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1. Introduction. —

S’étant convaincu que la plupart des équations différentielles de la mécanique ne

sont pas intégrables (en un sens analytique, c’est-à-dire qu’on peut réduire le calcul des

solutions à des quadratures et à la résolution d’équations algébriques), Henri Poincaré a

proposé de faire une étude qualitative des trajectoires basée en particulier sur l’analysis

situs (appellée aujourd’hui topologie) fondant ainsi un nouveau domaine scientifique que

nous appellons les systèmes dynamiques.

L’équation différentielle est une version mathématique d’un système déterministe

(par opposition à un processus stochastique du type mouvement brownien ou chaine de

Markov).

Cette science des systèmes dynamiques, ou plutôt sa branche consacrée aux systèmes

instables et chaotiques, est revenue sur le devant de la scène depuis les années 60 sous le

nom de théorie du chaos.

Certains systèmes dynamiques, déterministes donc, présente une grande instabilité

dynamique (effet papillon : un petit changement dans les conditions initiales se traduira

à terme par une évolution très différente). Toute prévision est donc limitée dans le temps

par l’insuffisance de l’information sur les conditions initiales.

Pour ces systèmes, on peut parfois adopter une description purement statistique des

trajectoires (ergodicité, mélange). L’exemple le plus simple a déjà été étudié par Hadamard,

il s’agit des géodésiques sur une surface à courbure de Gauss négative; sans rentrer dans

trop de détails, disons que la courbure négative force la divergence exponentielle des

géodésiques; en effet les géodésiques infiniment proches de la géodésique considérée sont

alors données par l’équation de Jacobi qui est de la forme

X ′′ + KX = 0 ,

où K est la courbure de Gauss et dont les solutions, si K = −1, sont des exponentielles.
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Certains systèmes de la mécanique des fluides, par exemple les équations d’Euler, peuvent

présenter de la courbure négative (voir Arnold [AR1]).

La mécanique newtonienne n’est pas suffisante pour décrire un certain nombre de

phénomènes en particulier de la physique des échelles atomiques; elle est impuissante à

expliquer les raies spectrales des atomes et des molécules.

La mécanique quantique, qui contient la mécanique newtonienne ou classique comme

cas limite (un peu comme l’optique géométrique est le cas limite de l’optique ondulatoire

aux courtes longueurs d’ondes), fournit un modèle adapté pour décrire la physique à

l’échelle de l’atome. Pour une introduction, on peut consulter par exemple [MA] ou [F-H].

Un des caractères les plus marquants d’un système quantique est l’existence d’un

spectre, suite de nombres réels

E1 < E2 < · · · < En < · · · ,

qui est une sorte de signature du système considéré et qui est observable expérimentalement

(spectroscopies).

Considérons maintenant un système quantique qui soit proche du régime classique,

on dit alors que le système est semi- ou quasi-classique.

Dans le cas où la dynamique classique est intégrable, le spectre s’exprime en termes

de nombres entiers appellés nombres quantiques : ce sont les fameuses conditions de

quantification de Bohr-Sommerfeld. Un cas particulier est celui des géodésiques du tore

pour lequel on retrouve la théorie des séries de Fourier.

Déjà en 1917, dans [EI], Einstein remarquait que ces conditions n’ont aucun sens

pour un système générique (et donc non intégrable). Une question naturelle est alors la

suivante :

quelles propriétés du spectre quantique sont-elles la trace du chaos classique?

La thématique scientifique ainsi décrite porte le nom de chaos quantique, nom mal

adapté, car il n’y a pas à proprement parler de chaos quantique : un système quantique

est en fait un système classique linéaire en dimension infinie et il est intégrable en tant

que tel !! Ce problème est l’objet de recherches intenses depuis une vingtaine d’années à

la recherche du chaos quantique.

Une formule exacte remarquable relie le spectre quantique à son analogue classique

l’ensemble des longueurs des géodésiques périodiques : la formule des traces de Selberg

(Selberg 1956, [B-V], [HE]). Elle donne une information sur les oscillations de la densité

spectrale en termes des longueurs des géodésiques périodiques (en ces termes, elle est

généralisable en une formule asymptotique valable dans le régime semi-classique, connue

sous le nom de formule des traces de Gutzwiller (1970-71), mais à laquelle sont aussi

attachés les noms de R. Balian et C. Bloch et dont j’ai donné dans ma thèse en 1973

la première formulation mathématique, ensuite J. Chazarain, puis H. Duistermaat et

V. Guillemin ont donné une version plus maniable). Ces formules ne permettent pas
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une résolution assez fine du spectre pour séparer les niveaux spectraux à cause du

principe d’incertitude temps-énergie (∆t∆E ≥ h̄) et de la prolifération exponentielle des

géodésiques périodiques. Elles ne sont donc pas aussi précises, mais d’application plus

générale, que les conditions de Bohr-Sommerfeld.

