est la moyenne temporelle de V (�I; ��+
r:st; t)pendant un temps r� . r� est le temps au bout duquel on est revenu au point de d�epartsur le tore int�egrable �r:s.On voit ainsi que le fait de s'être pla�e dans le rep�ere tournant ave l'orbite p�eriodiquepermet de ne onserver que les termes r�esonants lors de e moyennage sur le temps. Ene�et, V (I;�; t) est p�eriodique en t de p�eriode � et en � de p�eriode 2�, de sorte qu'onpeut l'identi�er �a son d�eveloppement de FourierV (I;�; t) =Xk;l Vk;leik�eil 2�� t (2.18)e qui donne dans le rep�ere tournantV (I;�+ 
r:st; t) =Xk;l Vk;leik�ei(lr+ks) 2�r� t: (2.19)Ainsi, apr�es avoir moyenn�e sur r� p�eriodes il ne reste que les termes r�esonants tels quelr + ks = 0 (2.20)Le hamiltonien �nal est don du type�H(�I; ��; t) = eH0(�I) + 1Xm=1 �Vrm os(rm�� + 'm); (2.21)
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ave eH0(�I) �egal �a H i(I) � 
r:sI. On reonnâ�t un pendule g�en�eralis�e, dont on on�oitbien que le premier terme du potentiel reproduise la struture prinipale d'une r�esonane.Les oeÆients �Vrm sont les oeÆients Vrm;�sm du d�eveloppement de Fourier (2.18), etd�ependent a priori de �I.Syst�emes puls�esPour faire ette disussion on a mis de ôt�e un probl�eme qui apparâ�t sp�ei�quementdans le as des syst�emes puls�es. En e�et l'approximation int�egrable eH(p; q) est alorsd�e�nie �a partir de l'appliation T qui engendre la dynamique KAM �a temps t = n� surla setion de Poinar�e. Or pour un syst�eme puls�e une trajetoire pour des temps di��erentsde t = n� peut s�earter largement d'un tore KAM. Il en r�esulte qu'il peut y avoir plusieursordres de grandeurs entre la �d�elit�e de l'approximation eH(p; q) pour un temps quelonqueet un temps t = n� . Or, dans le adre de la th�eorie des perturbations s�eulaire, on doitpartir dans �equation (2.13) d'une situation o�u l'approximationH i(p; q) est valable pour untemps quelonque, de sorte que �V (p; q; t) soit e�etivement une perturbation. Cela n'estpas le as ave H i(p; q) = eH(p; q) dans les oordonn�ees d'origine, mais 'est le as d�es lorsqu'on se plae dans des oordon�ees adapt�ees (p; q), qui d�ependent a priori p�eriodiquementdu temps. Elles doivent être �egales �a (p; q) pour les temps t = n� , temps pour lequel latrajetoire oupe la setion de Poinar�e et o�u l'approximation eH(p; q) est valable, et deplus elles doivent v�eri�er H(p; q) ' eH(p; q) (2.22)pour tout temps t. Dans la setion III.C de [II℄ on propose un mani�ere assez intuitived'y parvenir. A t = 0, on identi�e les oordonn�ees (p; q) �a (p; q). On note gHt l'�evolutionlassique exate assoi�ee �a H(p; q; t) et g eHt l'�evolution lassique engendr�ee par l'approxi-mation eH(p; q). Alors pour t < � on assoie �a (p; q) les oordonn�ees (p; q) onstruitesomme l'appliation suessive de gH�t et g eHt au point (p; q). Il est faile de voir que ettetransformation, sh�ematis�ee sur la �gure 2.5 ompense l'�evolution exate des oordonn�eeset la remplae par le mouvement int�egrable, de sorte qu'entre 0 et �� la dynamique estelle de eH(p; q). En revanhe �a t = � , omme on a �a nouveau (p; q) = (p; q) par p�eriodiit�e,la dynamique fait un saut disontinu �egal �a la di��erene entre l'appliation T et le mou-vement int�egrable. Cette approhe onduit ainsi naturellement �a une expression pour lepotentiel V (I; �; t), onentr�ee sous forme de pis Æ aux instants t = n� .H(�I; ��; t) = eH0(�I) +Xn Æ(�)(t� n�)R(�I; ��; t): (2.23)On montre dans [II℄ que R est en fait au premier ordre des perturbations la fontiong�en�eratrie de la di��erene entre l'appliation T et le mouvement int�egrable. Cela am�ene
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(p(0),q(0))Fig. 2.5: Sh�ema du hangement de oordonn�ees pour obtenir une approximationint�egrable valable pour tout t. L'�eart entre la vraie dynamique et la dynamique int�egrableest onentr�e au temps t = � par onstrution.l'expression suivante pour les oeÆients de Fourier du potentiel,�Vrm ' i�rm� Z 2�0 e�irm�ÆI(�) d�; (2.24)qui met en jeu la di��erene d'ation ÆI entre un tore int�egrable et son it�er�e par l'appliationT �1.Domaine de validit�eIl est utile pour la suite d'introduire ii le omportement g�en�erique de es oeÆients�Vrm, en partiulier pour les hautes fr�equenes (m grand). Les arguments que l'on introduitii sont disut�es plus en d�etails dans la setion III.D de [II℄. On part de l'expression (2.24)de �Vrm. Alors par p�eriodiit�e de l'int�egrand en �, et moyennant une hypoth�ese d'analy-tiit�e sur ÆI(�) , on peut d�eformer le ontour de l'int�egrale (2.24) vers les � imaginairesn�egatifs. Si ÆI(�) est born�e �a l'in�ni, le omportement de l'int�egrale est determin�e parl'exponentielle exp(�irm�). On en d�eduit que le omportement asymptotique en m des�Vrm est alors domin�e par la premi�ere singularit�e i�� renontr�ee lors de ette d�eformation,soit �Vrm ' V�0e�j��jrm: (2.25)En pratique la fontion ÆI(�) est en g�en�eral une fontion du type f(p(I;�); q(I;�)), o�uf(p; q) est une fontion enti�ere sur C 2 . Aussi la singularit�e i�� est-elle en fait un angle dedivergene pour p(I; �) et/ou de q(I; �). Par ons�equent i�� est donn�e pari�� = i
r:s Im(t�); (2.26)t� �etant le temps �ni et omplexe au bout duquel la dynamique atteint une r�egion �al'in�ni de la surfae omplexe d'�energie onstante H i(I) = E. S'il y a plusieurs r�egions dee type, 'est la plus prohe en temps qui va d�eterminer le omportement asymptotique�a m grand.
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Cette remarque permet plus g�en�eralement d'�evaluer le omportement des Vk;l pour k etl quelonques. C'est e omportement qui d�etermine si la th�eorie onverge, en partiulieril faut s'assurer que le premier ordre de la th�eorie soit dominant par rapport au seondordre. Cela implique une relation du typejVk;lj � jXk0;l0 Vk0;l0Vk�k0;l�l0j: (2.27)Les formules (2.23) et (2.25) d�emontrent que les oeÆients Vk;l ne d�ependent pas de l etque la d�ependane asymptotique en k est donn�ee par une formule du typeVk;l ' V�0e�k��0 : (2.28)On en d�eduit que (2.27) est bien v�eri��ee d�es lors que V�0 est petit devant 1, e qui imposede rester dans le domaine quasi-int�egrable, pour lequel les r�esonanes ne sont pas tropd�evelopp�ees.
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2.2 Constrution semilassique d'un quasi-modePar les diverses tehniques introduites dans la setion pr�e�edente on a une id�ee as-sez pr�eise de la mani�ere dont le r�egime quasi-int�egrable modi�e la dynamique lassique.Cette setion vise �a d�eterminer quelle approhe adopter pour onstruire une approxima-tion pertinente d'un mode propre du syst�eme quantique, et en partiulier qui reproduise�d�element sa partie �evanesente. Cette derni�ere m�enera naturellement �a un alul de l'e�ettunnel dans la setion suivante. On aborde en premier lieu l'approhe WKB. On montrequ'elle n'est pas suÆsante pour e que l'on veut, et qu'elle doit être seond�ee par unedesription perturbative des r�esonanes utilisant les r�esultats de la setion pr�e�edente.2.2.1 Op�erateur d'�evolutionClassiquement le probl�eme d�ependant du temps est d�e�ni par l'appliation strobo-sopique T . De même le probl�eme quantique assoi�e s'expose onvenablement en termesd'op�erateur d'�evolution quantique U(0; �) pendant une p�eriode � . En partiulier il n'y aplus d'�etat propre du Hamiltonien H(p; q; t), mais seulement des �etats propres de U(0; �).Ce sont es modes propres que l'on va tenter de onstruire. L'approhe semilassiquenaturelle est WKB d�ependant du temps, ave pour support lassique les tores KAM.Le hapitre pr�e�edent pr�esente bri�evement le prinipe de WKB ind�ependant du temps.Le adre du probl�eme WKB d�ependant du temps est di��erent. On ne onstruit plus unesolution propre de l'�equation de Shr�odinger mais l'on d�etermine l'�evolution quantiqued'une fontion d'onde initiale. Toutefois le prinipe tehnique est formellement identique�a WKB ind�ependant du temps, �a ela pr�es que les op�erateurs Ri du d�eveloppement (1.8)sont maintenant des fontions du temps. Soit don la fontion d'onde initiale (q) = �(q) exp iS0(q)~ : (2.29)La phase S0(q) de ette fontion d'onde est a priori une fontion quelonque de la positionq. On peut l'interpr�eter omme une int�egrale d'ation sur une vari�et�e 0 de dimension 1du plan (:; :; t = 0; E) de l'espae des phases. 0 est alors le graphe d'une fontion p0(q)telle que S0(q) = Z0 p0(x)dx: (2.30)Le hoix de E est arbitraire dans la mesure o�u sa valeur initiale de l'�energie n'inuepas sur la propagation. Alors l'ordre 0 en ~ du d�eveloppement de l'�equation d'�evolutionquantique est l'�equation de Hamilton Jaobi d�ependante du temps,H �q; �S�q ; t� = �S�t : (2.31)
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Sa solution est la phase S(q0; t) de la fontion d'onde �a la position q0 apr�es une �evolutionpendant un temps t, et peut être d�e�nie omme une int�egrale d'ation d�e�nie le longd'une trajetoire lassique dans l'espae des phases �etendu aux oordonn�ees de temps etd'�energie. Pour la onstruire on part de la vari�et�e 0 que l'on propage selon la dynamiquelassique pendant un temps � . L'ensemble des trajetoires ainsi engendr�e forme la vari�et�e�0 de dimension 2. Alors au temps � et pour une position q0 donn�ee il existe en g�en�eral uneseule trajetoire lassique (p(t); q(t)) telle que (p(0); q(0)) soit sur 0 et que q(�) = q (f.�g. 2.6. On peut alors exprimer S(q0; t) omme une int�egrale d'ation sur ette trajetoire,
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Fig. 2.6: La vari�et�e initiale 0 est propag�ee par la dynamique lassique, donnant ainsila vari�et�e �0. Sur ette vari�et�e on hoisit une trajetoire (p(t); q(t)) telle que la position�nale soit q(�) = q0. On e�etue alors l'int�egrale d'ation le long de ette trajetoire, equi d�etermine la modi�ation de la phase de la fontion d'onde apr�es �evolution.S(q0; �) = S0(q(0)) + Z �0 p(t) _q(t) dt� Z �0 H(p(t); q(t); t) dt; (2.32)Consid�erons le as partiulier important o�u la vari�et�e initiale est un tore KAM k, alors elleest globalement invariante par une propagation pendant un temps � . On peut en d�eduirequ'une fontion d'onde onstruite �a partir de k onstitue ainsi une fontion propre deU(0; �) �a tout ordre en ~. En e�et soit une telle fontion d'onde WKBk (q) =X� A�Tkpj _q�j exp i�S�k (q)~ � ��4 �; (2.33)S�k (q) �etant ii l'ation lassique sur la branhe � du tore k de p�eriode Tk, soitS�k (q) = Z q� pk(x) dx; (2.34)
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o�u la fontion pk(q) a pour graphe le tore KAM k. En outre, pour que ette fontion soitd�e�nie orretement elle doit v�eri�er la r�egle de quanti�ation EBK12� Ik p dq = ~(k + 12): (2.35)Alors on fait �evoluer semilassiquement ette fontion pendant un temps � . L'ordre 0 en~ engendre une modi�ation de la phase selon l'expression (2.32). L'ordre 1 en ~ traduitl'�evolution du pr�efateur que l'on ne traite pas en d�etail ii, mais dont on peut montrerqu'elle donne naturellement _q ! _q0: (2.36)Ainsi l'expression (2.33) devient WKBk (q0) =X� 1Tkqj _q0�j exp i�S�k (q) + R �0 (p(t) _q(t)�H(p(t); q(t); t)) dt~ � ��2 �:(2.37)(p(t); q(t)) orrespond �a la trajetoire joignant (q; pk(q); 0; E) �a (q0; pk(q0); �; E 0) dans l'es-pae des phases �etendu. Elle appartient �a la vari�et�e �k. On utilise alors le fait que �k estune vari�et�e Lagrangienne, 'est �a dire que l'expression de l'ation (2.32) ne varie pas si l'ond�eforme ontinûment le hemin de l'int�egrale sur ette vari�et�e en �xant le point �nal et lepoint initial. En hoisissant e hemin (p2(t); q2(t)) de sorte qu'en un temps nul il joigne(q; pk(q); 0; E) �a (q0; pk(q0); 0; E) en restant sur le tore KAM, et qu'ensuite seulement, enun temps � , il aille rejoindre le point �nal (q0; pk(q0); �; E 0), on peut �erire WKBk (q0) =X� 1Tkqj _q0�j exp i�S�k (q0)� R �0 H(p2(t); q2(t); t) dt~ � ��2 �; (2.38)(p2(t); q2(t)) �etant en pratique l'intersetion de l'ensemble des trajetoires partant du toreKAM ayant �a un temps t 2 [0; � [ une position q2(t) = q0. On reonnâ�t l'expression dela fontion d'onde initiale observ�ee ette fois en la position q0 et ayant aquis une phaseapr�es �evolution quantique. Cette phase orrespond �a la phase propre 'k = Ek�=~ deU(0; �) assoi�ee au mode propre que l'on a onstruit. Ainsi la quasi-�energie Ek est-elleapproximativement donn�ee, d'apr�es WKB, par l'int�egrale temporelleEk ' 1� Z �0 H(p2(t); q2(t); t) dt: (2.39)On n'est pas surpris de trouver une ertaine ontinuit�e ave le as int�egrable o�u l'�energieWKB est donn�ee par Ek = H(p; q): (2.40)



