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1. Introduction
Ce texte est une introduction aux articles 3] et 4]. On considere un systeme
n n, H , de h-operateurs pseudodierentiels d'ordre 0. On suppose H autoadjoint. Au voisinage des points ou la matrice H0 des symboles principaux n'a
que des valeurs propres simples, le systeme est microlocalement equivalent a n
equations decouplees. En un point ou le symbole a une valeur propre double, on
se ramene a etudier un systeme 2 2. Le but est donc d'etudier un systeme 2 2
d'operateurs pseudo-dierentiels pres d'un croisement (ou presque croisement),
puis d'en deduire les proprietes globales d'un systeme n n ne presentant que
des (presque-)croisements de 2 niveaux generiques.
Les resultats sont une reformulation microlocale de la formule de LandauZener (voir 4]) et une methode generale pour calculer les phases globales (conditions de quantications, matrices de diusion) (voir 3]).
2. Croisements evites
Soit t ! A(t) une application C 1 de R dans les matrices 2 2 reelles
symetriques. Generiquement, les valeurs propres de A(t) sont simples pour
tout t :
8t 1(t) < 2(t) :
Ce n'est plus le cas pour une famille a 2 parametres. On considere ainsi une
famille
A (t)
dependant d'un parametre reel  et on suppose que A0 (t0 ) admet une valeur
propre double. Alors, dans le cas generique, on peut trouver une base de R2
telle que

a
(
t
)
w
(
t
)
(1)
A (t) = w (t) b (t) 
ou a0 (t) et b0 (t) se croisent transversalement en t0 et w0 (t0 ) 6= 0. Pour  petit,
on est en presence d'un croisement evite des valeurs propres dont la distance
minimale est de l'ordre de jj. Dans ce qui suit on peut se debarasser de la
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Figure 1. Croisements evites

dependance de a et b en  en introduisant un parametre supplementaire  et en
faisant des estimations uniformes en . On peut aussi supposer que w (t) est
independant de .
3. Limite adiabatique d'un systeme a n niveaux
On considere une equation de Schrodinger dependant lentement du temps de
la forme
1 dU = H (hs)U
i ds

ou H (t) est une matrice n n symetrique et h tend vers 0. Posant t = hs, on
a un systeme semi-classique :
dont le symbole principal est :

h dU = H (t)U 
i dt
 Id ; H (t) :

On suppose que H (t) presente des croisements evites generiques du type precedent
et on est ramene a etudier le systeme :
(2)

h d
i dt

; a(t)

w(t)
h d
; b(t)
i dt




u =0
v

w(t)
ou a(0) = b(0) = 0, a et b ont des derivees distinctes en 0 et w(0) 6= 0.
On voit qu'il sagit d'un probleme a 2 petits parametres  et h que l'on souhaite

traiter uniformement. Dans ce contexte, on cherche en general a determiner le
comportement asymptotique de la matrice S qui fait passer des solutions en
s = ;1 a leurs valeurs en s = +1 (voir 12] et 14]).
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4. Equations de Schro dinger couplees en dimension 1
On considere une equation de Schrodinger en dimension 1 avec un potentiel
vectoriel V (x). Une telle equation se rencontre dans l'approximation de BornOppenheimer. On est amene a supposer que V (x) presente des croisements
evites generiques comme plus haut. L'equation stationnaire modele est donc :
(3)



;h2 dxd22 + V1(x) ; E
W (x)

W (x)
;h2 dxd22 + V2 (x) ; E

!


u =0
v

avec le m^eme type d'hypotheses que plus haut  il existe x0 tel que V1 (x0 ) =
V2(x0 ) < E , V10(x0 ) 6= V20(x0 ) et W (x0) 6= 0.
5. Le modele
Il sut donc dans tous les cas d'etudier un syteme pseudo-dierentiel autoadjoint vectoriel de la forme

P1 W
W P2

(4)




u =0
v

avec les hypotheses suivantes :

(a) les courbes caracteristiques p1 = 0 et p2 = 0 des P ont un point
commun z0 ou les dp sont independantes.
(b) le symbole principal de W en z0 est non nul.
j

j

Il se trouve que sous ces hypotheses generiques, on peut decrire de facon
precise et uniforme en  les solutions microlocales.
6. Le lemme de Morse semi-classique et l'invariant des points de
croisements

