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1 Résumé en francais:

La mécanique classique (Hamiltonienne) permet de décrire le comportement des ondes
dans la limite de petite longueur d'onde (limite semi-classique). Pour certains systèmes
ondulatoires, il arrive que dans cette limite, la dynamique classique soit chaotique, c'est à
dire qu'il y ait une forte sensibilité aux conditions initiales. Le comportement des ondes est
alors très a�ecté par ce chaos. On parle de chaos ondulatoire (ou quantique). En physique,
de nombreux exemples de chaos ondulatoire sont connus, pour des systèmes quantiques,
mais aussi pour des ondes acoustiques, sismiques, électromagnétiques... En mathématiques,
l'objet d'étude par excellence est l'équation d'onde (ou le spectre du Laplacien) sur les
variétés Riemanniennes à courbure négative.

Il y a un temps caractéristique important en chaos quantique qui est le temps d'Erhenfest,
qui est �très court�, et qui correspond à la date où des détails à l'échelle de la longueur
d'onde sont ampli�és à une échelle macroscopique. Avant ce temps, l'évolution d'un paquet
d'onde est bien décrite par la théorie semi-classique; après, des interférences �complexes�
se produisent, et seule une approche statistique semble adaptée. A ces deux intervalles
temporels correspondent respectivement la théories des orbites périodiques, et la théorie
des matrices aléatoires avec son aspect �universel�.

Les questions importantes en chaos quantique concernent le comportement des ondes au
cours du temps, la description des phénomènes complexes d'interférences qui se produisent
rapidement. Les questions portent aussi sur les ondes stationnaires (fonctions propres), leur
distribution dans l'espace de phase, ainsi que la distribution des fréquences propres (valeurs
propres). Un résultat important est le théorème d'ergodicité Quantique de Schnirelman qui
précise que pour une dynamique classique ergodique, dans la limite semi-classique, presque
toutes les fonctions propres sont équidistribuées sur l'espace de phase (i.e. leur mesure
semi-classique est la mesure de Liouville, mais il pourrait y avoir des exceptions).

Dans ce cours nous présenterons des modèles mathématiques très simples de chaos
(quantique) qui sont les applications sur le tore et leur version quanti�ée. Nous étudierons
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plus particulièrement les automorphismes linéaires du tore qui sont sont des applications
hyperboliques (�Application du chat d'Arnold�). Après avoir étudié l'évolution temporelle
de paquets d'ondes, et introduit le temps caractéristique d'Erhenfest, nous construirons
des fonctions propres particulières pour lesquelles, curieusement, la mesure semi-classique
associée est 1/2 de la mesure de Liouville plus 1/2 la mesure de Dirac sur une orbite
périodique. D'après le théorème d'ergodicité quantique de Schnirelman, ce comportement
est exceptionnel. En utilisant une expression semi-classique du propagateur, on interprétera
leur existence comme résultant de multiples interférences collectivement constructives.

Nous mentionnerons que dans d'autres cas, l'unique ergodicité quantique a été montrée
(i.e. toutes les mesures classiques sont la mesure de Liouville). Nous discuterons également
le cas générique d'une dynamique hyperbolique non linéaire sur le tore.

2 Résumé en Anglais

Classical Hamiltonian Mechanics can describe the behaviour of waves in the limit of short
wave length, the so called semi-classical limit. For certain systems of waves, it may happen
that in this limit, the classical dynamics be chaotic, with strong sensitivity to initial con-
ditions. The wave behaviour is then strongly a�ected by this chaos, and is called quantum

chaos. In physics, numerous examples of quantum chaos are known, for quantum systems,
but also for acoustic, sismeic, or electromagnetic waves. In mathematics, the nice object
to be studied is the wave equation (ou Laplacian spectrum) on Riemanian manifolds with
negative curvature.

There is an important characteristic time in quantum chaos, the Erhenfest time, which
is �very short�, and corresponds to the time when details at the wave length scale are
ampli�ed to the macroscopic scale. Before that time, the evolution of a wave packet is
well described by semi-classical theory. After that time, complex interferences appear,
and a statistical approach seems more suitable. To these two range of time correspond
respectively the periodic orbit theory, and the random matrix theory with its �universal�
aspect.

Some important questions in quantum chaos concern the behaviour of waves during
time evolution, the description of the complex interferences patterns which are rapidly
produced. Some questions also concern the stationnary waves (eigenfunctions), their dis-
tribution over phase space, as well as the distribution of their frequencies (eigenvalues). An
important result is the Quantum Erodicity theorem of Schnirelman which asserts that for
an ergodic classical dynamics, in the semi-classical limit, almost all the eigenfunctions are
equidistributed over phase space, i.e. their semi-classical measure is the Liouville measure,
(but some exceptions could exist).

In the course, we will present some simple mathematical models of (quantum) chaos, the
(quantum) maps on the torus. In particular, we will study the linear automorphism of the
torus, which are hyperbolic map (�Quantum cat map�). First we will describe evolution of
wave packets, introduce the characteristic Ehrenfest time, and then we will able to construct
some particular eigenfunctions, for which curiously, the associated semi-classical measure
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is one half the Liouville measure plus one half the Dirac measure on a periodic orbit. From
the Quantum Ergodicity theorem of Schnirelman, this behaviour is exceptionnal. Using
a semi-classical expression of the evolution operator, we will interpret their existence as a
result of collective constructive interferences among multiple trajectories.

We will mention that is other cases, the Unique Quantum Ergodicity has been proven
(i.e. every semi-classical measure is the Liouville measure). We will also discuss the generic
case of a non linear hyperbolic map on the torus.
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