La théorie des matrices aléatoires a été proposée par E. Wigner, dans les années 50,

pour décrire le spectre des gros atomes (grand nombre de degrés de libertés classiques).

C’est une théorie statistique analogue à la théorie thermodynamique de Boltzmann.

Depuis les années 75-80, plusieurs groupes de physiciens, en particulier des

chercheurs du groupe de l’IPN d’Orsay (O. Bohigas, M.-J. Giannoni, C. Schmit), se sont

lancés dans l’exploration numérique des spectres de systèmes classiquement chaotiques.

Ces études remarquables ont stimulés de nombreuses recherches théoriques, mais on peut

dire que la situation de ce point de vue est loin d’être clarifiée, même si l’on est maintenant

en état de faire quelques conjectures raisonnables; il est intéressant de constater que ce

sont les méthodes de la théorie analytique des nombres qui ont été à la base des progrès

récents, en particulier autour de P. Sarnak, à Princeton.

Un autre thème en plein développement est celui de la localisation des fonctions

propres : il s’agit de savoir si les fonctions propres du laplacien (modes propres) présentent

un caractère aléatoire. La situation n’est pas non plus très claire : le théorème ergodique

semi-classique proposé dans les années 75 par Shnirelman ne permet pas une théorie

pertinente des cicatrices observées numériquement. L’absence de cicatrices fortes dans le

cas arithmétique est le seul résultat théorique connu aujourd’hui !

Le but de l’exposé qui suit est de discuter de ce point de vue le cas des surfaces

à courbure négative : la mécanique quantique correspondant au flot géodésique est

alors donné par l’opérateur de Laplace dont le spectre est un objet d’un grand intérêt,

indépendamment même des problèmes liés au chaos quantique.

Après avoir décrit les surfaces à courbure négative, leurs géodésiques et les propriétés

chaotiques de celles-ci, ainsi que le laplacien et son spectre, on présentera la relation la

plus nette entre classique et quantique, la formule des traces de Selberg, puis le théorème

ergodique semi-classique; on parlera ensuite de description statistique d’un spectre, des

ensembles de Wigner (GOE, GUE) et de ce qu’on peut dire dans le cas des surfaces à

courbure négative.

2. Les géodésiques des surfaces de Riemann. —

La géométrie de dimension 2 la plus simple est la géométrie euclidienne du plan

P = R2 dont les géodésiques sont les droites usuelles. Un modèle compact (borné) de

cette géométrie est obtenue en considérant un réseau Γ = Ze1 ⊕ Ze2 où (e1, e2) est une

base de R2 et le quotient X = R2/Γ dont la topologie est celle du tore. Les géodésiques,

projections de celles de P , sont périodiques ou quasi-périodiques. Le flot géodésique est

intégrable : la vitesse est constante en longueur et direction.
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Sur la figure, on a représenté le tore vu comme le plan périodisé ainsi qu’un tore

concret plongé dans l’espace R3. Le dessin dans R3 est correct du point de vue topologique,

mais pas du point de vue métrique : la métrique induite par celle de l’espace R3 n’est pas

localement euclidienne. Du point de vue analytique, il est beaucoup plus facile de travailler

dans la première représentation; les fonctions sur le tore s’identifient alors aux fonctions

Γ-périodiques sur le plan. Les géodésiques sont simplement les droites affines du plan lues

modulo Γ.

Figure III–1: les géodésiques du tore

Cette dynamique simple ne se retrouve pas pour les surfaces de Riemann de genre

plus élevé qui n’admettent pas de métrique localement euclidienne, mais admettent des

métriques à courbure de Gauss constante < 0, les métriques hyperboliques.

La géométrie locale est alors la géométrie hyperbolique de Lobatchevski dans son

modèle le plus simple celui du disque de Poincaré H :

H = {z = x + iy | x2 + y2 < 1} ,

muni infinitésimalement de la métrique riemannienne

ds2 =
4(dx2 + dy2)

(1 − |z|2)2 ,

dont la courbure de Gauss est constante et égale à −1.

Les géodésiques de cette métrique sont les arcs de cercles euclidiens orthogonaux au

cercle de centre 0 et de rayon 1 et intérieurs à H.

On vérifie que, par 2 points A et B distincts de H, passe une unique géodésique;

en cela bien sûr rien de remarquable, ce qui l’est est que cela reste vrai pour 2 points à
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Figure III–2: des géodésiques du disque de Poincaré

l’infini α et ω ; ici les points à l’infini (classes de géodésiques asymptotes) sont les points

du cercle |z| = 1. Ce phénomène de non rigidité des géodésiques à l’infini, non vérifié en

géométrie euclidienne, est la base de la preuve merveilleusement simple de l’ergodicité du

flot géodésique par E. Hopf en 1937.