Gr^ace a l'hypothese (b), le systeme (4) equivaut microlocalement a une
unique equation purement scalaire dont le symbole principal presente un point
col. Cela permet d'utiliser le lemme de Morse semi-classique comme dans 1]. Le
point est qu'on doit eviter le calcul fonctionnel, car l'equation scalaire n'est plus
auto-adjointe. On se contente d'etudier les solutions : on peut donc multiplier
l'operateur a gauche par un facteur elliptique.
6.1. Le contexte. Soient pj  j = 1 2 deux fonctions C 1 de T ? R dans R. On
suppose qu'on se place pres d'un point z0 2 T ? R (point col) tel que
(5)
p1 (z0 ) = p2 (z0 ) = 0 et les dierentielles dp1 (z0 )  dp2 (z0 ) sont independantes.
Soit Q , ou  est un parametre reel variant dans un voisinage xe de 0, un
h;OPD d'ordre 0 dependant de facon C 1 de . On note q le symbole principal
de Q et on suppose q0 = p1 p2 et dd q (z0 ) = !0 6= 0 : !0 est la derivee en
 = 0 de la valeur critique de q .
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Figure 2. Le cas de 2 equations de Schrodinger
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6.2. La forme normale. Le theoreme suivant donne une variante du lemme
de Morse isochore de 5] et de son pendant semi-classique 1]. L'avantage est de
ne pas utiliser le calcul fonctionnel, ni le caractere autoadjoint des hamiltoniens
(on suppose seulement les symboles principaux reels).
Theoreme 1. (a) Il existe des familles C 1 de germes de transformations
canoniques  : (R2  O) ! (R2  z ) et de fonctions e (y ) telles que q   =
e (y )(y ; 0()).
La fonction C 1 0 n'est pas unique, mais son developpement de Taylor
1
X

0 ()

j

l'est et on a :
(6)

=1

c0j j

c01 = fp  p!0g(z )
1 2 0

ou le signe depend du choix de  (voir la section 6.3).
(b) Il existe un OIF (operateur integral de Fourier) U associe a  et un
OPD E elliptique en O tels que l'on ait, microlocalement pres de O :

d ; ( h))
U;1  Q  U = E  ( hi y dy

(7)

est un symbole en h de la forme

ou

1
X

(8)
Les

k

k

=0

k

()hk

sont C et ont des developpements de Taylor uniquement determines
1

k

()

1
X
j

=0

ckj j :

(c) Si Q0 = P2 P1 , 1(0) = c1 0 = 0. On a donc dans ce cas


= c01  + O(2 ) + O(h2 ) :
6.3. Choix des branches. Le crochet de Poisson est deni par :

@g ; @f @g :
ff gg = @f
@ @x @x @

On peut toujours choisir de facon a faire correspondre les courbes p1 = 0
avec = 0 et p2 = 0 avec y = 0.
Le signe de e0 (O) est suivant que l'image par du quadrant fy > 0 > 0g
verie p1 p2 > 0 ou < 0. Comme p1  = f1 et p2  = f2 y avec f1 (O)f2 (O) =
e0 (O), on a la relation :
(9)
fp1  p2 g(z0 ) = e0(O)f  yg(O) = e0 (O)
par l'invariance du crochet de Poisson et
!0 = ;e0 (O)c01
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par le calcul de la derivee en  = 0 de la valeur critique. D'ou la formule (6)
avec un ;. On aurait un + si on avait la correspondance opposee entre les axes
et les courbes caracteristiques des pj .
6.4. Birapport et unicite. Soient E un sous-espace de dimension 2 de la
somme directe de 4 espaces de dimension 1, Ej  1 j 4, tel que E coupe
chaque hyperplan Hj = k6=j Ek suivant une droite Dj . Soit m1234 le birapport
des 4 droites Dj . Si E est le graphe d'une application A : E1 E2 ! E3 E4
de matrice (aij ), on a
m1234 = aa41 aa32 :
31 42

L'indice  sera souvent implicite dans ce qui suit. D'apres 1], l'espace E des
solutions microlocales de Pu = 0 pres de z0 est de dimension 2 (comme module
sur l'anneau C(h) des series formelles en h). Numerotons 1 2 3 4 les 4 branches
comme sur la gure (3)



2

p2 = 0

3

z0
+

;

;
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+
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4

0

1

4

1

Figure 3. Numerotation des branches

et soient Dj E la droite des solutions nulles sur la branche j . On denit
m1234 2 C(h)  1 comme le birapport des 4 droites Dj .

Theoreme 2. On a :

(10)
m1234 = e;2 (h)=h :
Il y a une di culte pour interpreter cette formule car = 0 + 1 h +    et
qu'on n'obtient pas une serie formelle. On tourne la di culte en couplant 
et h de facon que  = O(h). Le birapport prend alors un sens comme serie
formelle en ( h) avec  = h . Si   Ch1+ (avec C  > 0), on a
(
(11)
m1234 = 0 si c01 > 0
1 si c01 < 0.
Preuve.{

y
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La formule resulte de la formule (38) de 1]. En eet la matrice
de transfert T (") y est donnee par

;"
1
;
ie
T (") = C (") ;ie;"
1
et dans le contexte present " = h + 21i .
L'unicite decoule alors de l'interpretation geometrique de m1234 .