2.2. CONSTRUCTION SEMICLASSIQUE D'UN QUASI-MODE 37
La �gure 2.7 repr�esente un mode propre de l'op�erateur d'�evolution onstruit �a partirde l'expression (2.33). Il lui est superpos�e un mode propre exat obtenu en diagonalisantl'op�erateur d'�evolution dans une base adapt�ee.
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Fig. 2.7: Comparaison entre la solution WKB onstruite sur le tore KAM et la solu-tion quantique exate obtenue par diagonalisation de l'op�erateur d'�evolution U(0; �). Lesyst�eme est le Kiked Harper et le mode en question est le 19eme mode pour une valeurde ~ �egale �a 2�=156.2.2.2 Prolongements AnalytiquesPuisqu'on est apable de onstruire un quasi-mode sur un tore KAM par la tehniqueWKB, il est naturel de tenter de l'appliquer �egalement, ainsi qu'on l'a vu dans le asint�egrable, pour le alul de la partie �evanesente de e quasi-mode en utilisant le prolon-gement analytique du même tore KAM. Pour les syst�emes int�egrables e prolongementanalytique est bien d�e�ni du fait même de l'existene d'une �energie onserv�ee. En e�et untore invariant est alors une surfae impliite d�e�nie parH(p; q) = E; (2.41)diretement g�en�eralisable �a l'espae des phases omplexe en hoisissant p et q omplexes.Pour les tores KAM, en revanhe, il n'y a plus d'�energie onserv�ee �a proprement parler,et ette g�en�eralisation n'est pas imm�ediate.Une premi�ere approhe serait de onstruire une approximation int�egrable eH(p; q) deH(p; q; t) et de remplaer le tore KAM par le tore int�egrable de eH qui le reproduit le
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plus �d�element. On rappelle que dans le adre lassique une approximation int�egrable duHamiltonienH est une fontion eH ind�ependante du temps dont les ourbes de niveau sontapproximativement invariantes par l'appliation T . On voit sur la �gure 2.8 que etteapprohe reproduit bien le d�ebut de la partie �evanesente d'un mode propre mais qu'audel�a d'une ertaine position dans la r�egion lassiquement interdite, et pour ~ assez petit,des strutures apparaissent sur le mode propre qui ne sont pas reproduites du tout par lequasi-mode int�egrable.Ainsi on est oblig�e d'envisager un v�eritable prolongement analytique du tore KAMpour esp�erer d�erire es strutures grâe �a l'approhe WKB. On le fait de la même mani�ereque J. M. Greene et I. C. Perival dans [10℄ en d�e�nissant une oordonn�ee � = 2�t=T , o�ut est d�e�ni par (2.3), et en d�erivant le tore KAM omme une ourbe param�etr�ee sousforme de s�erie de Fourier : xKAM(�) =X �nein�: (2.42)Alors son prolongement analytique est la g�en�eralisation de l'expression (2.42) pour desvaleurs omplexes de � dans un domaine D de C . Il est important de montrer que e pro-longement onstitue bien un ensemble stable par l'appliation T . En e�et ette stabilit�eest �evidente dans le as int�egrable puisque la partie omplexe orrespond �a une solu-tion des �equations du mouvement int�egrables en temps omplexe, e qui d�e�nit de fa�onunivoque un point x(t) ave t omplexe. En revanhe pour le tore KAM il n'existe pas �aproprement parler de dynamique �a temps imaginaire, ar l'appliationT ne d�e�nit qu'unepropagation en temps r�eel. Notons qu'on pourrait d�e�nir une appliation T 0 assoi�ee �aune trajetoire �a temps imaginaire du Hamiltonien H(p; q; t), mais que ette appliationn'a auune raison de ommuter ave T , et en partiulier de laisser stable le prolongementanalytique du tore KAM.Pour montrer la stabilit�e de la surfae d�e�nie par (2.42) par l'appliation T on intro-duit la fontion translat�ee de xx�KAM : � 7!= xKAM(� + 2��) (2.43)d�e�nie sur D. On remarque alors que la fontion T Æ xKAM est �egale �a x�KAM sur D \ R.Don par le th�eor�eme du prolongement analytique on aT Æ xKAM = x�KAM (2.44)sur D \ C . En d'autres termes, si x est un point du prolongement analytique du toreKAM, alors T (x) �egalement.Comme on a montr�e que le prolongement analytique d'un tore KAM est stable parT , il est possible d'y onstruire la partie �evanesente de la fontion propre de l'�evolutionquantique pendant un temps � �a un ordre arbitraire en ~. Cette approhe est mise en
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d�efaut en pratique par le fait que e prolongement analytique est interrompu par uneligne ontinue de singularit�es, omme ela est disut�e dans [10℄. En d'autres termes ledomaine D de d�e�nition de xKAM est du type R�℄ � iR; iR[. Ainsi la partie �evanesentede la fontion d'onde WKB est-elle interrompue pour une ertaine valeur qs de la position,par exemple.Il est n�eanmoins remarquable d'une part qu'en de�a de ette limite qs ette onstru-tion ô�nide ave la fontion d'onde donn�ee par le alul quantique exat, et d'autre partque ette fontion d'onde exate semble être un prolongement lisse de la onstrutionWKB. En d'autre termes, la ligne de singularit�es qui interrompt la partie omplexe dutore KAM n'est pas \visible" par la dynamique quantique. Cette remarque est int�eressantear elle permet d'envisager une possibilit�e d'�etendre le prolongement analytique au del�ade la ligne de singularit�es en e�etuant une sorte de r�egularisation par ~.2.2.3 �Evolution Quantique et Approximations int�egrablesLa m�ethode WKB appliqu�ee na��vement sur les tores KAM se r�ev�ele infrutueuse pourmettre en �evidene une modi�ation signi�ative induite par la dynamique non int�egrable.Dans ette setion on adopte un autre angle d'attaque. On se sert du fait que ettenon int�egrabilit�e se manifeste suÆsament peu pour qu'il soit possible d'employer uneapprohe perturbative. On utilise pour ela la ontrepartie quantique de l'approximationeH omme point de d�epart d'une th�eorie des perturbations quantique. Deux param�etresvont jouer un rôle dans ette approhe. D'une part la �d�elit�e de l'approximation int�egrableest d�etermin�ee par la valeur de �, le param�etre de perturbation, ainsi que par l'ordre n0auquel on a e�etu�e son d�eveloppement dans l'�equation (2.9). D'autre part le fait que lesd�etails de la dynamique lassique soient pertinents ou non d'un point de vue quantiquese mesure ave ~. On illustre e point dans la �gure 2.8 en omparant un mode propre deU(0; �) ave un mode propre d'une approximation int�egrable eH �x�ee pour deux valeursde ~.Dans un premier temps, a�n d'�etudier syst�ematiquement la signature des r�esonanesdans le omportement quantique on d�eompose un �etat propre j ki exat de l'op�erateurU(0; �) dans la base des �etats propres jk0i de eH. Cela donne par exemple la ourberepr�esent�ee sur la �gure 2.9. On y distingue deux hoses. D'une part un mode proprej ki est oupl�e �a tous les modes propres de eH selon un omportement moyen exponentiel.D'autre part on peut voir qu'il y a des utuations autour de e omportement moyen, etsurtout que la plupart de es utuations d�ependent de la qualit�e, ii l'ordre n0, de l'ap-proximation int�egrable utilis�ee omme base de d�eomposition. En revanhe, le ouplage �aertains �el�ements de la base, eux, semble ne pas d�ependre de l'approximation int�egrable.Aussi il semble naturel d'assoier es ouplages privil�egi�es �a quelque hose d'intrins�eque
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Fig. 2.8: On �xe un tore lassique qui quanti�e pour deux valeurs distintes de ~. Pourhaune de es valeurs, on ompare le mode propre de U(0; �) et le même mode propredans l'approximation eH. Pour ~ \grand" la solution WKB de eH reproduit �d�elementle mode propre, y ompris dans sa partie �evanesente. Pour ~ \petit" des utuationsapparaissent dans la partie �evanesente.



2.2. CONSTRUCTION SEMICLASSIQUE D'UN QUASI-MODE 41

0 20 40 60 80
k’

10
−30

10
−20

10
−10

10
0

<
k’

