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Une classe d’invariants réguliers
en tant que limites asymptotiques

ou moyennes ergodiques

M. COURBAGE

Faculté des Sciences, Université Libre de Bruxelles, C. P. 231,
1050 Bruxelles, Belgique

Ann. Inst. Henri Poincaré,

Vol. XXVII, n° 4, 1977,

Section A :

Physique théorique.

ABSTRACT. - We study the asymptotic or ergodic behavior of a class
of initial states for quantum statistical systems where the collision operator,
introduced by Prigogine and coworkers, is non-vanishing. In this case, they
distinguish two particular classes of invariants, callcd respectively regular
and collisionnal invariants, among the invariants of the motion. A class
of initial states which tend to those invariants asymptotically or in the ergodic
mean is caracterized using the destruction operator and some spectral
properties of the representation in the case of systems whose hamiltonians
have an absolutely continuous part in their spectrum.

Furthermore, collisionnal invariants which can be obtained as ergodic
means of some equivalence class of one initial state are characterized in terms
of the r + Friedrichs operator. Uniqueness of that initial state is lost when
the asymptotic collision operator is non-vanishing.

RÉSUMÉ. - Nous étudions le comportement asymptotique ou ergodique
d’une classe d’états initiaux pour des systèmes statistiques quantiques où
l’opérateur de collision, introduit par Prigogine et ses collaborateurs, est
non nul. Ils distinguent dans ce cas deux classes particulières d’invariants,
appelés respectivement invariants réguliers et collisionnels, parmi les inva-
riants du mouvement. Une classe d’états initiaux qui tendent à ces

invariants asymptotiquement ou en moyenne ergodique est caractérisée
en utilisant l’opérateur de destruction et certaines propriétés spectrales
dans le cas des systèmes à spectre continu.
De plus, certains invariants collisionnels qui peuvent être obtenus comme

des moyennes ergodiques de certaines classes d’équivalence d’états initiaux
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388 M. COURBAGE

sont caractérisés au moyen de l’opérateur r+ de Friedrichs. L’unicité de
ces états initiaux est perdue quand l’opérateur de collision asymptotique
est non nul.

1. INTRODUCTION

Les difficultés de la théorie ergodique conduisent aujourd’hui à rechercher
d’autres voies pour justifier l’approche vers l’équilibre des systèmes thermo-
dynamiques. Il a été remarqué récemment [21] que les systèmes qui ont la
propriété de l’ergodicité ne forment qu’une partie des systèmes physiques.
Ceci est vrai pour les systèmes à spectre discret où l’ergodicité est équi-
valente à la non-dégénérescence du spectre de l’hamiltonien : propriété
plutôt rare. Ceci est également vrai pour les systèmes à spectre continu où
peu de travaux sont connus à ce sujet. Par conséquent il est nécessaire de
dépasser cette notion, et depuis quelque temps plusieurs auteurs ont

cherché à caractériser certaines observables qui sont ergodiques [3] en
utilisant la borne inférieure des fonctions d’auto-corrélations de ces

observables.

Cependant Prigogine et ses collaborateurs [2] ont souligné qu’une
recherche systématique de la classe des états initiaux suffisamment régu-
liers pour tendre vers les ensembles d’équilibre peut être entreprise à partir
d’une théorie cinétique pour des systèmes non ergodiques. Leur théorie
est fondée sur une décomposition de l’espace des états en deux sous-

espaces orthogonaux. Dans une telle « représentation » ils définissent un
opérateur de collision asymptotique qui, lorsqu’il existe, contient dans son
noyau une sous-classe particulière d’invariants du mouvement appelés les
invariants collisionnels. Dans ce cas, seule une classe d’états initiaux

peut tendre vers ces invariants collisionnels. Si, en plus, ces invariants
sont des fonctions de l’énergie, alors pour cette seule classe d’états

initiaux il est possible de parler d’approche vers l’équilibre. Nous avons
d’une certaine manière un triage des états initiaux.
Examinant ces questions pour des systèmes de dimension finie, G. Stey

a montré dans des notes non publiées que si ~(+ ~0) est non nul, alors il

n’existe pas nécessairement une correspondance biunivoque entre la pro-
jection de l’état initial sur un sous-espace déterminé et la projection de
l’état final sur le même sous-espace. Ces mêmes questions viennent d’être
examinées dans un modèle quantique [20].
Nous examinons ici ces problèmes rigoureusement dans un modèle mathé-