6.5. Operateur determinant. Revenons au systeme (4). Comme W est elliptique en z0 , on peut l'inverser et on voit que les solutions microlocales du
systeme (4) pres de z0 sont determinees pour  6= 0 par les solutions de
(13)
avec
(14)

(

Q u =0
v
= ;;1 W ;1 P1 u

Q = WP2 W ;1P1 ; 2 WW ? = Q0 ; 2 WW ? :

Le symbole principal q de Q est q = p1 p2 ; 2 jwj2 qui presente un point col
z() avec z(0) = z0 .
Si on pose 2 = , on peut utiliser les resultats de la section 6.2 avec !0 =
;jw0j2 . En particulier, on peut determiner le birapport associe au point z0 . On
va voir que ce birapport determine pour une matrice unitaire les modules des
coecients et c'est ce qu'on appelle la formule de Landau-Zener.
7. Unitarite et formule de Landau-Zener
7.1. Bref historique. La formule de Landau-Zener (13], 21]) dans le regime
adiabatique est prouvee dans 7] et 11] : il s'agit de decrire le comportement
des solutions de
(15)

i du
ds = H (hs)u

lorsque h ! 0 ou H (t) est un Hamiltonien presentant un presque-croisement de
deux valeurs propres pour un certain t0 . Des formules plus nes sont donnees
dans 12].
La formule de Landau-Zener pour la propagation semi-classique des etats
coherents dans l'approximation de Born-Oppenheimer (i.e. pour des systemes
semi-classiques) est montree par Hagedorn et Hagedorn-Joye (8], 9]). Pour
une approche voisine, voir 14], x2.
On souhaite obtenir une formule microlocale : il faut donc denir l'unitarite
de facon microlocale au moyen des courants entrants et sortants d'une region
D de l'espace des phases. On va le faire sans hypothese sur le comportement
de H a l'interieur de D.
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7.2. Courants. On considere un systeme hamiltonien H d'OPD auto-adjoint
sur un espace de phase classique X de dimension 2. On s'interesse aux solutions microlocales de HU = 0. Soit Z la variete caracteristique de H (i.e.
Z = fdet(H0 ) = 0g). Soit D un domaine a bord de l'espace X dont le
bord @D rencontre transversalement Z en des points lisses correspondants a
l'annulation transversale d'une des valeurs propres pj (z ) de H0 . Il y a un nombre pairs d'arcs Z de Z qui coupent ainsi @D (c'est deja un nombre pair pour
chaque pj : regarder les changements de signes). Chaque arc est oriente par le
champ hamiltonien du pj correspondant. Soient Z1      ZN les arcs entrant et
ZN +1      Z2N les arcs sortants. Soit Hj l'espace de dimension 1 des solutions
microlocales de HU = 0 sur Zj , Hin = Ni=1 Hj et Hout = 2i=NN +1 Hj . Soit
H = Hin Hout.
Soit " un petit voisinage de @D et # un h-OPD d'ordre 0 egal a Id dans
D n " et a 0 dans X n (D  "). Soit $ un autre OPD egal a Id la ou # n'est
pas Id et nul dans D prive d'un petit voisinage de @D. Posons
(16)

J (U V ) = 2ih < $H (#U )j#V > ; < #U j$H (#V ) > :

On a alors le :

Theoreme 3. Les espaces H sont 2 a 2 orthogonaux pour le produit hermitien
j

J  J est non degeneree sur H et de signature (N N ). Plus precisement, si
'j 2 Hj admet !j comme symbole et que dtj est la dierentielle sur Zj associee
au champ hamiltonien correspondant, on a :

 !2 
J ('j  'j ) =  dtj 
j

ou vaut + dans le cas entrant et ; dans le cas sortant. Si U V sont deux
solutions microlocales de HU = 0 dans un voisinage de D, on a : J (U V ) = 0.
On en deduit que le sous-espace de H induit par les solutions dans D est le
graphe d'une application unitaire de Hin dans Hout et est de dimension N .
Remarque : ce theoreme repond positivement a une question de Gilles Lebeau
lors de l'expose oral.

7.3. La formule de Landau-Zener. Revenons au cas d'un seul croisement
(4 et avec les hypotheses (a) et (b). Soient Hj  j = 1     4 les espaces de
solutions microlocales de HU = 0 sur les branches j . Hin = H2 H4 et
Hout = H1 H3 sont des espaces hermitiens pour le produit deni par les
courants et si H est l'espace des solutions microlocales pres de z0 , H est le
graphe d'une transformation unitaire T de Hin dans Hout .
Theoreme 4. (Formule de Landau-Zener) On a dans une base orthonormee
pour les courants
T = (tij )
avec :
jt12 j = jt34j + O(h1) = e ( 2h)=h + O(h1 ) :
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Z1

D

Z2

Figure 4. Courants

ou

verie :