|Ψ
19

>
ordre 5
ordre 6
ordre 7
k’=19+10n, n∠ N
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semilassique, dont on va �a pr�esent introduire les di��erents ingr�edients, est d'apporter uneompr�ehension simple, et don failement g�en�eralisable �a des syst�emes plus omplexes, dee ouplage des r�esonanes.2.2.4 Couplage induit par une r�esonaneA�n de mettre en �uvre une approhe semilassique permettant de onstruire un modepropre du syst�eme en tenant ompte des r�esonanes, on veut partir d'un mod�ele simpleet utilisable d'une r�esonane r:s , du type de elui employ�e par A. M. Ozorio de Almeidadans [23℄. La th�eorie des perturbations s�eulaire permet de onstruire au voisinage deette r�esonane une approximation int�egrable du Hamiltonien H(p; q; t) de la forme�H(I;�) = �H0(I) + V (�) = �H0(I) +Xm �Vrm os (rm�+ �m); (2.46)o�u �H0(I) est l'approximation int�egrable eH dans un rep�ere loal adapt�e (I;�), En parti-ulier les modes propres de �H0(I) orrespondent �a ses �etats propres jki, et d'autre part,dans le r�egime quasi-int�egrable, le potentiel V (�) est une perturbation de �H0(I) lorsquele volume de la r�esonane r:s est \petit" dans l'espae des phases ompar�e �a elui destores KAM. Alors dans le adre de ette approximation on identi�e un mode propre j kide U(0; �) �a un mode propre de �H(I;�). En e�et le adre semilassique nous permetde travailler indi��eremment dans n'importe quel syst�eme de oordonn�ees anonique, etdans elui que l'on hoisit le Hamiltonien ne d�epend pas du temps, e qui permet etteidenti�ation. On a alors, d'apr�es la th�eorie des perturbations quantique,j ki ' jki+Xm Ak;mjk + rmi; (2.47)o�u Ak;m est donn�e par exemple �a l'ordre 2 parAk;m = �Vrm�Ek � �Ek+rm +Xm0 �Vrm0 �Vr(m�m0)� �Ek � �Ek+rm0� � �Ek � �Ek+rm� (2.48)o�u �Ek, l'�energie propre de jk0i pour le Hamiltonien �H0(I), est donn�e par�Ek0 = eEk0 � 2�sr� Ir:s: (2.49)eEk0 �etant l'�energie propre de eH assoi�ee �a jk0i. Ce d�eveloppement est bien sûr valabledans le r�egime perturbatif o�u �Vr est petit devant �Ek � �Ek+rm.L'expression (2.47) permet d'interpr�eter simplement la ourbe de la �gure 2.9, enpartiulier elle explique pourquoi seuls les modes jk+ rmi interviennent dans l'expression
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2.2.5 Desription semilassique de l'op�erateur d'�evolutionA�n d'avoir un point de vue l�eg�erement di��erent sur la question, et de s'assurer ainside la robustesse de l'approhe pr�e�edente lorsque l'on varie l'angle d'attaque, on introduitii une desription semilassique de l'op�erateur d'�evolution bas�ee sur WKB d�ependant dutemps expliqu�e en setion 2.2.1. Notons jki le keme �etat propre de eH, et Uk;k0 un �el�ementde matrie de U(0; �) dans ette base,Uk;k0 = hk0jU(0; �)jki: (2.50)Une premi�ere approhe semilassique permettant de aluler et �el�ement de matrie, et demettre ainsi en �evidene l'e�et des r�esonanes sur l'�evolution quantique, est de le r�e�eriresous la forme Uk;k0 = hk0jk(�)i (2.51)o�u jk(�)i est l'�evolution quantique de l'�etat jki, puis d'introduire l'expression semilas-sique de ette �evolution. Pour e faire on se plae dans les oordonn�ees ation angle,invoquant le prinipe selon lequel un hangement de variables anonique n'a pas d'ini-dene sur le omportement quantique aux ordres onsid�er�es en ~. Alors l'�evolution devientpartiuli�erement simple, elle onsiste �a faire agir la propagation lassique sur le tore kd'�equation I = ~(k + 1=2)t = 0E = 0 (2.52)dans l'espae des phases dans les oordonn�ees ation angle. On a �x�e arbitrairementl'�energie �a z�ero ar sa valeur n'inue pas sur la dynamique. On aboutit alors �a une vari�et�eylindrique �k dont l'intersetion ave t = � d�e�nit la fontion I�k (�) (f. �g. 2.12) { ettederni�ere est en fait l'image de k par T { et dont on peut aluler l'ation en utilisant le
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Fig. 2.12: On part d'un tore d'ation I = ~(k + 1=2). Son image par l'appliation T estI�k (�).
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arat�ere Lagrangien de la vari�et�e �kS(�) = Z �0 I�k (u) du� Z �0 H(I(t); �(t); t) dt; (2.53)o�u (�(t); I(t)) est un hemin de �k reliant le point (�; I�k (�); t = 0; E = 0) au point(�; I�k (�); t = �; E 0). On introduit ette ation dans l'expression de jk(�)i :h�jk(�)i ' 12� exp iS(�)~ : (2.54)L'ation peut être d�eompos�ee en la somme de l'ation apr�es propagation le long de latrajetoire int�egrable de eH, soit ~((k + 1=2)� � eEk�), eEk �etant l'�energie eH sur le toreint�egrable, plus le d�ealage ÆS(�) induit par l'�eart non int�egrable entre la propagationde T et la propagation de eH. Cela donne �a Uk;k0 la forme partiuli�erement simple d'unetransform�ee de Fourier : Uk;k0 ' e�i eEk�~ 12� Z 2�0 ei(k�k0)�ei ÆS(�)~ d�: (2.55)On reonnâ�t dans la phase du pr�efateur l'approximation semilassique de la quasi-�energie, lorsque k = k0, : Ek ' eEk: (2.56)On remarque que ette expression de U(0; �) pr�esente un d�efaut manifeste : elle n'estpas unitaire. En e�et, omme on peut le v�eri�er sur la �gure 2.13, elle n'est pas �egale �al'expression th�eoriquement �equivalenteUk;k0 = hkjk0(��)i�; (2.57)� signi�ant le omplexe onjugu�e et jk0(��)i �etant la propagation semilassique de jk0iapr�es un temps �� . En outre on obtient de meilleurs r�esultats en e�etuant une moyenneg�eom�etrique de es deux expressions :Uk;k0 �phk0jk(�)ihkjk0(��)i�: (2.58)La justi�ation d'une telle moyenne, outre le fait qu'elle r�etablisse une propri�et�e desmatries unitaires, n'est pas �evidente a priori.Pour analyser plus �nement ette approhe, et en partiulier le probl�eme d'unitarit�e, onse plae �a nouveau au voisinage d'une r�esonane r:s o�u l'on peut mod�eliser la dynamiquelassique par un Hamiltonien int�egrable du type pendule g�en�eralis�e�H = eH0(I) + V(�) = eH0(I) +Xm Vrmeirm� (2.59)



46 CHAPITRE 2. LES SYST�EMES HAMILTONIENS QUASI-INT�EGRABLES

0 10 20 30
k’

10
−20

10
−15

10
−10

10
−5

10
0

U
kk

’

Ukk’ semic.
((U

−1
)

T
)kk’ semic

Ukk’ exact
moyenne geom. semic.

Fig. 2.13: Valeur des �el�ements de matrie Ukk0 alul�es par la formule (2.51), puis parla formule (2.57), puis leur moyenne g�eom�etrique, ompar�es ave la valeur exate. Lamoyenne g�eom�etrique est sensiblement plus �d�ele au alul exat.o�u eH0(I) est une approximation int�egrable du syst�eme global exprim�e dans un rep�ereloal, mais o�u les oeÆients de Fourier Vrm du potentiels restent a priori �a d�eterminer.On va voir que ela permet de justi�er dans une ertaine mesure la formule e�etive(2.58). Pour ela on e�etue le alul d'un �el�ement de matrie de l'op�erateur d'�evolutionau voisinage de ette r�esonane. On a une expression du typeU r:s(0; �) = e�i �~ ( eH0+V(�)); (2.60)qu'on peut d�evelopper en puissanes de Vr:s,U r:s(0; �) =Xn ��i�~ �n � eHn0 + eHn�10 V + eHn�20 V eH0 + : : :+ V eHn�10 +O(V2)� : (2.61)Ainsi, dans la base des ondes planes assoi�ees aux tores int�egrables on peut v�eri�er fai-lement que U r:sk;k+rm = VrmXn �� i�~ �n ( eEk)n � ( eEk+rm)neEk � eEk+rm +O(V2) (2.62)ou enore U r:sk;k+rm = � i�~ Vrme�i� �E~ sin��ÆE2~ �; (2.63)
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ave �E = ( eEk + eEk+rm)=2 et ÆE = eEk � eEk+rm.A pr�esent, pour voir omment se traduit la formule (2.55) dans e point de vue pertur-batif. On expliite le mouvement lassique g�en�er�e par le Hamiltonien (2.59) et on trouve,au premier ordre en temps de propagation ��(�) = !�I(�) = I �Pm irm�Vrme�irm! �2 sin �rm! �2�eirm�; (2.64)! �etant la d�eriv�ee de eH0(I). On retrouve ii d'une autre mani�ere le r�esultat (2.24) de lath�eorie des perturbations s�eulaire qui relie les oeÆients Vrm aux oeÆients de Fourierde la di��erene d'ation entre un tore int�egrable et son it�er�e. On en d�eduit l'expressionde ÆS(�) qui est la primitive de ÆI(�) d�e�ni dans (2.64)ÆS(�) = �Xm �Vrme�irm! �2 sin�rm!�2�eirm� + onst: (2.65)En�n on obtient l'expression de U r:sk;k+rm au premier ordre en V, d'apr�es (2.55),U r:sk;k+rm = � i�~ e i� eEk~ Vrme�irm!k �2 sin�rm!k �2�; (2.66)que l'on doit omparer ave l'expression quantique (2.63). Comme le Hamiltonien eH0 peutêtre onsid�er�e omme quadratique dans le voisinage de la r�esonane, on peut remplaer ladi��erene d'�energie ÆE par ��!~rm ave �! = (!k+!k+rm)=2, et l'on voit que l'on retrouvebien (2.63) d�es lors qu'on e�etue la moyenne g�eom�etrique (2.58) des deux expressions(2.66) prises en k et en k + rm, dans la limite o�u le sinus ardinal est prohe de 1, e quiest vrai au voisinage de la r�esonane puisque !r:s = 0 par d�e�nition.En revanhe ette approhe n'explique pas pourquoi la moyenne (2.58) est valable�egalement plus loin de la r�esonane o�u les modules, et pas seulement les phases, desr�esultats donn�es par (2.51) et par (2.57) sont di��erents.
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2.3 E�et tunnelOn est toujours dans le même ontexte d'un syst�eme quasi-int�egrable d�e�ni par unHamiltonien H(p; q; t) d�ependant d'un param�etre � tel que le Hamiltonien est int�egrablepour � = 0 et d�epend p�eriodiquement du temps pour une valeur g�en�erique de �, ave unep�eriode � . On va appliquer dans ette setion les r�esultats de la setion pr�e�edente sur lesr�esonanes �a l'e�et tunnel.D'apr�es la setion pr�e�edente le r�egime quasi-int�egrable permet de d�e�nir des quasi-modes sur les tores KAM �a partir de la tehnique WKB. L'e�et tunnel est alors d�e�ni parle ouplage quantique qui peut exister entre deux quasi-modes onstruits sur des toresnon reli�es par la dynamique lassique.On peut d�eteter la signature de l'e�et tunnel dans la omparaison entre le spetreexat de l'op�erateur d'�evolution U(0; �), obtenu par exemple en diagonalisant l'op�erateurU(0; �) dans une base hoisie, et le spetre approh�e par la quanti�ation EBK, en utilisantpar exemple l'approximation int�egrable eH du syst�eme pour d�e�nir une �energie. Ainsi, sideux tores KAM sont \onjugu�es", 'est �a dire issus l'un de l'autre par une sym�etriequelonque, et poss�edent par e fait la même �energie WKB eH(IKAM), on pourra mesurerl'e�et tunnel entre les deux quasi-modes orrespondants par la lev�ee de d�eg�en�eresenede e doublet d'�energie dans le spetre exat.Une autre mani�ere de mettre en �evidene l'e�et tunnel serait de partir d'un quasi-modeassoi�e �a un tore KAM donn�e, puis de le laisser �evoluer quantiquement. On observe alorsdes osillations de Rabi qui s'installent entre le quasi-mode d'origine et son onjugu�e.La p�eriode de es osillations est naturellement proportionnelle �a l'inverse de la lev�ee ded�eg�en�eresene du probl�eme ind�ependant du temps.Le omportement de l'e�et tunnel dans le as des syst�emes quasi-int�egrables est qua-litativement di��erent de elui des syst�emes int�egrables. Ce dernier en e�et d�epend de ~de fa�on tr�es simple omme le montre par exemple la formule semilassique de l'�eartd'�energie engendr�e par e�et tunnel, alul�ee par la m�ethode WKB :ÆE ' 2~!� e��~ ; (2.67)! �etant, rappelons le, la fr�equene du tore int�egrable assoi�e au quasi-mode en questionet � l'ation imaginaire sur une trajetoire reliant e tore �a son onjugu�e. En revanhe, lemême �eart d'�energie dans le as d'un syst�eme quasi-int�egrable ne pr�esente plus e pro�lr�egulier et l'on peut observer, par exemple sur la �gure 2.14, des utuations impossibles�a d�erire ave une formule du type (2.67).