Ce modèle est trop simple pour avoir des propriétés dynamiques non triviales : il

est utile de considérer des modèles bornés (les mathématiciens disent compacts) où la

dynamique reste localisée. Ces modèles, inventés essentiellement par Poincaré, consistent

à regarder un problème périodisé, autrement dit des quotients par l’action d’un groupe

discret Γ (analogue des tores euclidiens vus plus haut).

De tels groupes existent et dépendent de paramètres continus. Les quotients H/Γ

ont toutes les topologies possibles de surfaces de caractéristiques d’Euler < 0. Il est plus

simple de construire directement les surfaces H/Γ avec des ciseaux et de la colle. Les

morceaux peuvent être des hexagones de H à côtés géodésiques et à angles droits. Un tel

hexagone est entièrement décrit par les longueurs de 3 de ces côtés (un sur 2). A partir

de 2 hexagones de même taille, on construit un pantalon en identifiant un côté sur 2. On

recolle ensuite des pantalons dont les bords ont même longueurs.

On obtient par exemple une surface X de genre 2 en recollant 4 tels hexagones (ou 2

pantalons): les modules sont 3 des longueurs précédentes et 3 angles. On peut aussi obtenir

la même surface par identifications de côtés opposés d’un octogone de H.

Une telle surface à courbure −1 peut aussi être obtenue comme périodisation de H

par un groupe Γ.

La figure obtenue dans le disque H s’appelle pavage hyperbolique.

La figure représente le cas du groupe engendré par les réflexions par rapport aux
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Figure III–3: construction d’une surface de genre 2 à partir de 4 hexagones

côtés d’un triangle géodésique d’angles π
2 , π

3 , π
7 .

Comme on voit sur la figure, les triangles sont de plus en plus petits pour la distance

euclidienne, alors qu’ils restent tous de même taille pour la métrique de Poincaré. On pourra

consulter le livre de Escher pour d’autres dessins de pavages hyperboliques.

Figure III–4: un pavage du plan hyperbolique

Un autre exemple remarquable est celui du groupe SL2(Z), prototype du cas

arithmétique (on verra plus tard que si, du point de vue classique, le cas arithmétique

est normal, il n’en est pas de même du point de vue quantique).
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Le flot géodésique:

on considère tout d’abord, comme Newton, un espace de phases qui est celui des

paires (position-impulsion). Comme la dynamique géodésique est à vitesse constante, on

peut se restreindre au cas de la vitesse 1. On obtient ainsi un espace de phases P de

dimension 3 dont un point Z = (z, v) est la donnée d’un point z de la surface X et

d’un vecteur unitaire v en ce point. Cet espace de phase P est muni d’une mesure de

probabilité invariante par le flot géodésique dµ(z), la mesure micro-canonique de Liouville.

La dynamique (flot géodésique) ϕt(z, v) = (z′, v′) est donnée ainsi : on parcourt la

géodésique de vecteur vitesse initiale v pendant le temps t, on obtient le point z′ et le

vecteur vitesse à cet instant est v′.

Figure III–5: Le flot géodésique.

Il est aisé de mettre en évidence les propriétés statistiques de ce flot : l’argument de

Hopf montre l’ergodicité (chaos faible), des arguments d’analyse harmonique (généralisation

des séries de Fourier) montrent les propriétés de mélange et de décroissance des corrélations,

le closing-lemma et le théorème de récurrence de Poincaré montrent la densité des

géodésiques périodiques.

Ergodicité:

il s’agit de la propriété statistique la plus simple : le temps moyen passé par une

géodésique typique dans un domaine de la surface (et même de l’espace des phases) est

proportionel à l’aire de ce domaine D :

lim
T→∞

1

T

∫ T

0

χD(ϕt(x))dt = µ(D) .

En particulier, presque toutes les trajectoires approchent tout point de l’espace des phases.

Donnons un argument caricaturant celui de Hopf. Admettons que ce temps moyen existe

pour toute demi-géodésique. Il ne dépend alors que du point à l’infini de cette géodésique.

Birkhoff nous dit que ce temps moyen est indépendant de la direction de propagation. On
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Figure III–6: L’ergodicité du flot géodésique et l’argument de Hopf.

en déduit que ce temps moyen est indépendant de la géodésique considérée en considérant

pour 2 géodésiques γ1 et γ2 une géodésique γ positivement asymptote à γ1 et négativement

à γ2.

Mélange: la propriété d’ergodicité n’est pas une propriété forte, elle est satisfaite

par un rotation irrationnelle du cercle pour laquelle d’autres propriétés statistiques sont

fausses. La propriété de mélange s’exprime ainsi: pour tout domaine A et B de P , on a

lim
t→∞

µ(A ∩ ϕt(B)) = µ(A).µ(B) .

