PRÉSENTATION DU SUJET DE THÈSE
Proposé par Khalid Koufany

Analyse harmonique d’un hamiltonien à potentiel polynomial
Harmonic Analysis of a Hamilonian with polynomial potential
Soit
1
H = (∂x21 + ∂x22 ) + V (x1 , x2 )
2
le hamiltonien à potentiel polynomial
1
1
1
V (x1 , x2 ) = x21 + x22 + x1 x22 − x32
2
2
3
appelé potentiel de Henon-Heiles (H est le hamiltonnien décrivant le
mouvement chaotique de deux étoiles dans une galaxie). On se propose
de faire l’analyse de l’équation de Schrödinger
∂u
∂t
en utilisant la théorie des représentations des groupes de Lie nilpotents.
La première étape est d’associer à H une algèbre de Lie nilpotente g,
puis le groupe de Lie G correspondant. Il faut écrire ensuite H comme
−Hu =

H = π(D)
où π est une représentation unitaire de G induite d’un sous-groupe K
de G et D un opérateur invariant sur G. La représentation π doit se
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décomposer en somme de représentations irréductibles
Z ⊕
π=
πs dµ(s)
Une étude préalable du dual unitaire de K est nécessaire.
La deuxième étape est de faire l’analyse des opérateurs πs (D), en particulier déterminer leurs spectres et obtenir un noyau intégral de e−tπs (D) .
Une fois cette étude faite, après un recollement, on doit déterminer e−tH
et trouver une solution fondamentale de l’équation de Schrödinger.
Cette équation est beaucoup étudiée en EDP avec des méthodes numériques. On propose ici une étude basée principalement sur la théorie
des représentations.
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