2.3. EFFET TUNNEL 49

0 20 40 60 80
N

10
−30

10
−20

10
−10

10
0

δφ

approximation integrable
U(0,τ)

Fig. 2.14: Lev�ee de d�eg�en�eresene par e�et tunnel entre la phase propre d'un �etat propresym�etrique et un �etat propre antisym�etrique de l'op�erateur d'�evolution du Kiked Harperpour � = 1, ompar�e �a elle que donnerait son approximation int�egrable eH. On a �x�el'ation lassique I0 = �=4 d'un tore et l'on fait varier la valeur de ~ pour lesquelles etore quanti�e. Les tra�es sont en �ehelle logarithmique. Le adre pr�eis de e alul estd�etaill�e en setion IV de l'artile [II℄.2.3.1 E�et tunnel et r�esonanesRappelons les ingr�edients de l'e�et tunnel dans e ontexte. On part de l'hypoth�esesimple qu'il existe deux �̂lots de dynamique KAM, sym�etriques l'un de l'autre par unesym�etrie S, et dans lesquels on peut d�e�nir th�eoriquement des quasi-modes d�eg�en�er�esen �energie. Dans la setion pr�e�edente on a vu deux mani�eres de pro�eder pour d�e�nirpar exemple le keme quasi-mode. La premi�ere est de onstruire un mode WKB sur lekeme tore KAM et son sym�etrique, dont l'ation quanti�e selon la r�egle EBK (2.35). Laseonde est d'utiliser le keme mode propre de l'approximation int�egrable eH, 'est �a direjki. Il est important de faire en sorte que eH respete la sym�etrie S si l'on veut desquasi-modes pertinents pour l'e�et tunnel. Alors on peut d�e�nir jkis le sym�etrique dejki. Pour obtenir alors la lev�ee de d�eg�en�eresene en �energie il faut onstruire la partie�evanesente du quasi-mode. �A nouveau il est deux mani�eres de pro�eder selon le quasi-mode que l'on a hoisi. Pour le quasi-mode WKB il faudrait être apable de onstruireun prolongement analytique, �eventuellement e�etif, du tore KAM, e que l'on ne saitpas faire. Pour le quasi-mode jki, en revanhe, on peut parfaitement onstruire une partie�evanesente en utilisant le prolongement analytique du keme tore int�egrable de eH. Or ette
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partie �evanesente n'est pas �d�ele �a elle du vrai keme mode propre j ki de U(0; �). Ona vu alors une mani�ere eÆae de retrouver une desription orrete de ette derni�ere enapportant les orretions introduites loalement par les r�esonanes de Poinar�e Birkho�qui se traduisent par des ouplages entre jki et des quasi-modes de plus grande exitationjk + rmi. On obtient ainsi un quasi-mode plus �d�ele donn�e par l'expression perturbative(2.47), que l'on rappelle ii dans le as o�u une seule r�esonane entre en jeu :j ki ' jki+Xm Ak;mjk + rmi: (2.68)Sa partie �evanesente est alors bien d�erite par la ombinaison de elles des �el�ements jk0i,es derni�eres ayant la forme 1p _qk0 e��k0 (q)~ ; (2.69)ave �k(q) l'ation sur une trajetoire omplexe partant du tore invariant et s'arrêtanten un point omplexe d'absisse r�eelle q. Il est important de noter que �k(q) diminueave k pare que le tore invariant en question s'approhe alors de la s�eparatrie et dondu tore sym�etrique dont il partage le prolongement analytique. On peut voir un exemplede d�eomposition du type (2.68) sur la �gure 2.15 : le mode propre j ki de l'op�erateurd'�evolution du Kiked Harper y est ompar�e �a sa d�eomposition perturbative sur les modespropres j9i et j29i de l'approximation int�egrable eH �a l'ordre 6 en � (f. (2.9)).Pour simpli�er on envisage d'abord le as o�u une seule r�esonane intervient en pra-tique et o�u la formule (2.68) peut être employ�ee. Alors il est faile d'inf�erer une formuleperturbative semilassique donnant la lev�ee de d�eg�en�eresene en �energie ÆEk due �a l'e�ettunnel sur j ki. L'id�ee est que le taux de passage par e�et tunnel d�epend diretement dela partie �evanesente de j ki au voisinage de la s�eparatrie entre les �̂lots sym�etriques. Parons�equent, d'apr�es la remarque pr�e�edente, le ouplage tunnel est d�etermin�e en pratiquepar le mode jk+rmi le plus prohe de la s�eparatrie . Cela semble naturel, mais il est bonde le v�eri�er. La �gure 2.16 ompare l'�eart d'�energie induit par e�et tunnel diret entreles modes int�egrables jki et jkis ave elui mesur�e dans le spetre exat de U(0; �). Lesdeux ourbes o��nident au voisinage de la s�eparatrie, e qui montre que ette derni�eren'introduit pas de modi�ation loale notable �a la partie �evanesente des quasi-modes,et que la d�eomposition de j ki sur les modes jki est adapt�ee au alul de l'e�et tunnel.Alors on d�e�nit le ouplage tunnel dans la base des quasi-modes des �̂lots sym�etriques,�k = h kjU(0; �)j kis; (2.70)dont la ontribution prinipale, si l'on utilise l'expression perturbative (2.68) de j ki, est�k ' jAk;mj2hk + rmjU(0; �)jk + rmis; (2.71)
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o�u hkjU(0; �)jkis est donn�e par la formule standard de l'e�et tunnel int�egrablehk + rmjU(0; �)jk + rmis = i�~ ~!k+rm� exp��k+rm~ (2.72)Alors la di��erene entre les quasi-�energies des modes sym�etriques et antisym�etriques as-soi�es au keme tore quanti��e s'�eritÆEk ' jAk;mj22~!k+rm� exp��k+rm~ : (2.73)De fait, pour des valeurs de ~ raisonnablement grandes, et pour lesquelles seules lesr�esonanes dont la taille est marosopique peuvent avoir une signi�ation, ette formulepermet bien de d�erire la lev�ee de d�eg�en�eresene en �energie ÆE, omme on peut le voirsur la �gure 2.17. On observe sur la ourbe de ette �gure, qui donne ÆE en fontion de ~
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Fig. 2.17: Lev�ee de d�eg�en�eresene due �a l'e�et tunnel par un alul exat (triangles)et par la formule semilassique (2.73) (ronds). Le syst�eme est le Kiked Harper, on as�eletionn�e les modes propres pour di��erentes valeurs de ~ assoi�es �a un même tore las-sique. On tient ompte seulement de la r�esonane 10 :1. La ligne pointill�ee sans sym-bole repr�esente l'e�et tunnel diret standard pour l'approximation int�egrable eH. Elled�erit bien l'e�et tunnel exat pour de grandes valeurs de ~ pour lesquelles les r�esonanesouplent des �etats qui seraient au del�a de la s�eparatrie et don qui n'existent pas.pour un tore lassique d'ation �x�ee, une struture typique en parties r�eguli�eres s�epar�ees
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Fig. 2.18: Sh�ema de ouplage des di��erents modes jk0i impliqu�es dans l'e�et tunnel dontle alul est montr�e en �gure 2.17 pour di��erentes valeurs de ~ = 2�=N . Le mode onern�epar l'e�et tunnel est le mode jk(~)i tel que l'ation I = ~(k(~) + 1=2) est onstante et�egale �a I0 = �=4. Cela orrespond �a la premi�ere s�erie de arr�es align�es sur I0. Ensuiteon trae les lignes I10m(~) = I0 + ~(10m) qui orrespondent �a l'ation du meme modeoupl�e par la r�esonane 10 :1. On peut voir l'inr�ementation de m alors que ~ diminue(N augmente).par des assures. On peut interpr�eter ette struture simplement. L'expliation qui suitest illustr�ee en �gure 2.18. On se foalise sur les modes propres jk(~)i qui quanti�ent surun tore d'ation I0 �x�ee lorsque ~ varie. Leur partie �evanesente est domin�ee par elle dumode jk(~) + rmi. Tant que e as de �gure persiste, on a a�aire �a une d�ependane en~ standard en exp��(~)=~, o�u �(~) augmente progressivement ave ~, e qui orrespond�a une progression r�eguli�ere sur la ourbe logarithmique. En revanhe, au fur et �a mesureque ~ d�erô�t le nombre d'�etats quantiques augmente, en partiulier jk(~)+ rmi s'�eloignede la s�eparatrie, devient moins \avantageux" en termes d'e�et tunnel, alors que le modejk(~)+r(m+1)i, qui n'�etait peut être pas enore d�e�ni pour de plus grandes valeurs de ~,apparâ�t, devient plus avantageux d'une part pare qu'il est plus prohe de la s�eparatriedon poss�ede une partie �evanesente plus lente, et d'autre part pare qu'en s'approhantdu mode jk(~)i il passe par une situation o�u l'ation de son tore quanti��e est sym�etriquede I0 par rapport �a la r�esonane, e qui peut arô�tre onsid�erablement son ouplage. Ilen d�eoule qu'�a un instant donn�e on passe de jk(~) + rmi �a jk(~) + r(m + 1)i, e qui setraduit par une assure sur la ourbe.
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A e stade il faut remarquer que ette formule, issue de la th�eorie des perturbations,n'est valable que dans un ertain intervalle de valeurs pour ~. En e�et il faut s'assurer que�Vr est petit devant la di��erene d'�energies au d�enominateur qui peut être typiquementde l'ordre de ~ en as de quasi-d�eg�en�eresene. Or il est souhaitable �a e stade d'avoirune desription intrins�eque de e ouplage induit par les r�esonanes, valable en partiulierpour des valeurs arbitrairement petites de ~. Pour ela on rappelle d'abord l'approximationloale du Hamiltonien au voisinage d'une r�esonane :�H(I;�) = �H0(I) +Xm �Vrm os (rm�+ �m): (2.74)On remarque que le ouplage dont il est question dans le sh�ema que l'on vient d'exposeronerne des �etats non perturb�es d'�energie sup�erieure �a �V (�), 'est �a dire des �etats qui nequanti�ent pas dans la r�esonane. Or pour es �etats, l'e�et du potentiel est typiquementd'induire une suession de r r�eexions partielles. Il est alors deux mani�eres semilassiquesde traiter es r�eexions. La plus imm�ediate est elle de M. V. Berry, dans [14℄, qui onsisteen le alul diret semilassique du oeÆient de r�eexion sur une barri�ere de potentiel.Il faudrait alors g�en�eraliser e r�esultat �a un potentiel p�eriodique. La seonde est de seplaer en repr�esentation I et d'interpr�eter ette reexion partielle omme un e�et tunneldans une on�guration du type double puits, repr�esent�ee en �gure 2.19. On a hoisi ettederni�ere approhe qui est trait�ee en d�etails dans l'appendie C de l'artile [II℄ et dont voiiles prinipales diÆult�es. Tout d'abord la on�guration n'est pas sym�etrique ar si un torequanti�e d'un ôt�e de la barri�ere e n'est pas le as en g�en�eral de son sym�etrique. Cela seproduirait si l'ation Ir:s de la r�esonane, autour de laquelle est d�evelopp�e �H0(I), �etait ellemême de la forme ~(n+1=2), e qui est peu probable. L'id�ee est don de partir d'un quasi-mode initial qui est tr�es pr�es de quanti�er { il orrespondrait �a l'onde inidente dans leprobl�eme de r�eexion{, puis d'utiliser les formules standards de Langer [13℄ pour alulerle d�ebordement par e�et tunnel de e quasi-mode sur le tore sym�etrique par rapport au\potentiel" �H0(I). Comme e dernier tore, lui, ne quanti�e pas, il faut d�eomposer ed�ebordement sur les quasi-modes imm�ediatement voisins. On doit alors avoir �a l'espritque les tores que l'on onsid�ere sont onstitu�es de 2r branhes s�epar�ees par r austiques.C'est de la somme des di��erentes ontributions que nâ�t la r�egle de s�eletion entre lesnombres d'onde des quasi-modes oupl�es. En e�et les interf�erenes entre les di��erentshemins tunnel ne sont onstrutives que pour k � k0 � 0 [r℄. Cette approhe aboutit �aune expression semilassique du terme de ouplage Ar:sk;m qui s'exprime non plus ave lesoeÆient �Vrm mais omme l'exponentielle d'une ation imaginaire ��, dont on peut voirla signi�ation sur la �gure 2.19, divis�ee par ~. Le r�egime d'appliabilit�e de ette formuleest la limite semilassique. Il est a priori disjoint du r�egime perturbatif omme ela estdisut�e dans la setion III.D et dans l'appendie C de l'artile [II℄. Toutefois en pratique
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Fig. 2.19: Sh�ema de prinipe de l'e�et tunnel dynamique entre un quasi-mode et sonsym�etrique en repr�esentation I. Les lignes ourbes pleines repr�esentent les tores invariantsonern�es par l'e�et tunnel. La ligne ourbe pointill�ee repr�esente une trajetoire omplexelassiquement interdite qui relie les tores entre eux. L'ation omplexe qui lui est assoi�eeest not�ee ��. La quanti�ation de la surfae eStot impose que la di��erene entre les nombresd'onde des tores oupl�es soit un multiple de r. Une expliation d�etaill�ee du alul duouplage est donn�ee en setion III.D et dans l'appendie C de l'artile 2.
la formule o�re une ertaine ontinuit�e ave la formule perturbative. On pourrait envisagerune justi�ation de ette ontinuit�e dans le adre d'une approhe du type reexion [14℄dont la validit�e s'�etend �a un r�egime moins semilassique. En e�et il n'y a alors pas leprobl�eme des austiques qui imposent de petites valeurs de ~.Ce qui est important 'est que ette g�en�eralisation permet de s'assurer de la pertinenedu sh�ema de ouplage propos�e ind�ependamment du r�egime. De plus elle a le m�erite departir diretement de quasi-modes qui sont en pratique les tores KAM \r�egularis�es" parla th�eorie des perturbations s�eulaire. Ces quasi-modes ont ainsi une interpr�etation quine d�epend pas de l'approximation int�egrable eH hoisie.
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Plusieurs r�esonanesA pr�esent on envisage le as g�en�eral o�u plusieurs r�esonanes peuvent jouer un rôle. Ceas orrespond a priori �a de petites valeurs de ~. En e�et haque �̂lot poss�ede un nombre�ni d'�etats diretement proportionnel �a N = 1=~, e qui rend le nombre de ouplageslimit�e par e dernier. La question est de savoir omment un ensemble de r�esonanes ri :siouple les di��erents modes jk0i entre eux. En partiulier dans quelle mesure les ouplagesaux ordres sup�erieurs, utilisant plusieurs r�esonanes, interviennent. En e�et a priori unmode j ki se d�eompose au premier ordre dans la base des �etats jk0i selonj (1)k i = jki+Xi Xmi Ari:sik;mijk + rimii (2.75)Mais si l'on passe �a l'ordre suivant, il faut remplaer les �etats jk0i eux même par uneexpression au premier ordre tenant ompte des ouplages par les r�esonanes, e qui donnej (2)k i = jki+Xi Xj Xmi;mj Ari:sik;miArj :sjki;mj jk + rimi + rjmji; (2.76)ave ki = k + rimi. Et ainsi de suite aux ordres suivants. On herhe alors �a d�eterminersi le terme de ouplage total �a un �etat jk+ rmi est domin�e par les produits de nombreuxtermes de ouplage Ar1:s1m1 : : :Arn:snmn , avemr = nXi=1 miri; (2.77)auquel as on peut dire que les r�esonanes agissent de \prohe en prohe" par \sauts"suessifs, ou bien par un seul termeAr:sm auquel as les ouplages �a longue port�ee dominentl'expression.Un des objetifs de la setion III.D de l'artile [II℄ est de montrer que les e�ets auxordres sup�erieurs, ave un grand nombre de r�esonanes, dominent le proessus. On ypropose des arguments pour pr�edire qu'en g�en�eralAk0;r1:s1m1 : : :Akn�1;rn:snmn �Ar:sm (2.78)ave k0 = k et mr = nXi=1 miri; (2.79)d�es lors que l'on hoisit la on�guration dominante, parmi les di��erentes ombinaisonspossibles de ouplages v�eri�ant (2.79). Cette ontribution dominante est elle qui minimiseles d�enominateurs en �energie des ouplages, dans leur expression perturbative (2.48). Elle
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orrespond �a une on�guration o�u les ations de deux quasi-modes suessifs oupl�es parune r�esonane sont sym�etriques par rapport �a l'ation de la r�esonane. On utilise pourette disussion l'expression perturbative des ouplages et le omportement asymptotiquedes oeÆients �Vrm.Il est important de se rappeler ii que tout e que l'on a fait jusqu'�a pr�esent �etaitvalable loalement, au voisinage imm�ediat d'une r�esonane. Cela soul�eve une premi�erediÆult�e : on ne onnâ�t en pratique la valeur des ouplages Ari:simi que pour des valeursde mi telles que ~rimi soit lassiquement voisin de la r�esonane ri :si. Toutefois on peutraisonnablement supposer que si ette ondition n'est pas remplie le vrai ouplage induitalors par la r�esonane est plutôt plus faible que la valeur pr�evue par la th�eorie des pertur-bations s�eulaire. En e�et le fait d'être trop loin de la r�esonane se solde a priori plutôtpar une diminution de ses e�ets en faveur de l'e�et d'autres r�esonanes. Alors si l'on ar-rive a montrer que (2.78) est vrai ave les valeurs alul�ees dans les setions pr�e�edenteson l'aura a fortiori montr�e pour le as r�eel. Une seonde diÆult�e provient du fait qu'iln'est pas �evident de mener �a bien ette disussion en utilisant la formule semilassiquedes ouplages, interpr�et�ee omme un e�et tunnel au dessus d'une r�esonane. Aussi ettedisussion est valable a priori dans un r�egime pas trop semilassique, dans lequel la th�eoriedes perturbations quantique est enore valable.Notons toutefois que si le r�egime perturbatif est n�eessaire pour montrer que les ou-plages utilisant beauoup de r�esonanes dominent, elle n'est pas n�eessaire pour d�eterminerquelle sera la ontribution maximale parmi les di��erents on�gurations possibles pour unnombre de r�esonanes donn�e. En e�et l'interpr�etation semilassique des ouplages aboutit�a la même r�egle de \quasi-d�eg�en�eresene des d�enominateurs", ar le fait que les modesoupl�es doivent être sym�etriques par rapport �a la r�esonane est une arat�eristique na-turelle de l'e�et tunnel qui a un impat maximum lorsqu'il onerne deux �etats quasi-d�eg�en�er�es.D�es lors que l'on se restreint �a un ouplage multiple, on peut failement inf�erer uneg�en�eralisation imm�ediate de la formule (2.73), en ne gardant que la ontribution dominantequi v�eri�e la r�egle de \quasi-d�eg�en�eresene des d�enominateurs" �evoqu�ee plus hautÆEk 'Yj jArj:sjkj�1mj j22~!k0� e��k0~ : (2.80)La partie qui suit est une reprodution des artiles [I℄ et [II℄. [I℄, qui est assez bref,pr�esente l'essentiel des id�ees mises en jeu dans le m�eanisme d'e�et tunnel assist�e par lesr�esonanes, en s'appuyant prinipalement sur l'exemple du Kiked Harper. [II℄ propose desfondements th�eoriques pour une image globale du m�eanisme dans le adre des syst�emesquasi-int�egrables. On y traite en d�etails ertaines diÆult�es tehniques.
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Dynamical tunneling between symmetry related invariant tori is studied in the near-integrable regime.
Using the kicked Harper model as an illustration, we show that the exponential decay of the wave
functions in the classically forbidden region is modified due to coupling processes that are mediated by
classical resonances. This mechanism leads to a substantial deviation of the splitting between quaside-
generate eigenvalues from the purely exponential decrease with 1�h̄ obtained for the integrable system.
A simple semiclassical framework, which takes into account the effect of the resonance substructure on
the invariant tori, allows one to quantitatively reproduce the behavior of the eigenvalue splittings.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.87.064101 PACS numbers: 05.45.Mt, 03.65.Sq, 03.65.Xp