Figure III–7: Flot mélangeant.

Exposants de Liapounov:

ces exposants mesurent la sensibilité aux conditions intiales et la divergence expo-

nentielle des trajectoires. Le modèle de Poincaré permet un calcul trivial de ces exposants ;

si γ1 et γ2 sont 2 géodésiques distinctes non asymptotes d(γ1(t), γ2(t) ∼ Cet (t tend vers
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+∞). Ainsi donc une petite perturbation des conditions initiales de l’ordre de ε > 0 devient

macroscopique en un temps de l’ordre de Log |ε|.
Trajectoires périodiques:

le flot géodésique sur une surface de Riemann a beaucoup de trajectoires périodiques :

chaque classe d’homotopie d’applications de S1 dans X contient une unique courbe de

longueur minimale qui est une géodésique périodique. Comme le groupe de Poincaré de

ces surfaces est hautement non commutatif, les classes d’homotopie précédentes prolifèrent

exponentiellement. On peut montrer des résultats asymptotiques du type N(l) ∼ el/l où

N(l) est le nombre de géodésiques périodiques de période ≤ l. La preuve la plus simple de

cette asymptotique fait intervenir la quantification du flot géodésique via la formule des

traces de Selberg.

Figure III–8: une géodésique périodique.

On peut facilement montrer la densité des géodésiques périodiques: pour tout Z de

P , il existe une suite (Zn, Tn) tel que Zn tend vers Z et la trajectoire issue de Zn est

périodique de période Tn (Tn tend vers l’infini). L’idée est d’utiliser le théorème de retour

de Poincaré pour fabriquer T ′
n tel que ϕT ′

n
(Z) est proche de Z, puis de montrer que cette

trajectoire presque fermée est proche d’une trajectoire fermée, par calcul de la dérivée

seconde de l’action qui est uniformément minorée.

Stabilité structurelle:

les trajectoires du flot géodésiques sont donc dynamiquement instables, mais ont

une autre propriété de stabilité mise en évidence par Anosov : la stabilité structurelle; si

on perturbe un peu le système hamiltonien, on obtient un nouveau système dont le portrait

de phases est homéomorphe au premier. Les aspects qualitatifs de la dynamique n’ont pas

changé.

3. La mécanique quantique sur les surfaces de Riemann. —
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En mécanique quantique, l’espace des phases est un espace de Hilbert (espace

fonctionnnel), ici L2(X) l’espace des fonctions de carré intégrable sur la surface X .

La dynamique, associée à un hamiltonien quantique Ĥ est donnée par l’équation de

Schrödinger :

ih̄
∂u

∂t
= Ĥu, u(0) = uo .

On la résoud formellement par

u(t) = e−itĤ/h̄uo .

Dans le cas euclidien, le laplacien est le laplacien usuel

∆ = −(∂x
2 + ∂y

2) .

L’espace de Hilbert associé au tore R2/Γ est formé des fonctions périodiques sur R2 à

valeurs complexes et de périodes Γ. On a une décomposition spectrale explicite donnée par

les séries de Fourier et les valeurs propres

4π2(m2 + n2), m, n ∈ Z .

On voit donc que, même au sens quantique, la dynamique est intégrable.

Le laplacien associé à la métrique de Poincaré est donné en coordonnées locales par

∆ = −(1 − |z|2)2
4

(∂2
x + ∂2

y) .

L’équation de Schrödinger, correspondante quantique du flot géodésique, associée à

Ĥ = h̄2∆ s’écrit:

ih̄
du

dt
= h̄2∆u .

On peut tout aussi bien considérer l’hamiltonien pseudo-différentiel h̄
√

∆ et l’équation de

Schrödinger

ih̄
du

dt
= h̄

√
∆u

qui élimine le paramètre h̄ (inutile à cause de l’homogénéité du problème). On note

U(t) = e−it
√

∆ le groupe à un paramètre unitaire qui résoud l’équation de Schrödinger

et Z(t) = trace(U(t)) =
∑

e−itµn la fonction (distribution) de partition quantique.

Cette dernière équation admet les solutions stationnaires

un(t) = e−iµntϕn ,

où ∆ϕn = λnϕn et µn =
√

λn. Ici λ1 = 0 < λ2 ≤ · · · ≤ λn ≤ · · · est le spectre du laplacien

sur X .

La limite semi-classique:
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les niveaux d’énergie quantiques, valeurs propres de h̄
√

∆, sont les h̄µn. Si on se

fixe une énergie voisine de 1 (analogue de la normalisation des vitesses pour l’espace des

phases classique), on a donc :

En = h̄µn ∼ 1 .