matique, relativement simple mais qui décrit un système physique non
restreint à un volume fini. Notre hamiltonien aura un spectre continu qui
sera responsable de l’approche vers un état stationnaire. Il induira un
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groupe d’évolution dynamique sur l’espace des opérateurs de type Hilbert-
Schmidt.
Pour situer le lien entre ce que nous venons de dire et la théorie cinétique

rappelons brièvement les idées de base des équations maîtresses [1]. Partant
de l’équation de Von Neumann pour les matrices densité :

où L est l’opérateur de Liouville-Von Neumann, Prigogine et Résibois [1]
ont écrit une équation maîtresse qui décrit l’évolution des éléments dia-

. gonaux dans une représentation, de la matrice densité p(t). D’une manière
plus générale on peut introduire deux projecteurs orthogonaux et complé-
mentaires, P et Q sur un espace approprié contenant les matrices densité.
Utilisant l’équation de Von Neumann (1) on écrit une équation maîtresse
pour Pp(t). Cette équation est une équation intégro-différentielle contenant
deux termes : le premier peut être interprété comme dépendant des colli-
sions dans le système, le second dépend de l’état initial p(0), ou plus préci-
sément de Qp(0). Généralement, pour certaines conditions initiales de régu-
larité qui font « oublier » l’effet des corrélations initiales, c’est le premier
terme qui domine l’évolution du système. Ce terme est un opérateur inté-
gral dont le noyau est le transformé de Laplace inverse de ce qu’on appelle
l’opérateur de collision ~(z) (voir la définition plus bas). Le passage de
cette équation non markovienne à une équation markovienne pour la par-
tie Pp(t) constitue le pas important pour faire apparaître une évolution irré-
versible de l’état du système. Ce passage a fait l’objet de nombreux travaux
formellement (cf. réf. dans [1], cf. également [4]).

Plus récemment, E. B. Davies [5] a dérivé rigoureusement une équation
maîtresse markovienne pour un faible couplage.
De même que pour Pp(t), une autre équation maîtresse a été dérivée

pour Qp(t), dont l’évolution dépend de celle de Pp(t) par l’intermédiaire
de ce qu’on appelle l’opérateur de création ~(z) (voir la définition plus
bas).
Dans ce cadre les états d’équilibre seront les états stationnaires C des

équations cinétiques, et satisfont formellement aux deux équations [6] [7] :

L’équation (2) signifie que Pcp appartient au noyau de l’opérateur ~(-+- iO)
(on notera dans la suite le noyau d’un opérateur A par N(A)).
Dans le paragraphe II, nous donnons une formulation générale de la

théorie pour des hamiltoniens non bornés, et nous montrons que pour de tels
systèmes il est nécessaire de choisir d’une manière restrictive le projecteur P.
Dans le paragraphe III nous donnons les conditions initiales générales
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pour engendrer des invariants réguliers. Dans le paragraphe IV nous don-
nons leur expression spectrale. Dans le paragraphe V nous donnons à l’aide
de l’opérateur r+ de Friedrichs les conditions pour qu’un invariant soit
une moyenne ergodique d’une certaine classe d’états initiaux.

II. FORMALISME GÉNÉRAL

Un état de notre système sera décrit par une matrice densité sur un espace
de Hilbert Nous nous restreignons donc à l’ensemble des états normaux.
Nous plongeons les états dans l’ensemble des opérateurs de type Hilbert-
Schmidt sur Rappelons qu’un opérateur p est de type Hilbert-Schmidt
si Tr(p*p)  + On définit sur cet ensemble le produit scalaire :

Nous obtenons ainsi un espace de Hilbert d’opérateurs que nous notons fil.
On désignera par ~03C1~2 la norme de p ~ L qui découle de ce produit sca-
laire.