Despite its genuinely quantal character, tunneling is
strongly influenced, if not entirely governed, by the struc-
ture of the underlying classical phase space [1]. Chang-
ing the dynamics from integrable to chaotic substantially
modifies the tunnel coupling between two wells, not only
if the chaos affects the classical motion within the wells (as
considered in [2]), but also if the destruction of invariant
tori is entirely restricted to phase space domains far inside
the classically forbidden region.

Consider, for instance, a classical system exhibiting,
due to a discrete symmetry, two congruent but separate
regular regions. Semiclassical Einstein-Brillouin-Keller
quantization enables one to construct “quasimodes” within
each of these regions (i.e., wave functions fulfilling the
Schrödinger equation to all powers of h̄), with exactly the
same energy for any pair of symmetry related quantized
tori. This degeneracy becomes eventually lifted by the non-
classical coupling between the quasimodes, which selects
the symmetric and the antisymmetric linear combination of
these states as “true” eigenstates of the quantum system.

This “dynamical tunneling” process [3] arises in both
integrable and nonintegrable systems, but with substan-
tially different effectiveness. Introducing an appreciable
chaotic layer between the two regular regions significantly
enhances the tunnel coupling as compared to the integrable
case and induces a huge sensitivity of the coupling with
respect to variations of external parameters [4–6]. This
phenomenon was successfully explained by the interac-
tion of the regular quasimodes with quantum states living
semiclassically within the chaotic domain, which, due to
their delocalized nature, assist at the connection between
these quasimodes [5–7]. Based on this picture, random
matrix descriptions of the chaotic part of phase space were
shown to reproduce the statistical properties of the tunnel-
ing rates [6–9]. Recent wave chaos experiments on opti-
cal [10] and microwave cavities [11] confirm the relevance
of chaos for the tunnel coupling in nonintegrable systems.
For the classically forbidden component of the underlying
coupling process, however, namely the continuation of the
wave function from the quantized torus to the chaos bor-
der, a general semiclassical theory is still lacking.

In the present contribution, we shall not tackle this prob-
lem directly for strongly mixed dynamics, but consider
a simpler situation, namely the nearly integrable regime
for which chaos is not appreciably developed. Yet, we
shall see that, despite a seemingly “regular” phase space,
the tunnel decay of the wave function and the associated
coupling rates are nontrivial and cannot be reproduced by
an integrable approximation of the dynamics. To explain
this, we shall emphasize the role of classical resonances

which come into play through two important, but distinct
aspects. The first one, the importance of which in this con-
text has already been recognized by Bonci and co-workers
[12], is the existence of level crossings induced by a reso-
nant torus in the semiclassical spectrum. Alone, however,
they do not induce any modifications, as they arise also
in integrable systems. The second aspect concerns the
coupling of near-degenerate levels, which is related to the
influence of the destruction of resonant tori on the nearby
phase space [13,14]. The main purpose of this Letter is
to demonstrate that the combination of these two aspects
form the basis of a mechanism which, via the exponen-
tially decaying tail of the eigenstates, controls the tunnel-
ing between symmetric islands. At rather large values of h̄,
this process may imply only one resonance. Deeper in the
semiclassical regime, however, several of them are gener-
ally involved.

To make things more concrete, we shall illustrate our
discussion on a specific, one-dimensional time periodic,
example, namely the kicked Harper [15]. Classically, this
system is described by the Hamiltonian

H � cosp 1
X̀

n�2`

td�t 2 nt� cosq , (1)

where t represents the kick period as well as the pertur-
bation strength. Figure 1(a1) shows the near-integrable
classical phase space of the corresponding map for t � 1
within the fundamental domain 2p # q, p # p.

The quantization of the kicked Harper map is con-
veniently described by the propagator U over one kick
period, which is given by the product of the two unitary
operators, U � exp�2ith̄21 cosp̂� exp�2ith̄21 cosq̂�,
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FIG. 1. (a1) Classical phase space of the kicked Harper at
t � 1. Boldly marked are the quantized torus with the ac-
tion I0 � p�6 as well as the island chain corresponding to the
10:1 resonance. (b1) Phase space generated by the integrable
approximation H̃ [up to O �t6�] of the kicked Harper map.
(a2),(a3) Probability densities of kicked Harper eigenfunctions
at t � 1: (a2) 5th excited state for N � 2p�h̄ � 66; (a3) 10th
excited state for N � 126. (b2),(b3) Eigenfunctions of H̃ at
t � 1, weighted by their overlap with the kicked Harper eigen-
state in (a2) and (a3), respectively: (b2) 5th (solid line) and
15th excited state (dotted line) for N � 66; (b3) 10th (solid
line), 26th (upper dotted line), 36th (middle dotted line), and
50th excited state (lower dotted line) for N � 126.

representing the kick and the free propagation between
the kicks, respectively. For h̄ � 2p�N with integer N ,
the 2p periodicity in q and p permits writing the eigen-
functions c as Bloch-like functions in both position and
momentum—e.g., by imposing c�q 1 2p� � 6c�q�
and ĉ�p 1 2p� � ĉ�p� with ĉ the Fourier transform
of c. This effectively reduces the eigenvalue problem
Uc � eiwc to the fundamental domain, yielding, for
each particular choice of the periodicity conditions, a
finite spectrum with N discrete eigenphases wn.

Figure 1(a2) shows the probability density of a typi-
cal eigenfunction in the near-integrable regime at t � 1,
for h̄ � 2p�N with N � 66. The wave function corre-
sponds to the 5th excited state within the central regular
region around �q,p� � �0, 0� and is localized on the clas-
sical Kolmogorov-Arnol’d-Moser (KAM) torus with the
action I0 � p�6 (boldly marked in Fig. 1). We see that
the eigenfunction exhibits the usual oscillatory structure
within the torus and decreases exponentially beyond the
caustics. However, this tunneling decay is not monoto-
nous, but interrupted by a local “shoulder” at q � 60.7p.
For smaller h̄ the same description applies except that sev-
eral shoulders usually appear. See, e.g., the 10th excited
state for N � 126 in Fig. 1(a3).