L’asymptotique semi-classique (h̄ tend vers 0) correspond donc à l’asymptotique des

grandes valeurs propres :

µn → ∞ ,

et plus précisément µn ∼ 1
h̄
.

L’asymptotique de Weyl (conjecturée par Hilbert) de la densité de valeurs propres

N(µ) = #{n | µn ≤ µ} est donnée par la formule simple suivante :

N(µ) ∼ aire(X)

4π
µ2 ,

qui s’identifie à l’approximation de Thomas-Fermi :

#{En(h̄) ≤ E} ∼ 1

(2πh̄)d
vol(H(x, p) ≤ E) ,

où H est l’Hamiltonien classique, ici H = (1−|z|2)2
4 (p2

x + p2
y) et d = 2.

Pour obtenir des renseignements plus fins sur la fonction (discontinue) N(µ), il est

agréable de la régulariser (au sens de Schwartz), on pose donc pour une fonction ρ lisse,

d’intégrale 1 et à décroissance rapide:

Nρ(µ) =
∑

n

ρ(µ − µn) .

En fait, on utilise souvent une famille

ρε(u) =
1

ε
ρ(

u

ε
) .

Lorsque ε tend vers 0, Nρε
(µ) décrit une densité régularisée correspondant à un regroupe-

ment de paquets de valeurs propres de largeur ∼ ε. Autrement dit on observe le spectre

avec un grossissement 1/ε.

Le lien entre la densité régularisée et l’équation de Schrödinger est donné par la

formule d’inversion de Fourier : si ρ̂(t) =
∫

e−itµρ(µ)dµ, on a :

Nρ(µ) =
1

2π

∫
R

Z(t)eitµρ̂(t)dt .

Si on veut une analyse fine ρ doit être très localisée et cela implique que ρ̂ est très étalée

et donc une connaissance de Z(t) (et donc de U(t)) pour t grand. A la limite le spectre

exact est lié aux solutions périodiques de l’équation de Schrödinger qui sont donc connues

pour tout t ∈ R.

2 échelles sont très importantes, ε = 1 qui correspond du point de vue classique à

un intervalle de temps borné et qui prend en compte un nombre de valeurs propres dans

11



un intervalle de longueur ∼ 1 qui en compte environ µ et l’échelle ε = µ−1 qui correspond

à la séparation des niveaux (Weyl) (et donc à une analyse fine du spectre analogue à celle

donnée par Bohr-Sommerfeld) et à un temps de l’ordre de µ.

La première échelle est une échelle non universelle donnée par les formules de

traces semi-classique (voir section III.5), alors que les échelles plus fines sont (au-delà du

semi-classique) le domaine des classes d’universalités (GOE, GUE, Poisson) (voir section

III.6). Elles sont difficiles d’accès par les méthodes semi-classiques qui décrivent mal les

asymptotiques simultanées h̄ → 0 et t → ∞; ce phénomème fondamental (et mystérieux)

est appellé par certains auteurs rupture de l’approximation semi-classique.

La limite semi-classique se décrit bien en termes de l’évolution d’une fonction d’onde

localisée de la forme :

Φxo,po
(x) = ce−

1

2h̄
‖x−xo‖2

e
i
h̄

pox .

L’évolution semi-classique de Φ, U(t)Φ, est donnée lorsque t reste borné par une fonction

d’onde du même type localisée au point ϕt(xo, po) où ϕt est le flot classique. Lorsque t

augmente, cette fonction gaussienne se délocalise en un temps lié à l’exposant de Liapounov

λ :

T ∼ 1

λ
| ln h̄| ,

qui est le temps nécessaire pour qu’une région initiale de diamètre h̄ ne soit plus localisée

près de la trajectoire classique. Au delà de ce temps la non linéarité de la dynamique

classique joue pleinement son rôle et U(t)Φ reste localisé sur la variété instable de (xo, po)

qui s’enroule de façon compliquée dans l’espace des phases Z.

Figure III–9: variété instable d’un point hyperbolique

4. Ergodicité semi-classique. —
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On sait que dans les cas complètement intégrables, par exemple le flot géodésique

sur le tore R2/Z2 dont la décomposition spectrale du laplacien est donnée par les séries

de Fourier, les fonctions propres se localisent sur les tores invariants; dans le cas du tore,

les tores p = cte satisfaisant les conditions de Bohr-Sommerfeld, ici p ∈ 2πZ2 : si

ϕp1,p2
(x, y) = e2πi(p1x+p2y) ,

on a :

∆ϕp1,p2
= 4π2(p2

1 + p2
2)ϕp1,p2

.

Que se passe-t-il dans le cas d’un flot chaotique? En 1976, A. Shnirelman a donné des

arguments en faveur d’une ergodicité semi-classique des fonctions propres et son résultat

a été confirmé par Zelditch et moi-même 10 ans plus tard.