L’hamiltonien du système, H, est un opérateur auto-adjoint sur ~f,
non nécessairement borné et son domaine de définition peut ne pas être ~
tout entier. L’évolution d’un état p ~ L est donnée par :

U(t) est un groupe à un paramètre d’opérateurs unitaires sur 2, forte-
ment continu. Son générateur infinitésimal, L, est un opérateur auto-
adjoint de 2, à domaine dense, D(L). On montre [8] que p E D(L) si et

seulement si pD(H) c D(H) et (Hp - pH) est un opérateur qui admet
une extension à un opérateur de type Hilbert-Schmidt. Si p E D(L), alors :

[ ] désigne l’extension de l’opérateur à tout Jf. On notera désormais
U(t) = 
Comme U(t) est un groupe fortement continu, l’équation de Von Neu-

mann en découle pour tout p e D(L) :

On montre également [8] que L est caractérisé de la manière suivante :
Soit Do = { ! ~p ~ ~ ~ ~, cp, 1/1 E D(H)}, où nous notons par ~p ~ ~ ~ ~ [

l’opérateur qui à 1&#x3E; E 9f associe ( ~, ~ ~ ~ ~ , ~ désigne le produit scalaire
sur :Yf. Et soit L’ l’opérateur défini sur Do par :

alors L’ est essentiellement auto-adjoint et son extension L’ = L.

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section A
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On introduit un couple de projecteurs complémentaires et orthogonaux
sur 2, P et Q = I - P. A partir d’équations maîtresses généralisées équi-
valentes à l’équation de Von Neumann (6) pour p(t) on dérive formelle-
ment [1] des équations cinétiques de type :

pour une fonction de p(t), où 9 est un opérateur non auto-adjoint.
Les solutions pet) de ces équations représentent l’approximation asympto-
tique des solutions p(t) de (6) en ce sens que les valeurs moyennes de cer-
taines observables macroscopiques dans l’état p(t) peuvent être approxi-
mées par leurs valeurs moyennes dans l’état peut) lorsque t est très grand par
rapport au temps de collision des particules.

Sans entrer dans le détail de la construction des opérateurs e et C rappe-
lons brièvement les opérateurs fondamentaux qui nous serviront à la défi-
nition des états stationnaires de (7) et (8) dans notre modèle mathématique :
Pour tout p E D(L) on a la formule [9] : t &#x3E; 0, c &#x3E; 0

On décompose la résolvante 1 L-z e) en quatre parties
- z

qu’on exprime en fonction de la résolvante de QLQ.
On montre [8] que si R(P) c D(L) (2), alors QLQ est un opérateur auto-

adjoint (cette propriété est importante pour qu’il soit le générateur d’un
groupe d’évolution dans Q2) et pour tout z E p(L) n p(QLQ), intersection
des ensembles résolvants de L et de QLQ, on a :

où ~(z), ~(z) et ~(z) sont des opérateurs bornés sur S analytiques dans
p(QLQ) appelés respectivement opérateurs de collision, de destruction et
de création des corrélations, donnés par :

(1) Par abus de notation [L - remplace [L - où 1 est l’opérateur identité

(2) R(P) désigne « range ou ensemble des valeurs de P.
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où nous avons supposé que PLP = 0.
La formule (10) est une formule très connue [10], [11] pour le cas où L

est borné.

Notons qu’avec nos hypothèses PLQ est un opérateur borné sur D(L).
L’hypothèse R(P) c D(L) impose un choix de l’espace En pratique

on décompose H en somme d’un hamiltonien libre Ho et d’une interaction V,
où V est un opérateur symétrique. Avec Ho on construit l’opérateur de
Von Neumann Lo et on choisit P comme projecteur sur un sous-espace de
N(Lo), noyau de Lo. Si V est borné alors l’hypothèse R(P) c D(L) est
trivialement vérifiée. Si V est relativement borné, [12], et si ~~ i~ est une
famille orthonormale de vecteurs propres de Ho correspondant aux valeurs
propres { Ei }, et tels que

on montre alors [8] que le projecteur P défini par :

où désigne l’opérateur |03C8i&#x3E;03C8i 1 vérifie l’hypothèse

Nous désignons dans ce qui suit par iO) la limite forte de ~00FF~z)
lorsque z - 0 par valeurs dans un secteur du demi-plan supérieur

lorsque cette limite existe. gl’( + désigne la limite forte de ~(Z) ~~ + i0)
z

pour z -~ 0 + par valeurs dans Ce lorsque la limite existe. On a montré
formellement, [6], que si pet) correspond à l’approximation asymptotique
de p(t) alors, les états stationnaires des équations (7) et (8) sont les invariants
dits réguliers (1&#x3E; est un invariant si LO = 0), qui satisfont aux deux équa-
tions (2) et (3). Un invariant qui satisfait à (2) seulement sera dit invariant
collisionnel. Rappelons qu’un état qui satisfait aux équations (2) et (3) est
un invariant, l’inverse n’est pas toujours vraie [7].

Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section A
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III. UNE CLASSIFICATION DES CONDITIONS INITIALES

Nous utilisons dans la suite les deux théorèmes suivants connus pour la

transformation de Laplace des fonctions numériques et dont nous donnons
la preuve pour l’espace ~ dans l’appendice.

également, et dans ce cas on a :

THÉORÈME II.

(s-lim désigne la limite au sens de la convergence forte des opérateurs
bornés sur 2),

où Eo est le projecteur orthogonal sur N(L), la dernière limite étant prise par
valeurs dans Cé .

THÉORÈME III. - Supposons que + 10) existe.

i) Si lim existe, alors P03C10(~) = Po,o(oo) = lim Pe-itLP03C1
t- o0

est un élément de + io)), i. e. po( ~) est un invariant collisionnel.

es un élément de + i0)), V p E.P
iii) Supposons en plus que + i0) p existe pour tout p E + i 0)) alors

+ i 0)) = En d’autres termes pour tout élément p E + i 0)),
il existe p’ tel que

Preuve. Prouvons d’abord ii), i) en découlera par application des théo-
rèmes 1 et II.

D’après le théorème II et la formule (10), on a :

Comme - + 10) et z 
- 

PEoPp on a :

Vol. XXVII, n° 4 - 1977.
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le second membre tend vers zéro puisque z 
- 

P converge lorsque
le résultat. 

~(z) - z p g q

iii) Nous venons de prouver que R(PEoP) c= iO)). Supposons
Pp E N(~( + ~’0)), alors de (16) on a :

Or,2014Pp-~(+!-0)P~ lorsque z-~0B De (16) et (19)
on tire :

Ceci prouve que R(PEoP); et achève la preuve du théo-
rème.

COROLLAIRE 1. - Supposons que ~( + io) existe. Si PEoP est inversible
dans P 2 alors 10) = 0.

Preuve. En effet on a l’identité :

Le membre gauche tend fortement vers iO)p (cf. (16)) alors que
le membre droit tend vers zéro. Ainsi on conclut que R(VJ( + f0)) c N(PEoP)
= { 0 }. Ce qui prouve que 1/1( + ~0) = 0.

COROLLAIRE 2. - Si #/(+ i o) = 0 et VJ’( + existe, alors PEoP est
inversible et R(PEoP) = P 2.

Preuve. On a l’identité :

Par passage à la limite dans cette identité on a :

L’inversibilité de PEoP découle de (21) et iii) du théorème III implique
que R(PEoP) = N(#( + iO)) = Pj~.

Remarque. Si PL est à une dimension alors 03C8(+ 10) # 0 implique
que lim Pe- itLP03C1 = 0 pour tout Pp lorsque cette limite existe, puisque

iO)) est réduit à zéro. Nous retrouvons là le résultat de [13].
Annales de l’Institut Henri Poincaré - Section A
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LEMME 1. Supposons que + i 0) existe. Si p est tel que :

alors Eo p est un invariant de collision.

Preuve. Du théorème II et de la formule (10) on a :

Or le premier terme du second membre tend vers zéro puisque

d’un autre côté, pour Z E Cé on a :

qui tend vers zéro en vertu du théorème III.

LEMME 2. - Si la limite faible de e- itLp existe lorsque t - 00 :

Alors:

Preuve. De manière analogue à la preuve du théorème I on prouve que :

Le résultat découle immédiatement par application du théorème II.