The modification in the tunneling tail of the eigenfunc-
tions has appreciable consequences for the eigenphase
splitting Dwn � jw�1�

n 2 w�2�
n j between the “periodic”

and the “antiperiodic” states [defined by c�q 1 2p� �

6c�q�], which is, in analogy to the energy difference
between symmetric and antisymmetric states in double
well problems, entirely dominated by the tunneling tails of
the wave function. Figure 2 shows, as a function of N �

2p�h̄, the splittings for the nth excited states at N �

6�2n 1 1�, which are all localized on the torus with action
I0. A clear departure from a purely exponential decay with
1�h̄, to be expected for integrable dynamics, is observed.

In order to reveal the cause of this perturbation, we
expand our wave function in terms of eigenstates of the
time-independent Hamiltonian H̃ that is best adapted to
the KAM structure of the regular region. This effective
Hamiltonian can generally be expressed as an asymptotic
series in the perturbation strength t. We use, in our case,
a method introduced by Sokolov [16] and obtain

H̃ � cosp 1 cosq 2
t

2
sinp sinq 1 O�t2� (2)

in first order in t. Figure 1(b1) shows the phase space
generated by the integrable approximation H̃ up to the 6th
order in t. We see that the KAM tori of the kicked Harper
are well reproduced within the regular region.

Calculating the overlap j�c̃m jcn�j between the kicked
Harper eigenstate cn and the mth excited eigenstate of
H̃ identifies the structure in the tunneling tail in terms
of contributions from the eigenstates of the integrable
approximation. In fact, this overlap is, as expected, almost
unity at m � n, decreases rapidly with jm 2 nj, and ex-
hibits relatively pronounced local maxima for particular
highly excited states of H̃. Plotting their probability
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FIG. 2. As a function of N � 2p�h̄, we plot the difference
between the eigenphases of the periodic and the antiperiodic
wave function [defined by c�q 1 2p� � 6c�q�] for the nth
excited state at N � 6�2n 1 1�. Solid line: exact quantum
result for the kicked Harper. Dashed line: eigenphase splittings

of the corresponding states of the integrable approximation H̃ .
Dotted line: semiclassical result obtained by taking into account
the effect of the 8:1, the 10:1, and the 14:1 resonance.
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densities [dotted lines in Figs. 1(b2) and 1(b3)] clearly
confirms that it is the admixture of these particular com-
ponents which modifies the tunneling decay of cn.

This “selection rule” suggests a resonance phenomenon
as underlying mechanism, principal aspects of which have
already been discussed in the literature [13,14]. The clas-
sical phase space of the kicked Harper map exhibits island
chains corresponding to nonlinear resonances between the
kick and the unperturbed dynamics, two of which, the 10:1
and the 14:1 resonance, are visible in Fig. 1(a1). A r:s

resonance, with r islands, generates in its neighborhood
a periodic perturbation of H̃ and thereby couples c̃n to
c̃n1rk with integer k, and it is precisely the combination
of these couplings that gives rise to the shoulder structures
in the tunneling tail.

To demonstrate that the above interpretation is basi-
cally correct, we use a semiclassical description of these
couplings between quasistates to reconstruct the wave
function in the tunneling regime and to reproduce the
behavior of the fluctuations in the eigenphase splittings.
Following the lines of the derivation undertaken by Ozorio
de Almeida [14], we perform our semiclassical study in
the action-angle variable representation �I, u� associated
with the integrable dynamics of H̃. In this representation,
the kicked Harper Hamiltonian is written as H � H0�I� 1
V �I, u, t� with H0�I� � H̃�p, q� the unperturbed inte-
grable Hamiltonian.

Let us, for the moment, assume that the phase space of
the integrable system is perturbed by only one single island
chain corresponding to a r:s resonance. Following stan-
dard secular perturbation theory [17], we place ourselves
in the corotating frame by the transformation u ! û �

u 2 2pst�rt to the slowly varying angle û. It is then
possible to perform a canonical transformation towards
new action-angle variables �I�, û�� for which the pertur-
bation V is effectively replaced by its time-average V̄r:s �

�1�rt�
R

rt
0 dt V �I�, û� 1 2pst��rt�, t	 over r kick peri-

ods. This yields a time-independent Hamiltonian

Hr:s � H0�I�� 2
2ps

rt
I� 1 V̄r:s�I�, û�� , (3)

for the effective dynamics in the vicinity of the r:s reso-
nance. The potential V̄r:s is given by a 2p�r periodic
function of û and can therefore be written as

V̄r:s �

X̀
k�1

V k
r:s cos�krû� 1 jk� . (4)

In practice, we directly extract the Fourier coefficients
V k

r:s, neglecting their action dependence, from the structure
of the separatrix associated with the r:s resonance. In the
action-angle variable representation, the functional form

I �1�
sep �û�, I�2�

sep �û� of the “upper” and the “lower” separatrices
between the resonance substructure and the KAM domain
can be numerically constructed in a straightforward way.
From the knowledge of H0�I� and from the condition that
Hr:s�I�6�

sep �û�, û	 be independent of û, the coefficients Vk
r:s

are calculated by the Fourier analysis of

V̄r:s�û� 1

∑
H0�I� 2

2psI

rt

∏
I�Ir :s1DIsep�û�

� const (5)

with Ir:s the action at the r:s resonance and DIsep�û� �

�I�1�
sep �û� 2 I�2�

sep �û�	�2 [using Ir:s 1 DIsep instead of

I�6�
sep , we compensate for the error that is introduced

by the discrepancy between the �I, û� and the �I�, û��
representation].

The kicked Harper eigenstates cn can now be explic-
itly constructed as linear combinations of the eigenstates
c̃n of the integrable Hamiltonian within the framework
of the first order perturbation theory, which involves the
unperturbed eigenenergies Ẽn of c̃n and the matrix ele-
ments �c̃n0 jV̄r:sjc̃n� of the perturbation V̄r:s. These ma-
trix elements are directly calculated in the action-angle
variable representation �I, û�; using Eq. (4) and repre-
senting the unperturbed eigenfunctions semiclassically as
�û j c̃n� � exp�inû��

p
2p, we obtain �s � sgn�n0 2 n�	

�c̃n0 jV̄r:sjc̃n� �

X̀
k�1

V k
r:s

2
djn02nj,kr exp�isjk� . (6)

We notice that nonzero couplings arise only between states
the quantum numbers of which differ by integer multiples
of r. As a consequence of this selection rule, the per-
turbative expression for the nth kicked Harper eigenstate
involves only contributions c̃n0 with n0 2 n � kr for inte-
ger k, and the eigenphase splittings Dwn � jw�1�

n 2 w�2�
n j

between periodic and antiperiodic states are to a very good
approximation given by

Dwn �

X
k

Gn,k
r:s Dw̃n1kr

with Gn,kfi0
r:s �

Ç
V k

r:s�2

Ẽn 2 Ẽn1kr 1 2p h̄sk�t

Ç2
(7)

(and Gn,k�0
r:s � 1). Dw̃n � jw̃�1�

n 2 w̃�2�
n j denotes the nth

eigenphase splitting for the integrable Hamiltonian H̃ and
can be semiclassically computed using standard WKB
techniques for integrable dynamics. In principle, the sum
on the right-hand side of (7) involves all couplings to the
states the quantum numbers of which satisfy the selection
rule n0 2 n � kr. In practice, it is typically dominated by
the contributions with quasienergies closest to degeneracy
in the Floquet spectrum of the kicked system. Such a near-
degeneracy occurs if the action of the r:s resonant torus
lies close to the arithmetic mean of the classical actions
associated with c̃n and c̃n1rk, in which case the energy
difference Ẽn 2 Ẽn1km is determined by the linear ap-
proximation of H̃ near the resonant torus, which exhibits
constant eigenphase spacing 2ps�r.

The dotted line in Fig. 2 shows the semiclassically cal-
culated eigenphase splittings of the states cn that are lo-
calized on the torus with action I0. Below N � 100, only
the 10:1 resonance is taken into account. Above N � 100,
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multiple coupling schemes involving also the 8:1 and 14:1
resonances become important. This, however, does not
pose any essential difficulty. Taking into account the ef-
fect of each r:s resonance separately, we can recursively
apply the mechanism described above for a single reso-
nance, which amounts to generalize Eq. (7) to a multiple
sum over products of Gn,k

r:s . This sum is again domi-
nated by near-degenerate contributions; for N � 126, for
instance [Figs. 1(a3) and 1(b3)], it is given by Dw10 �

G
10,2
8:1 G

16,1
10:1G

36,1
14:1Dw̃50.

We see in Fig. 2 that the agreement with the exact quan-
tum result is fairly good, though not perfect. Deviations
from the quantum splittings occur due to neglecting the
action dependence of the Fourier coefficients V k

r:s of the
potential (4) and sometimes also due to accidental near
degeneracies of cn with states that are associated with
the “opposite” regular region centered around �q, p� �

�p, p� beyond the separatrix. Nevertheless, the main fea-
tures in the fluctuations of the level splittings are well re-
produced by our semiclassical description.

In conclusion, we have given a simple prescription how
to reproduce the tunneling rate fluctuations in the near-
integrable regime by the classical structure of a few im-
portant resonances. The effect of a r:s resonance on the
tunneling process of a regular eigenstate is twofold. On
the one hand, the periodic modulation of the KAM torus
structure due to the resonance induces appreciable cou-
plings to higher states that are selected by the periodicity
r of the island chain. These couplings become, on the
other hand, substantially enhanced at near degeneracies in
the quasienergy spectrum. We have explicitly incorporated
this mechanism in a perturbative semiclassical framework
which, through simple iteration, is generalized to multiple
coupling schemes involving several resonances. As an un-
derlying picture, we obtain that each r:s resonance allows
the wave function to “hop” from one side of the island
chain to the other, with the quantum number changing by
integer multiples of r. For large h̄ only one or a few reso-
nances with relatively small r come into play, whereas for
small h̄ the tunnel coupling proceeds via a succession of
hops over several adjacent island chains, rather than by one
single, but longer, classically forbidden event. Comparison
with the quantum tunneling rates shows good agreement,
and confirms in particular also that contributions from the
chaotic part of phase space do not play a role in the near-
integrable regime.

Though exemplified only within the kicked Harper
model, we expect that the resonance-assisted coupling
phenomenon discussed here represents the fundamental
tunneling mechanism for general near-integrable systems.