Le résultat est le suivant; disons qu’une sous-suite λnj
, nj < nj+1, de la suite des

valeurs propres est de densité 1 si l’on a :

lim
λ→∞

#{j| λnj
≤ λ}

#{n| λn ≤ λ} = 1 .

Shnirelman affirme, sous l’hypothèse d’ergodicité du flot géodésique, l’existence

d’une suite de densité 1 de valeurs propres λnj
telle que les fonctions propres associées

normalisées (
∫

X
|ϕn(x)|2dx = 1) s’équirépartissent au sens suivant : pour tout domaine

D ⊂ X assez régulier, on a :

lim

∫
D

|ϕnj
|2dx =

aire(D)

aire(X)
.

Personne ne sait, pour l’instant, si on a unique ergodicité semi-classique, autrement

dit s’il est vraiment nécessaire de prendre une sous-suite de la suite des λn. Rudnick et

Sarnak ont montré qu’on a unique ergodicité dans le cas arithmétique à condition de

prendre une base de Hecke des fonctions propres (voir plus bas).

Avec Bernard Parisse de l’IF, nous avons montré que, si une suite de fonctions

propres se concentrent sur une géodésique périodique instable, la vitesse de concentration

est lente (logarithmique par rapport aux λnj
).

D’autre part, des expériences numériques menées par plusieurs groupes, et d’abord

par Mc Donald et Kaufman pour le billard de Bunimovitch (stade) en 1979, montrent

sur les représentations de l’intensité des modes propres des lignes d’intensité maximale

correspondant à certaines géodésiques périodiques qui semblent donc être lieu de concen-

tration de fonctions propres. E. Heller a proposé une théorie pour expliquer ces marques

qu’il appelle cicatrices. Leur statut mathématique est encore incertain. Elles ne sont pas

incompatibles avec l’unique ergodicité semi-classique.

5. La formule des traces de Selberg. —

Le flot géodésique sur les surfaces de Riemann à courbure négative n’est pas

intégrable et on ne peut pas espérer de formules explicites non plus pour le spectre. On

devra se contenter de formules sommatoires qui généralisent la formule de Poisson.
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Prenons l’hamiltonien quantique

Ĥ =
1

i

d

dx

sur le tore de dimension 1, X = R/Z. Son spectre est formé des nombres 2πn, n ∈ Z

(séries de Fourier).

On a alors la formule suivante, pour ρ ∈ S(R):

∑
n∈Z

ρ(µ − 2πn) =
1

2π

∑
m∈Z

ρ̂(m)eimµ ,

où

ρ̂(t) =

∫
e−itµρ(µ)dµ

la transformée de Fourier de ρ (qui est bien une fonction du temps...). C’est la classique

formule sommatoire de Poisson.

On s’intéresse donc à la densité régularisée

Nρ(µ) =
∑

n

ρ(µ − µn) .

Motivé par l’analogie avec la fonction ζ de Riemann, A. Selberg a montré en 1956

que, pour des fonctions ρ convenables, Nρ(µ) admet une expression exacte comme somme

d’un terme régulier non oscillant NTF (µ) dont la partie principale est donnée par Weyl :

NTF (µ) ∼ Aire(X)

2π
µ

et de termes oscillants Nγ(µ) associés aux géodésiques périodiques.

L’expression de Nγ est :

Nγ(µ) = ρ̂(Lγ)c(γ)eiµLγ ,

où Lγ est la longueur de la géodésique périodique γ et c(γ) est un nombre complexe non

nul calculable en termes de la dynamique linéarisée près de γ (application de Poincaré

linéarisée, indice de Morse).

Cette formule s’étend en une formule asymptotique (appellée formule de traces

de Gutzwiller dans la littérature) valable en toute généralité (en particulier sans aucune

hypothèse de type chaos classique, le cas complètement intégrable étant une conséquence

de la formule sommatoire de Poisson) à condition de prendre ρ telle que ρ̂ soit à support

compact, ce qui revient à ne considérer la dynamique de l’équation de Schrödinger que sur

un intervalle borné en temps et donc une contribution d’un nombre fini de géodésiques

périodiques, en vertu de la formule d’inversion de Fourier :

ρ(µ −
√

∆) =
1

2π

∫
R

eitµe−it
√

∆ρ̂(t)dt .
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La justification heuristique la plus simple est liée à l’intégrale de Feynman; donnons-

la : le propagateur quantique

p(t, x, y)

noyau intégral de l’opérateur U(t) = e−itĤ/h̄ est donné selon Feynman ([F-H]) comme une

superposition d’amplitudes associées aux différents chemins γ ∈ Ωx,y,t qui est l’ensemble

de chemins (γ : [0, t] → X tels que γ(0) = x, γ(t) = y) :

p(t, x, y) =

∫
Ωx,y,t

e
i
h̄

∫
t

0

L(γ(s),γ′(s))ds|dγ| ,

où L : TX → R est le lagrangien classique. Dans le cas des géodésiques, le lagrangien est

l’énergie cinétique ‖γ′‖2.