THÉORÈME IV. - Supposons que ~( + 10) existe. Si

ou bien si

alors Eop est un invariant régulier.
Preuve. En appliquant les théorèmes I et II à QLQ, de la définition de

~(z) et du fait ;que PLQ ~est borné, il résulte que lim z~(z)Qp = 0 et
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que t/1( + i 0) existe. Du lemme 1 on déduit que Eop est un invariant de
collision. D’un autre côté, du théorème II et de (10) on a :

On retrouve l’équation (3) des invariants réguliers.
Le théorème précédent peut être interprété physiquement de la manière

suivante : si Qp est la partie de p décrivant les corrélations, alors QLQ est
le générateur infinitésimal d’un groupe d’évolution qu’on appelle le groupe
dynamique des corrélations. A ce titre, le théorème IV signifie que si un
état p(0) tend asymptotiquement vers un état p( oo), alors cet état asympto-
tique est un invariant régulier si l’évolution de ses corrélations initiales

par la dynamique des corrélations tend à décroître vers zéro. Une des
conséquences physiques de cette condition c’est que les corrélations initiales
ne contribuent pas asymptotiquement à la variation de Pp(t). En effet, si

p E D(L), lim et lim e-itLQp existent, alors l’équation de Von Neu-
t 

mann implique :

puisque PL est borné. On montre que si ~(z)Qp 2014~0, z - 0+, alors le
second terme de (26) tend vers zéro. De même on voit aisément par un calcul
direct que le premier terme de (26) tend également vers zéro, et on a

On dira que les corrélations Qp sont de portée limitée si Qp satisfait à
l’équation (24) ou (25); ce qui implique que z~(z)Qp --~ 0, z - 0+. Une
exigence physique plus forte serait que les corrélations initiales Qp dispa-
raissent en moyenne ergodique ou asymptotiquement, i. e.

Qp satisfaisant à (27) ou (28) sera appelé « corrélation de portée trés limitée o.

THÉORÈME V. 2014 Supposons que G(+ i0) existe. Si w-lim e- itLQp - 0

ou si1 T e-itLQ03C1dt - 0, T ~ oo, alors on a .’
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Eop est un invariant régulier.

Preuve. - De nos hypothèses, du théorème II et de (10) on a :

D’un autre côté, et de la même manière on a :

De (28) et (29) on tire immédiatement :

Le reste découle directement du théorème IV.
Ce théorème justifie le terme de « corrélations de portée très limitée ».

En plus si initialement Qp = 0 alors le théorème montre que p(t) tend asymp-
totiquement vers un invariant régulier. Ce qui confirme que lorsque les
corrélations initiales Qp sont négligeables alors la moyenne ergodique de p
est un invariant régulier.

IV. QUELQUES PROPRIÉTÉS SPECTRALES

Nous allons caractériser dans ce paragraphe une classe d’états qui satis-
font aux conditions des théorèmes IV et V, surtout w-lim 0

et w-lim e-itLQp = O. 
t-w

LEMME 3. - Si Qp est absolument continu par rapport à QLQ alors

et

Vol. XXVII, n° 4 - 1977.
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Preuve. - Désignons par Q(À) la résolution spectrale de QLQ on a pour
tout p’ E Q2

Or, (Q(À)Qp, Qp’) est absolument continu, d’où :

Mais comme Q p’) est absolument sommable dans ( - 00, + 00)
alors par application du lemme de Riemann-Lebesgue on obtient la première
partie, la dernière découle du théorème I.
Nous en déduisons directement le théorème suivant :

THÉORÈME VI. - Si Qp est absolument continu par rapport à QLQ, alors :
i) lim Tr ((e- = 0 pour tout A E 2.

t-w

Dans ce cas lim 
1 

dt = E est un invariant ré ulier

Bien que l’on puisse étudier dans certains cas le spectre de QLQ (par
exemple le modèle de Lee [15]), il est plus naturel de caractériser les corré-
lations en rapport avec l’évolution Dans ces conditions, si Qp est
absolument continu par rapport à L alors (th. v) w-lim = 0 et

Eo p est un invariant régulier.
En outre comme l’ensemble des opérateurs de rang fini est dense dans

l’ensemble des opérateurs compacts, alors pour tout A E et pour
tout Qp E ftJ v où ftJ 1 est la classe des opérateurs tels que Tr ([p*p]1~2)  + 00,
Tr ~ 0 lorsque t - 00. Supposons enfin que le spectre singu-
lièrement continu (voir [12] page 517) de H est vide et appelons {FJ
l’ensemble des projecteurs propres de H, on a prouvé récemment [16]
que Qp est absolument continu par rapport à L si et seulement si F iQpF j = 0,
Vi, j, ou bien si FipFj = FiPpFJ, Vi, j. On peut résumer ce qui précède par
le théorème suivant : 

~ ’

THÉORÈME VII. - Avec les hypothèses du théorème V, on a :

pour toute observable A compacte et pour tout p tel que Fi03C1Fj = 

Vi, j, Qp E wi. Dans ce cas lim 1 T -itL03C1dt = Eop est un invariant

régulier.