An open and interesting question is to which extent
the role of the resonances retains its importance also in
strongly mixed regular-chaotic systems where a macro-
scopic fraction of quantum states is associated with chaotic
domains. We believe that at least the regular contribution
to chaos-assisted tunneling, i.e., the coupling from the
torus to the chaos border, is now amenable to straight-
forward reproduction via the identification of the major
resonances inside the regular domain.
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and inspiring discussions. P. S. acknowledges financial
support from Alexander von Humboldt-Stiftung and DFG.
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Chapitre 3Les syst�emes hamiltoniens mixtesOn a propos�e un m�eanisme permettant de donner une pr�edition quantitative de l'e�ettunnel pour les syst�emes dont la dynamique lassique poss�ede des strutures r�esonantes..On en a montr�e l'eÆait�e dans le r�egime quasi-int�egrable, pour lequel es r�esonanessont de faible volume dans l'espae des phases et sont ompatibles ave une desriptionperturbative. Ce hapitre vise �a donner quelques id�ees sur la fa�on dont il faudrait adaptere m�eanisme dans le adre plus g�en�eral du r�egime mixte, dans lequel une dynamique detype haotique ommene �a apparâ�tre parmi des r�esonanes beauoup plus d�evelopp�ees.Lorsqu'on passe du r�egime quasi-int�egrable au r�egime mixte deux hangements ma-jeurs se produisent et am�enent �a reonsid�erer le m�eanisme pr�e�edent. Le premier 'estl'�elargissement des strutures r�esonantes qui �nissent par ouper autant de volume dansl'espae des phases que les tores KAM. Le seond hangement 'est l'�emergene de zonesmarosopiques o�u la dynamique est haotique. Ces zones naissent des pseudo-s�eparatriesde la dynamique quasi-int�egrable, elles qui d�elimitent les strutures r�esonantes et sur-tout elles qui formaient initialement, dans le syst�eme int�egrable, la fronti�ere les di��erents�̂lots de la dynamique. Ces derniers, dans le r�egime mixte, sont alors v�eritablement s�epar�espar un bassin haotique. Les ons�equenes de es hangements sur l'e�et tunnel et surle m�eanisme pr�esent�e dans le hapitre pr�e�edent sont in�egales. Il semble raisonnabled'envisager que l'aroissement de la taille des r�esonanes ne remette pas en question leprinipe de base de e m�eanisme, �a savoir qu'une r�esonane induit des ouplages entre des\pseudo-modes" au sein d'un �̂lot r�egulier, les nombres d'onde de es quasi-modes �etantdi��erents d'un multiple entier du d�enominateur de la r�esonane. Mais l'on s'attend �a eque d'une part es \pseudo-modes" soient plus diÆiles �a d�e�nir puisque l'approximationint�egrable �a partir de laquelle ils sont a priori onstruits perd sa �d�elit�e, et d'autre partque le alul du ouplage soit plus d�eliat du fait que les r�esonanes ne puissent plusêtre onsid�er�ees omme des perturbations de la dynamique KAM, e qui rend aduqueles m�ethodes perturbatives. En revanhe il est lair que l'apparition �a grande �ehelle de155
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r�egions haotiques aura des ons�equenes sur l'e�et tunnel qui ne sont pas prises en omptepar le m�eanisme tel que d�erit jusqu'�a pr�esent. En e�et on arrive �a une on�guration del'espae des phases qui orrespond typiquement au adre de l' \e�et tunnel en pr�esenede haos" de [7℄, et l'on doit alors tenir ompte du ph�enom�ene de transport lassique dansles r�egions haotiques.On onjeture que le m�eanisme de l'e�et tunnel se d�eompose en deux types deproessus. D'une part au sein de l'̂�lot quasi-int�egrable 'est le m�eanisme ave ouplagespar des r�esonanes qui domine. Ce proessus permet de passer d'un mode int�egrable jki�a un mode jk0i. Alors deux as de �gure se pr�esentent. Soit jk0i orrespond �a un toreint�egrable situ�e au sein de l'̂�lot de dynamique KAM, alors on peut r�eit�erer le proessusde ouplage par une autre r�esonane. Soit il se trouve dans la zone haotique alors onopte pour une desription du type \e�et tunnel assist�e par le haos", qui se traduit parun ouplage ave l'�etat analogue de l'̂�lot onjugu�e par l'interm�ediaire d'�etats haotiquesd�eloalis�es.3.1 Les R�esonanes sont plus que de simples pertur-bationsOn montre dans ette setion qu'au sein d'un �̂lot de r�egularit�e le m�eanisme de ou-plage d'un mode de l'approximation int�egrable par une r�esonane reste valable. On utilisepour ela l'exemple du Kiked Harper dans le r�egime mixte, � = 1:5, dont la setion dePoinar�e est repr�esent�ee en �gure 3.1. On hoisit de même qu'en setion 2.2.3 du ha-pitre 2 un mode propre de l'op�erateur d'�evolution que l'on d�eompose dans la base desmodes propres de l'approximation int�egrable eH. La �gure 3.2 sugg�ere fortement qu'uner�esonane même tr�es grande ontinue de se manifester sous forme d'un ouplage entre lesmodes int�egrables, e ouplage ob�eissant aux même r�egles de s�eletion que dans le r�egimequasi-int�egrable. En revanhe le probl�eme est alors de aluler la valeur de e ouplagesans avoir reours �a la th�eorie des perturbations s�eulaire, ar �etant donn�ees les dimen-sions des r�esonanes dans l'espae des phases, par exemple sur la �gure 3.1, il n'est pas�evident qu'elles puissent être d�erites de fa�on perturbative.3.1.1 La limite de la th�eorie des perturbations s�eulaireDans le hapitre 2 on alule le ouplage induit par une r�esonane �a partir des oef-�ients �Vrm donn�es par la th�eorie des perturbations s�eulaire. Or ette derni�ere devientineÆae au del�a du r�egime quasi-int�egrable. En e�et la �gure 3.3 montre e que donnele alul des oeÆients �Vrm dans le as mixte. L'exemple utilis�e est toujours la r�esonane
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Fig. 3.1: A gauhe : Setion de Poinar�e du Kiked Harper pour une valeur de � �egale�a 1:5. On peut voir que la r�esonane 6 :1 prend une plae plus du tout n�egligeable dansla dynamique d'un �̂lot r�egulier, et �̂lot �etant entour�e d'un v�eritable bassin haotique. Adroite : approximation int�egrable �a l'ordre 6.
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6 :1 du Kiked Harper pour � = 1:5. On voit que le r�esultat du alul d�epend de l'ordre de
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Fig. 3.3: Calul des oeÆients �V6m assoi�es �a la r�esonane 6 :1 du Kiked Harper dansle r�egime mixte (� = 1:5) en utilisant la th�eorie des perturbations s�eulaire. Le r�esultatd�epend visiblement de l'ordre de l'approximation int�egrable eH employ�ee pour e alul,sauf pour les deux premiers oeÆients �V6 et �V12. Ces derni�eres sont ompar�ees �a la valeurpr�evue par un autre alul utilisant la matrie de monodromie de T 6 sur les orbites stableet instable de 6 :1.l'approximation int�egrable utilis�ee, sauf pour les deux premiers, �V6 et �V12, que l'on peutomparer �a la valeur donn�ee par la trae de la matrie de monodromie de l'appliationT 6 sur les orbites stable et instable1. Ainsi la th�eorie des perturbations s�eulaire ne per-met pas de donner un sens aux oeÆients V6m pour m > 2. On peut attribuer ela �a lamauvaise qualit�e de l'approximation int�egrable dans e r�egime. Par exemple, omme onle voit sur la �gure 3.4, la s�eparatrie repr�esent�ee dans les oordonn�ees ation angle del'approximation int�egrable �a l'ordre 6 est fortement d�eform�ee, e qui signi�e que l'on estenore tr�es loin des oordonn�ees ad�equates pour un mod�ele de type pendule g�en�eralis�e.De plus, on peut remarquer que les intersetions de la s�eparatrie �a l'orbite instable dela r�esonane ommenent �a se d�esagr�eger. Par ons�equent la s�eparatrie elle même estmal d�e�nie, e qui rend un tel mod�ele inertain dans l'absolu. Cela pose un probl�eme1En e�et le hamiltonien H0(�I) + �V6 os (6� + �6) + �V12 os (12� + �12), d�evelopp�e ii au seond ordredans les �Vrm, doit être invariant au voisinage de es orbites, e qui impose deux relations entre �V6 et �V12d'une part et les oeÆients des matries de monodromie en es deux points d'autre part.
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Fig. 3.4: S�eparatrie de la r�esonane 6 :1 dans les oordonn�ees ation angle de l'ap-proximation int�egrable pour � = 1:5, �a omparer ave elle de la r�esonane 10 :1 pour� = 1:0. Cette derni�ere est bien d�e�nie et d�erite de fa�on ad�equate par le syst�eme de oor-donn�ees ation angle de l'approximation int�egrable eH �a l'ordre 6. La premi�ere en revanheest d�eform�ee par l'inad�equation des oordonn�ees ation angle. De plus elle ommene �as'�epaissir au niveau de l'orbite instable.oneptuel pour le alul du ouplage par une r�esonane, et a fortiori de l'e�et tunnel,dans le r�egime semilassique. En e�et si ~ est suÆsamment petit, l'�etendue en ation de lar�esonane �nit par d�epasser largement 12~. Or on voit sur la �gure 3.2 que des ouplagesentre des �etats distants de plus de 12~ existent bien en pratique. Cela pose la question :Comment donner une signi�ation semilassique �a es ouplages ?3.1.2 M�ethodes de alul \intrins�eques" des oeÆients �Vrm as-soi�es aux r�esonanesOn propose ii deux m�ethodes qui pourraient permettre de d�e�nir les oeÆients �Vrmassoi�es aux r�esonanes sans utiliser la th�eorie des perturbations s�eulaire. La premi�ere estdiretement utilisable mais n'a pas enore �et�e mise en pratique, la seonde demanderaitun travail de reherhe �a part enti�ere.
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M�ethodes par les s�eparatriesD�e�nir des oeÆients �Vrm suppose que l'on se plae dans le adre d'une approximationdu type pendule g�en�eralis�e. L'hypoth�ese minimale que l'on puisse formuler est don departir d'une telle expression �H(I; �) = �H0 +Xm �Vrmeirm�; (3.1)o�u les oordonn�ees ation angle (I; �) sont a priori inonnues, et de faire en sorte qu'elle ap-proxime au mieux la dynamique du v�eritable syst�eme. Pour ela on peut exprimer dans lesinonnues (I; �) une struture ou une fontion intrins�eque de la dynamique, et en d�eduiredes ontraintes sur es variables. Une fa�on d'y parvenir est d'utiliser la s�eparatrie. Ainsion d�e�nit deux trajetoires x1(t) et x2(�t), respetivement sur la branhe inf�erieure etsur la branhe sup�erieure de la s�eparatrie, telles que x1(t) soit le sym�etrique de x2(�t)par rapport �a l'axe I = I0 en repr�esentation ation angle, et que x1(�1) = x2(1)soit un des points hyperboliques. Pour le vrai syst�eme il faut d�e�nir le temps t sur las�eparatrie ar la formule 2.3 n'est valable que sur un tore KAM de p�eriode �nie. On lefait d'abord loalement au voisinage de l'orbite instable de telle sorte que x(t + 6�) soit�egal �a exp(�+)x(t) , exp(�+) �etant la valeur propre instable de la matrie de monodromiede T 6 en e point. Puis on transmet le temps au reste de la s�eparatrie par it�eration deT 6. Alors on s'int�eresse �a la surfae �(t) balay�ee par le segment [x1(t); x2(�t)℄ �a partirde t = �1 (f �g. 3.5). On peut exprimer formellement ette quantit�e dans la dynamique
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Fig. 3.5: On d�e�nit l'aire �(t) balay�ee par le segment [x1(t); x2(�t), es deux dernierspoints parourant les deux branhes de la s�eparatrie �a partir d'un des point elliptiques. Enexprimant �(t) formellement dans le syst�eme formel d�e�ni par (3.1) on en d�eduit l'expres-sion de la trajetoire de la s�eparatrie (I(t); �(t)) en fontion de �(t). Alors l'�evaluationnum�erique de �(t) dans le vrai syst�eme impose le graphe de (I(t); �(t)), puis par trans-form�ee de Fourier les oeÆients �Vrm.
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de (3.1). C'est la solution ded�dt (t) = 2 (I(t)� I0) d �H0dI (I(t)); (3.2)o�u I(t) est l'ordonn�ee de la trajetoire x1(t) = (I(t); �(t)) par exemple, et don 2 (I(t)� I0)est la hauteur du segment [x1(t); x2(�t)℄. Si l'on se ontente alors d'un d�eveloppement qua-dratique de �H0 autour de I0, on peut failement inverser la relation (3.2) et obtenir ainsil'expression de (I(t); �(t)) en fontion de �(t). D�es lors il suÆt d'�evaluer num�eriquementette derni�ere dans le vrai syst�eme pour avoir a�es aux oeÆients de Fourier �Vrm dupotentiel, par l'interm�ediaire du graphe de (I(t); �(t)). Celui-i est donn�e en pratique parI(t) = I0 +q�2 d�dt (t)�(t) = R tq 12� d�dt (t0) dt0; (3.3)1=� �etant la d�eriv�ee seonde de �H0 en I0. Cette approhe est bien entendu intrins�equementlimit�ee par le fait que la s�eparatrie est en r�ealit�e mal d�e�nie.R�egularisation des tores KAMOn �evoque ii une approhe beauoup plus hypoth�etique que la pr�e�edente, mais quiserait ertainement la r�eponse optimale au probl�eme soulev�e si on pouvait la mettre en�uvre.L'objetif serait de se ramener �a une desription du ouplage d'une r�esonane en termesd'e�et tunnel, omme ela est fait dans la setion III.D et l'appendie C de l'artile [II℄.Cette approhe, en e�et, a le m�erite de d�erire le ouplage induit par les r�esonanes �apartir des quasi-modes onstruits sur les tores KAM diretement. Ainsi on peut d�e�nires quasi-modes ind�ependemment d'une �eventuelle approximation int�egrable. Le aluldu ouplage lui même, qui utilise une int�egrable d'ation, est toutefois tributaire d'unedesription de la r�esonane par une approximation du type pendule. Pour s'a�ranhirde la n�eessit�e de ette desription il faudrait être apable de onstruire diretement unprolongement analytique e�etif entre les deux tores KAM. On ne sait pas le faire a priori,toutefois il est tout �a fait raisonnable d'envisager une onstrution perturbative de eprolongement analytique diretement �a partir des tores KAM, en le r�egularisant de fa�onompatible ave la valeur de ~.3.1.3 Peut-on se passer des �Vrm aux ordres �elev�es ?On a vu qu'il n'�etait pas �evident de d�e�nir les oeÆients �Vrm pour des grandes valeursde m, \grandes" pouvant �eventuellement signi�er \sup�erieures �a 3". Cela pose a priori
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le probl�eme de d�e�nir les ouplages g�en�er�es par une r�esonane, probl�eme qui, malgr�equelques pistes enore inexploit�ees, semble diÆile �a surmonter, voire impossible dansle as du r�egime mixte. Toutefois, si l'on ne garde par exemple que les deux premiersoeÆients �Vr et �V2r et que l'on n�eglige les autres, on peut toujours d�e�nir un terme deouplage Ar:sk;m pour une valeur quelonque de m en utilisant les ordres �elev�es de la th�eoriedes perturbations quantique, ave par exemple les termes du typeAr:sk;m = (�Vr)m( �Ek � �Ek+r) : : : ( �Ek � �Ek+rm) + : : : (3.4)La �gure 3.6 semble montrer que ette restrition donne des r�esultats parfaitement a-
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Fig. 3.6: Produit salaire entre le mode propre j 19i de l'op�erateur d'�evolution du KikedHarper et les �etats propres de l'approximation int�egrable eH �a l'ordre 6. On a � = 1:5,e qui nous plae dans le r�egime mixte. On tente alors de reproduire e produit salaireen utilisant une approximation int�egrable de la r�esonane 6 :1 o�u l'on ne garde que lesdeux premiers oeÆients �V6 et �V12 du d�eveloppement de Fourier du potentiel, ainsi esont les ordres �elev�es des perturbations qui permettent de d�e�nir les ouplages aux modesjk + rmi ave m > 2.eptables. Si l'on peut g�en�eraliser e r�esultat �a toutes les situations ela peut tr�es bienr�esoudre e probl�eme de d�e�nition des �Vrm pour m > 2 qui peuvent s'av�erer inutiles.
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3.2 Ph�enom�enes nouveauxOn a tent�e de justi�er que le m�eanisme de ouplage des r�esonanes pouvait êtreg�en�eralis�e au as mixte, même si ette g�en�eralisation pose en pratique ertaine diÆult�es.On aborde ii plusieurs aspets qui n'ont pas �et�e pris en ompte jusqu'�a pr�esent dans em�eanisme, mais qui peuvent se r�ev�eler d�eterminants dans le r�egime fortement semilas-sique et/ou dans le r�egime mixte, e que l'on disute ii.3.2.1 Quanti�ation dans les r�esonanesLorsque les r�esonanes sont grandes sur une �ehelle d'unit�e ~, les strutures invariantesau sein des r�esonanes elles mêmes peuvent quanti�er. Ainsi e ph�enom�ene apparâ�t soitdans le r�egime tr�es semilassique, même quasi-int�egrable, soit dans le r�egime mixte. Lesons�equenes de ette quanti�ation seondaire sont enore mal onnues. Toutefois iln'est pas exlus que es �etats int�erieurs jouent un rôle dans la struture des ouplages desdi��erents quasi-modes entre eux.3.2.2 Tenir ompte du ChaosLa arat�eristique sp�ei�que du r�egime mixte est l'apparition de r�egions ompl�etementhaotiques dans la dynamique. Ces r�egions apparaissent au niveau d'aniennes s�eparatriesqui se sont d�esagr�eg�ees. Pour �xer les id�ees on part d'une on�guration de deux �̂lots dedynamique KAM sym�etriques par une sym�etrie S et s�epar�es par une \mer" haotique.On suppose toujours d�e�nie une approximation int�egrable eH d'�etats propres jk0i. On veutalors d�e�nir eÆaement un quasi-mode du syst�eme j ki ayant le bon omportement dansla r�egion lassiquement interdite. L'approhe pr�e�edente onsistait �a le faire de prohe enprohe en s�eletionnant une hâ�ne de ouplages optimale par des r�esonanes ri :si faisantpasser de jki �a jk1i = jk+r1m1i puis �a jk2i et ainsi de suite jusqu'�a jkfi. Alors on pouvaitv�eri�er que e dernier, �etant pr�es de la s�eparatrie, �etait en fait �d�ele �a un v�eritable quasi-mode du syst�eme j kf i, dont l'e�et tunnel pouvait en fait être assimil�e �a l'e�et tunnelint�egrable entre jkfi et jkfis. Dans le as mixte, e qui va hanger 'est la fa�on de traiterl'e�et tunnel du dernier mode oupl�e de l'̂�lot, jkfi. Ce n'est plus un e�et tunnel de typeint�egrable mais un e�et tunnel \assist�e par le haos". Cela signi�e qu'on ne hange pas lath�eorie dans le sous espae de l'̂�lot engendr�e par jki, jk1i,. . . jkf i, mais qu'en revanhe onhange la formule de l'e�et tunnel entre jkfi et jkfis qui passe ette fois par un ouplageave des �etats haotiques �i ; i = 1; 2; : : : ; N.
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Mod�ele de matries al�eatoiresOn herhe don dans un premier temps �a d�eterminer l'�eart induit par e�et tunnelentre les �energies de jkfi et jkfis. Pour ela on se restreint au sous espae Ee� engendr�epar jkfi et les �etats j(ki )�i; i = 1; 2; : : : ; N dont le tore assoi�e est situ�e dans la merhaotique. On adopte une desription de es derniers en termes de matries al�eatoires, ens'inspirant de l'approhe introduite par S. Tomsovi et al. [6℄ dans un adre identique. Deplus, on fait l'hypoth�ese que l'�etat jkfi est s�epar�e de la mer haotique par une r�esonanedominante rf :sf . Cela permet de d�e�nir formellement un Hamiltonien loal int�egrableHe� d�erivant le syst�eme au voisinage de la r�esonane rf :sf { e qui est naturel { et dansla mer haotique { e qui est moins naturel mais que l'on suppose. Il est alors importantde tenir ompte de la sym�etrie S du probl�eme. Cela am�ene en partiulier �a introduiredeux ensembles de matries al�eatoires de type GOE pour d�erire les �etats haotiquessym�etriques et antisym�etriques, qui sont statistiquement d�eorr�el�es. On se plae alorsdans la base des �etats jk+i et jk�i d�e�nis parjk+i = 1p2 (jki+ jkis)jk�i = 1p2 (jki � jkis) : (3.5)et plus pr�eis�ement, omme on est dans l'espae Ee� , des �etats jk�f i et j(ki )�i. Dans ettebase, He� a la forme He� =  H+ 00 H� ! ; (3.6)ave H� =  Ekf vvy (GOE)� ! ; (3.7)v �etant un veteur du type v = (0; : : : ; 0; �; 0; : : : ; 0): (3.8)l'�el�ement de matrie � est dû au ouplage entre les �etats jk�f i et jk�f+mf rf i engendr�e parla r�esonane rf : sf , et don � = �Vmf rf : (3.9)Pour un �etat j ki situ�e �a l'int�erieur de l'̂�lot on se onvain ais�ement que la mêmedesription s'applique en rempla�ant l'expression de � par� = f�1Yi=1 Ari:siki;mi �V rf :sfmf rf (3.10)D�es lors on peut r�eexprimer ette matrie dans la base (jk�f i; (�1)�; : : : ; (�N)�) o�ul'on a rempla�e les �etats j(ki )�i de la r�egion haotique par les N �etats propres haotiques
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(�j)�. Cela ne hange pas la forme globale (3.6) de la matrie, en revanhe on a ette fois