2
(2  h) = ; jfp jwp 0gj (z )j 2 + O(4 ) + O(h2 ) :
1 2 0
La demonstration est une application du
Lemme 1. Avec les notations de la section (6.4), si H est le graphe d'une
application unitaire T : H2 H4 ! H1 H3 ou les espaces sont hermitiens et les sommes orthogonales, la matrice de T dans des bases orthonormees
(e2  e4  e1  e3 ) des Hj verie
jt12 j2 = jt34j2 = (m1234);1 :
En fait on montre plus precisement que l'argument de l'exponentielle est de
la forme h (2  h) ou est un symbole classique en h de la forme
1
X
k

=0

k

(2 )hk

avec les k C 1.
Par rapport a 14] (voir en particulier le theoreme 5.1) et a la litterature
existante, relevons les points suivants :
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{Les resultats sont valables sans hypothese d'analyticite.
{Les resultats sont locaux (et m^eme microlocaux).
{On a un developpement asymptotique complet par rapport aux 2 petits parametres
 et h.
{Les resultats decrivent de facon uniforme la transition entre le regime adiabatique et le regime non couple.
p
p
Le regime transitoire se produit lorsque  est de l'ordre de h. Si  >> h
1
(region II) l'approximation adiabatique
p marche (jt12j = O(h )) et on se ramene
a 2 equations scalaires. Si  << h (region I) les 2 equations sont decouples a
l'ordre principal.


II )

(

p

B h
L;Z
p
A h
(I )
h

Figure 5. Le plan des parametres

8. Phases
8.1. Bohr-Sommerfeld. Dans 3], nous montrons comment calculer le spectre
et les matrices de diusion pour 2 oscillateurs couples en utilisant en particulier
le theoreme 1. Une application a la matrice S et aux oscillations de Stuckelberg
(14] p. 241) y est donnee.
8.2. Des faisceaux sur Z . Donnons le principe algebrique des calculs de 3].
Soit Z un graphe tetravalent ni. On note e l'ar^ete generique. On suppose qu'on
s'est donne pour chaque sommet une numerotation des ar^etes qui y arrivent :
e1  e2  e3  e4 .
On va denir un faisceau F = (Z Ee  Fs ) sur Z de la facon suivante : on
se donne pour chaque ar^ete un espace vectoriel Ee (ou un module libre sur un
anneau) de dimension 1 sur un corps K et pour chaque sommet s un sous-espace
vectoriel Fs generique de 4i=1 Eei de dimension 2. Generique signie que cet
espace n'est contenu dans aucune somme de 3 des Eej .
On peut ecrire Fs comme le graphe d'une application lineaire Ts : Ee1 Ee2 !
Ee3 Ee4 . Il existe des bases des Eei telles que la matrice de T verie Tij = 1
pour (i j ) = (1 4) (2 3) (2 4) et T13 = s .


1
s
(17)
T= 1 1 :
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s est un scalaire non nul qui ne depend pas de la base choisie : s = TT1134 TT2243 :

De telles bases sont uniques a un scalaire global pres. Un tel choix denit donc
un faisceau F1 sur Z dont l'espace des sections au voisinage de chaque sommet
est de dimension 1. Soit maintenant  un cycle de Z . On lui associe un scalaire
non nul h qui est l'holonomie le long de  du faisceau F1 .
On a alors le :
Theoreme 5. Les scalaires non nuls s et h en nombre 2n + 1 caracterisent
le faisceau F = (Z Ee  Fs ) a isomorphisme pres. Si on appelle section de F la
donnee d'un element de Ee qui soit dans Fs pour chaque sommet, la dimension
de l'espace des sections b0 (F ) ne depend donc que des invariants precedents.
Preuve.{
En coupant certaines ar^etes de Z , on determine un arbre maximal T du nouveau graphe Z 0 . Les donnees permettent de trivialiser le faisceau F1 sur T et donc de reconstruire F sur T . On
lit alors les holonomies h sur les ar^etes restantes.


9. Extensions et remarques
9.1. Croisements evites. On peut sans doute etendre l'etude precedente au
cas d'un syteme auto-adjoint de 2 OPD d'ordre 0 de la forme
(18)

P1 W
W P2



en dimension d en un point ou le crochet de Poisson fp1  p2 g est non nul. On
a encore une forme normale dans ce cas la. Pour donner des enonces precis,
il faut recourir a l'analogue avec petit parametre de la theorie de GuilleminMelrose-Uhlmann des operateurs integraux de Fourier associes a des couples de
varietes lagrangiennes qui se coupent transversalement au sens de Bott (voir
15], 6], 19]). Voir aussi 10]. Un travail est en preparation sur cette question.
9.2. Points diabolos. En dimension  2 le cas generique n'est cependant plus
celui des croisements evites, mais celui de vrais croisements sur une variete de
codimension 2. Voir a ce sujet 8] et 9].
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