Annales de l’ Institut Henri Poincaré - Section A
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V. UNE CLASSIFICATION DES INVARIANTS

Il est connu que tout invariant 03A6 satisfait à l’équation suivante [7] :

Il en résulte que l’invariant 03A6 est un invariant collisionnel si

D’un autre côté, d’après le théorème III, s ilim 03C8(z)P03A6 existe, 1&#x3E; E N(gl( + 10)
z-+o + z

alors il existe p e £F tel que PO = PE0P03C1 = lim 1 T P03C1-itLP03C1dt. D’aprèsJo
(36) un tel invariant 1&#x3E; satisfait à la condition: E0( + 10)O existe. Un tel
invariant de collision décrit un processus asymptotique dans P.P.

Définissons l’opérateur r par :

l’opérateur r~ est défini par :

D(r+) = lim existe pour la norme Il 0~ remarque

aisément que si p E D(r+) alors

Ceci se prouve de la même manière que le théorème I. Supposons que
Qp E D(F + ) alors (39) et ( 10) impliquent que :

D’un autre côté on a l’identité :

Si gl(+ iO) existe alors le membre de gauche de cette égalité admet une
limite lorsque z - 0+.
De même le deuxième terme du membre de droite tend vers zéro, d’où

~( + 10)Qçl existe et est donné par :

Cependant, l’existence des limites (38) et (40) pour la norme ~ ~2 est
une très forte exigence. Pour plus de simplicité, supposons que P est de
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rang fini et que R(P) c; 21, i. e. ~(P) est engendré par N matrices densité.
Avec ces hypothèses on a le théorème suivant :

des vecteurs absolument continus par rapport à H, et si

où est la famille spectrale de H. Alors,

existe et appartient à Si 03C8(+ 10) existe alors D(+ i0)Q03C1 existe et il
est donné par :

Preuve. - Des hypothèses, il découle [12] que pour tout 1/1 E :Yf on a :

et r+(Qp) E où est l’ensemble des opérateurs bornés sur ~f.
Il en résulte que Tr (rt(Qp)A) converge vers Tr (r+(Qp)A) pour tout A de
rang fini. Mais est isomorphe à (dual de J~i), rt(Qp) définit une
fonctionnelle sur 21 :

telle que Il = comme [12]

alors 4&#x3E;tCA) converge pour tout et puisque PpeJ5fi, alors

(A, converge pour tout D’où converge faible-
ment vers un élément de P fil. Comme P est de dimension finie, cela implique
la convergence forte. Le reste du théorème a déjà été prouvé ci-dessus
(cf. (40) et (41)).

Remarque. - Avec les hypothèses du théorème VIII on a prouvé la
convergence faible de pour P de dimension quelconque. Mais
de (41) on ne peut pas conclure à la convergence de ~(z)Qp, ni faiblement
ni fortement.
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IV. CONCLUSION

Nous avons, dans ce qui précède, caractérisé une classe d’états initiaux
p(0) E 2, tels que leur limite asymptotique ou leur moyenne ergodique soit
un invariant régulier. Tout d’abord, on a montré que tout p qui appartient
initialement à P 2 tend asymptotiquement ou en moyenne ergodique vers
un invariant régulier. Si p(0) n’appartient pas à P 2 alors les théorèmes IV
et V déterminent une classe de corrélations initiales de portée limitée ou
très limitée (lim 0 ou lim = 0), telles que p(t)

t-* t- o0

tend vers un invariant régulier au moins en moyenne ergodique. Ces condi-
tions initiales sont vérifiées si H a un spectre absolument continu et si Qp
est absolument continu par rapport à QLQ ou à L.
Physiquement le théorème VIII signifie que si la projection Qp corres-

pond à des états de diffusion, alors p(t) tend vers un invariant régulier.
D’un autre côté, si D est un invariant de collision i. e. PO E N(~( + iO»),

il n’est pas nécessairement de la forme

Pour qu’un invariant de collision 03A6 soit une limite asymptotique de ce
genre, il suffit que ~’(+ /0)PO existe (cf. théorème III, iii) ou bien (20)).
D’après (36) il suffit que ~(+ existe. Dans ce cas l’état initial Ppo
donné par :