H� = 0BBBBBB� Ekf�1 ��1 ��2 : : : ��N(��1 )� (E1)� 0 : : : 0(��2 )� 0 (E2)� : : : 0... 0 : : : (EN�1)� 0(��N)� 0 : : : 0 (EN)�
1CCCCCCA ; (3.11)

o�u les (Ei )+ et les (Ei )� sont deux spetres ind�ependants de statistique GOE et le �isont des variables al�eatoires gaussiennes de varianeh�2i i = �2N (3.12)On obtient alors des mod�eles de matries al�eatoires similaires �a eux introduits dans[6℄, mais pour lesquels les varianes h�2i i ne sont plus des param�etres libres. Les propri�et�esdes splittings peuvent être alors �etudi�es dans le adre de es mod�eles de mani�ere analogue�a elle utilis�ee dans [6℄[24℄. L'e�et des barri�eres partielles dans la dynamique haotiquepeut être pris en ompte par l'utilisation d'ensembles de matries al�eatoires ave strutures[6℄[24℄.
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ConlusionDans ette th�ese on a pos�e les bases d'un m�eanisme semilassique permettant demod�eliser l'e�et tunnel pour les syst�emes dont la dynamique lassique est onstitu�ee detores KAM et de r�esonanes de type Poinar�e Birkho�. Il repose sur le ouplage induitpar les r�esonanes entre les di��erents quasi-modes d'un même �̂lot de la dynamique. Ceouplage vient �epauler la pr�esene de quasi-d�eg�en�eresenes entre les �energies des quasi-modes, dont l'importane pour l'e�et tunnel avait d�ej�a �et�e relev�ee dans [25℄.On a trait�e de fa�on expliite la mise en �uvre de e m�eanisme pour les syst�emesquasi-int�egrables unidimensionnels d�ependants du temps, o�u es deux aspets de la dyna-mique sont dominants, obtenant ainsi une formule expliite de la lev�ee de d�eg�en�ereseneen �energie induite par l'e�et tunnel entre deux quasi-modes images l'un de l'autre parune sym�etrie lassique. En outre on a montr�e le pouvoir pr�editif de ette formule dansle as partiulier d'un syst�eme puls�e, le Kiked Harper, pour des valeurs de ~ orrespon-dant au d�ebut du r�egime semilassique. Ces r�esultats peuvent être failement adapt�es auxsyst�emes �a deux dimensions en g�en�eral.Dans e travail il faut distinguer deux domaines de validit�e. Celui a priori du prinipedu m�eanisme proprement dit et elui de la formule expliite que l'on a utilis�ee pour lev�eri�er. En tout as deux param�etres interviennent.Le premier, �, d�etermine le r�egime de la dynamique lassique. En e qui onerne la for-mule expliite de l'e�et tunnel, l'utilisation que l'on a faite de la th�eorie des perturbationslassique impose des valeurs \pas trop �elev�ees" de �. Ainsi a priori on peut renontrer desdiÆult�es pour aluler e�etivement le ouplage des r�esonanes lorsque es derni�eres nepeuvent plus être d�erites de fa�on perturbative. En revanhe le prinipe du m�eanismes'appuie seulement sur le fait que la dynamique est domin�ee par la dynamique KAM etles r�esonanes de type Poinar�e Birkho�. Cela impose le r�egime quasi-int�egrable si l'onveut une desription globale de l'e�et tunnel, mais ela n'impose pas a priori le r�egimeperturbatif des r�esonanes.Le seond param�etre, ~, d�etermine si telle ou telle struture de la dynamique doitêtre ou non prise en ompte pour le alul de l'e�et tunnel. La th�eorie des perturbationsquantique dont on se sert pour �etablir la formule expliite impose des valeurs \pas trop167
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petites" de ~. Toutefois on dispose d'une formulation semilassique du ouplage par uner�esonane qui permet de donner un sens au r�esultat dans le r�egime tr�es semilassique. Sielle n'a pas �et�e v�eri��ee en pratique, elle permet en revanhe de donner un sens au prinipeg�en�eral de l'approhe que l'on peut mettre en �uvre d�es lors qu'il existe une r�esonanequelle que soit la valeur de ~. Toutefois dans le r�egime tr�es semilassique ela peut ser�ev�eler insuÆsant pour d�erire l'e�et tunnel. En partiulier on ne tient alors pas omptede la quanti�ation d'�etats au sein d'une r�esonane, e qui pourrait jouer un rôle dans lath�eorie.On a propos�e dans le dernier hapitre des �el�ements de r�eexion dans l'optique d'uneg�en�eralisation de es travaux au del�a de leur r�egime de validit�e, en partiulier dans ler�egime mixte, o�u la dynamique quasi-int�egrable est enore pr�esente mais non dominante.En e�et on peut alors appliquer partiellement le m�eanisme de ouplage par les r�esonanes,qui est un proessus loal, et le ompl�eter par les r�esultats pr�e�edents de Tomsovi et al.[6℄ dans le adre de l'e�et tunnel assist�e par le haos.Une autre perspetive int�eressante selon nous serait une reformulation de la th�eorieen termes de prolongements analytiques e�etifs des tores KAM. Diverses approhes sontimaginables, l'une d'entre elles �etant l'appliation de m�ethodes perturbatives dans l'espaedes phases omplexe. Une telle formulation rendrait la th�eorie beauoup plus simple enla ramenant �a une m�ethode WKB g�en�eralis�ee. Cela dispenserait en outre l'utilisationd'approximations int�egrables et les probl�emes que ela soul�eve.
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