Figure III–10: l’intégrale de Feynman.

Si Ωt désigne maintenant l’espace des lacets fermés parcouru en le temps t, on obtient

la fonction de partition quantique :

Z(t) =
∑

e−itEj/h̄ =

∫
X

p(t, x, x)dx =

∫
Ωt

e
i
h̄

∫
t

0

L(γ(s),γ′(s))ds|dγ| ,

comme une intégrale sur les lacets. L’application de la phase stationnaire, lorsque h̄

tend vers 0, fait apparaitre les trajectoires fermées comme points critiques de L(γ) =∫ t

0
L(γ(s), γ′(s))ds sur Ωt.

Dans le cas qui nous préoccupe, il se trouve que, bien que la surface X puisse être

compliquée, l’espace Ωt se décompose en composantes connexes simples, une par géodésique

périodique et que la décomposition de Z(t) en somme d’intégrales sur ces composantes

connexes permet de prévoir une formule sommatoire exacte.

La fonction ζ de Riemann :

la fonction

ζ(s) =

∞∑
n=1

1

ns
= Πp premier(1 − 1

ps
)−1, Re(s) > 1,
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s’étend en une fonction méromorphe sur C ayant des zéros aux entiers pairs < 0. Riemann

a fait l’hypothèse semon laquelle les autres zéros satisfont Re(s) = 1/2. Cette hypothèse

centrale en théorie des nombres est restée improuvée depuis environ 150 ans.

Il existe des formules sommatoires ayant une analogie formelle avec celle de Selberg

pour ces zéros. A. Connes [CO] vient de proposer un hamiltonien quantique dont le spectre

serait donné par ces zéros et ainsi une voie d’attaque de l’hypothèse de Riemann.

6. Statistiques spectrales. —

Il s’agit d’exprimer des propriétés de nature statistique d’une suite (infinie) de

nombres.

Soit E1 < E2 < · · · < En < · · · une suite infinie de nombres réels vérifiant la

condition asymptotique suivante :

(⋆) lim
n→∞

En

n
= 1 .

On peut alors introduire plusieurs invariants statistiques, les plus simples étant :

–la distribution du plus proche voisin p(s),

–l’écart quadratique par rapport à loi uniforme sur un intervalle de test de longueur

L, Σ2(L) qui mesure la rigidité du spectre.

Par exemple, on peut poser (en supposant que ces limites existent) :

p(s)ds = lim
n→∞

#{p ≤ n | s ≤ Ep+1 − Ep ≤ s + ds}
n

.

Et de même :

Σ2(L) = lim
E→∞

(#{p | E ≤ Ep ≤ E + L} − L)2 .

p(s) mesure donc la statistique des écarts de niveaux, alors que Σ2(L) mesure la

rigidité : Σ2(L) petit signifie que la suite est presque une suite arithmétique.

Si on a un vrai spectre, la condition (⋆) n’est pas satisfaite en général, mais les

asymptotiques de type Weyl permettent un reparamétrage du spectre par une fonction

puissance

E′
n = cEα

n

de façon à ce que (⋆) soit satisfaite.

Les spectres suivants sont reproduits du livre [ME] :
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Figure III–11: spectres

Des exemples : la distribution de Poisson consiste à prendre N points répartis de

façon équiprobable dans un intervalle de longueur N et la limite quand N tend vers l’infini.

Il est bien connu qu’on a alors :

p(s) = e−s .

De même, on montre que

Σ2(L) = L .

Les spectres génériques ne sont pas poissonniens, ne serait-ce qu’à cause de la

répulsion des niveaux. Il est connu depuis Wigner et Von Neumann ( ∼ 1930) que la

condition λn = λn+1 définit un sous-ensemble de codimension 2 de l’espace des opérateurs

symétriques. On s’attend donc à : p(0) = 0 pour un hamiltonien quantique générique.

Cette répulsion de niveaux n’est pas satisfaite dans les cas complètement intégrables; par

exemple le tore R2/Z2 a toutes ses valeurs propres dégénérées! Mais le cas complètement

intégrable est atypique comme on le sait depuis Poincaré.

GOE :

Décrivons brièvement la théorie GOE. On considère des ensembles (au sens de la

thermodynamique) de matrices symétriques N × N dont les éléments ai,j, i ≤ j sont

des variables aléatoires normales indépendantes de même loi. On s’intéresse alors aux

statistiques spectrales lorsque N → ∞. On montre que le spectre se répartit dans un

intervalle (−c
√

N, c
√

N) avec donc un écart moyen 2c/
√

N . On renormalise en considérant
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λ′
n =

√
n

2c
λn et on peut alors calculer les limites thermodynamiques des statistiques

spectrales. Le livre de Mehta [ME] en donne un exposé détaillé.

p(s) est proche d’une courbe ase−s2/b suggérée par Wigner.