évolue vers PO en ce sens que :

PO est ainsi une moyenne ergodique. Enfin, tous les états initiaux,
P, = Ppo + tendent vers 0. Nous avons ainsi une infinité d’états
initiaux qui diffèrent par leurs corrélations et qui tendent vers le même
invariant C : c’est une classe d’équivalence de Ppo. Bien plus, si gl( + io) ~ 0,
alors du corollaire 1 on sait que PEoP ne peut pas être inversible. Donc
l’état Ppo déterminé par (44) ne détermine pas une unique classe d’équi-
valence d’états initiaux qui tendent vers ~.

Ce que nous pouvons donc affirmer c’est que si ~( + 10)QO existe et si
#(+ io) ~ 0, alors nous avons une certaine irréversibilité en ce sens que
l’invariant O est une moyenne ergodique qui n’est pas déterminée par un état
initial Ppo nécessairement unique (ou par une seule classe d’équivalence).
Nous avons fourni à l’aide de l’opérateur r+ connu dans la théorie de la

diffusion ([12], p. 551) les conditions spectrales pour qu’un invariant ait
de telles propriétés.
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L’opérateur de collision asymptotique a été étudié dans plusieurs
modèles [17], [18], [19], [14]. Son existence dépend du choix de P et des
propriétés spectrales de l’hamiltonien.
Remarquons enfin que la structure de l’espace des opérateurs Hilbert-

Schmidt est relativement restreinte. Tout d’abord parce que les états des

systèmes à un nombre infini de particules ne sont pas des états matrices
densité. Ensuite, la convergence forte de D(+ iO) dans L est une condition
très restreignante. Nous avons prouvé une convergence de ~( + /0)QO
pour tout invariant C tel que QC E D(r+), lorsque P est de rang fini. On
pourrait probablement relâcher ces restrictions si on considère l’évolution,
dans la représentation de Heisenberg, d’une algèbre hilbertienne d’obser-
vables, décrivant le système à la limite thermodynamique. On espère que le
formalisme de Liouville, adapté à ce cas plus général, pourrait préciser la
structure des observables macroscopiques qui admettent une description
cinétique et qui tendent vers des invariants réguliers.
En tout cas, l’introduction d’une représentation (P, Q) dans un espace

des états (ou des observables) est un concept assez riche pour analyser
l’approche vers l’équilibre. Une dernière application de cette technique
c’est de caractériser un ensemble d’états initiaux qui tendent en moyenne
ergodique vers l’ensemble microcanonique. Grâce à ce qui vient d’être dit,
ceci est possible si E D(r+), où est l’ensemble microcanonique
correspondant à l’énergie Eo. Ceci est un critère pour fixer la représenta-
tion : une « bonne » représentation est telle que QOO e D(r+).
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APPENDICE

Voici la preuve de la première partie du théorème 1 :

vpona :

où

d’un autre côté

D’où,siz=x-~-iy :

Or : o

où

Choisissons T &#x3E; 0 tel que :

d’où :

Choisissons

ce qui achève la preuve du théorème I. 
’ ’ ’

Voici la preuve du théorème II :

La première partie de ce théorème n’est rien d’autre que le théorème ergodique moyen
de Von Neumann, i. e.
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Soit p E alors, à partir de la formule suivante de la résolvante ([12] page 482) :

on a :

Si on intègre cette dernière équation par parties on a :

Or, grâce au théorème ergodique moyen on a pour y = Im (z) &#x3E; 0 :

Il en résulte que :

où on a posé :

Or on vérifie que :

on a ainsi :

A partir de (*) et de (**) on a :

Or :

Si z E C) alors |z|2 03B32  1 sin2 03B8  (X2 ; d ’un autre côté on a :
y sin

Soit s &#x3E; 0, on peut choisir T &#x3E; 0 tel que :

Pour T ainsi fixé, si

ce qui prouve le théorème.
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