Σ2(L) =
2

π2
lnL + o(1), L → ∞ .

GUE : de même si on s’intéresse aux matrices hermitiennes on obtient les statistiques

GUE.

Figure III–12: Σ2(L) et p(s) pour Poisson et GOE.

Des expériences numériques :

On s’attend donc, et cela a été explicitement proposé par les physiciens d’Orsay dès

1984, à ce qu’à un flot géodésique chaotique corresponde une statistique de type GOE pour

le spectre.

Les résultats numériques sont curieux : cela marche pour le stade ou le billard de

Sinäı, mais les expériences menées sur certains triangles géodésiques du disque de Poincaré

dont la dynamique classique a les mêmes propriétés que celles décrites plus haut semble

montrer une dichotomie entre les triangles qui permettent de paver H, par exemple les

angles (π/2, π/3, π/7) (voir figure plus haut), et plus généralement l’infinité de possibilités

(
π

p
,
π

q
,
π

r
) ,

1

p
+

1

q
+

1

r
< 1 ,

pour lesquels GOE ne marche pas et ceux qui ne pavent pas, par exemple (π/2, π/3, 2π/15),

pour lesquels GOE était vérifiée.

Cette dichotomie n’était pas la bonne comme l’ont vu il y a quelques années E.

Bogomolny, B. Georgeot et M.-J. Giannoni.
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Il se trouve que, parmi les triangles (une infinité) qui pavent H, un certain

nombre fini dont la liste est connue correspondent à des sous-groupes dits arithmétiques

de SL2(R) et que ce sont ceux-là pour lesquels GOE n’est pas satisfaite. Je ne vais

pas me lancer dans une définition précise des groupes arithmétiques, mais disons que

l’arithméticité a comme conséquence une grande dégénérescence du spectre des longueurs

des géodésiques périodiques. Cette dégénérescence est elle même reliée à une famille de

symétries quantiques particulières, appellées correspondances de Hecke. Ces symétries

supplémentaires, relativement cachées, font que ces hamiltoniens quantiques ne sont pas

génériques! Luo et Sarnak ont démontré que GOE n’est effectivement pas satisfaite dans

les cas arithmétiques.

Lorsque Γ = SL2(Z), H/Γ est l’espace des réseaux de R2 euclidien et si on définit,

pour tout réseau z, Yn(z) comme l’ensemble des sous-réseaux d’indice n de z, les opérateurs

Tnϕ(z) =
∑

z′∈Yn(z) ϕ(z′) commutent entre eux et avec ∆ : ce sont les opérateurs de Hecke!

Les statistiques GUE sont utilisées lorsqu’il n’y a pas symétrie par inversion du

temps (champs magnétiques). Montgomery a remarqué en 1973 que ces statistiques

s’appliquent parfaitement aux zéros de la fonction ζ de Riemann, ce qui est cohérent

avec l’approche proposée par Connes dans [CO].

7. Conclusions et perspectives. —

Au delà d’un effet de mode, on voit donc que l’étude spectrale des systèmes

quantiques classiquement chaotiques est aujourd’hui une source de problèmes excitants

et difficiles pour les mathématiciens et les physiciens : pour n’en mentionner que 2, citons

le problème du statut théorique des cicatrices et celui de l’applicabilité (générique) des

statistiques GOE pour les spectres des surfaces de Riemann.

Il est intéressant de voir les fausses pistes dans lequel se fourvoient parfois les

chercheurs: la (fausse) dichotomie ”paver-ne pas paver” en est une, les controverses sur

les cicatrices, qui sont, rappellons-le, sans statut théorique bien clair, en sont une autre.

L’engouement pour les formules de trace et les questions de resommabibité comme

seule voie d’accès à une analyse fine du spectre est, à mon avis, excessif, il semble qu’il

faille revenir à une description semi-classique du propagateur lui-même; après tout l’objet

primitif dans les matrices aléatoires n’est pas le spectre, mais les matrices...

Une évaluation en grand temps d’éléments de matrices < ϕZ |U(t)|ϕZ′ > où ϕZ

désigne un état cohérent localisé en Z (fonction d’onde quantique présentant le maximum

de localisation compatible avec le principe d’incertitude) n’apparait pas absolument hors

de portée! La nature aléatoire de ces éléments de matrices, provenant du chaos classique

et de phases suffisamment génériques, pourrait mener directement à l’applicabilité de la

théorie des matrices aléatoires. Est-ce de la science-fiction?
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