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Resume
Dans le but de clarier les aspects dynamiques des modeles galactiques triaxiaux, nous etudions
le potentiel logarithmique a travers la methode d'analyse en frequence de Laskar. Les caracteristiques dynamiques principales du systeme sont presentees en utilisant le formalisme
hamiltonien approprie. An de comparer cette nouvelle approche avec des etudes precedentes,
nous appliquons la methode a la version axisymetrique du potentiel. La precision de la methode
est demontree a travers des techniques perturbatives et des transformations numeriques en variables action-angle. En outre, la construction des applications frequence pour plusieurs valeurs
du parametre de perturbation nous permet de fournir une vision globale de la dynamique du
potentiel plan. Nous detectons les zones chaotiques, les resonances importantes ainsi que les
orbites periodiques.
La methode est appliquee ensuite a la version tridimensionnelle du potentiel logarithmique.
Les approximations quasi-periodiques fournies par la methode nous permettent de clarier la
dynamique des types d'orbites principales et leur connexion avec des perturbations du hamiltonien general. Tous les details ns de la dynamique, qui sont associes a l'addition du troisieme
degre de liberte, sont representes dans les applications frequence completes, des images instantanees du reseau d'Arnold (\Arnol'd web") du systeme. Ainsi, nous pouvons visualiser
l'etendu des zones chaotiques et l'inuence des lignes resonantes dans l'espace physique du
systeme. Cette approche revele plusieurs caracteristiques dynamiques inconnues des potentiels
galactiques triaxiaux et indique que le chaos doit ^etre une caracteristique importante des congurations triaxiales. Nous discutons nalement l'inuence de ces resultats sur la construction
des modeles galactiques auto-consistants.
Mots-Cles : Dynamique Stellaire { Galaxies Elliptiques { Systemes Dynamiques { Systemes
3 Degres de Liberte { Variables Action-Angle { Chaos { Di usion { Modeles Auto-consistants
Tridimensionnels
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Summary

Summary
We study the well-known logarithmic galactic potential through the frequency map analysis
method of Laskar in order to deepen our knowledge regarding the dynamics of triaxial power{
law galactic models. The principal dynamical features of the system are reviewed within the
appropriate Hamiltonian frame of reference. The impact of this new approach in galactic dynamics is investigated by applying the method to the axisymmetric version of the logarithmic
potential. The reliability of the method is demonstrated via perturbative techniques and numerical transformations in action-angle variables. Comparison with previous studies involving
Fourier methods are also given. By means of frequency map analysis, we provide a global vision
of the dynamics of the planar potential for various values of the perturbation parameter. The
location and extent of the chaotic zones can be easily visualised. All the important resonances
are detected with their actual strength, as well as the associated periodic orbits.
The method is then applied to the complete threedimensional version of the logarithmic
potential. The quasi-periodic approximations furnished by the method permit to clarify the
dynamics of the principal types of orbits and their connection with perturbations of integrable
cases of the general Hamiltonian. All the ne details of the dynamics associated with the
addition of the third degree of freedom are displayed in the complete frequency map, a direct
representation of the system's Arnol'd web. The extent of the chaotic zones and the inuence of
resonant lines are directly visualized in the physical space of the system. This approach reveals
many unknown dynamical features of triaxial galactic potentials and gives strong indications
that chaos should be an innate characteristic of triaxial congurations. The impact of these
results in the construction of self-consistent galactic models are nally discussed.
Key Words: Stellar Dynamics { Elliptical Gallaxies { Dynamical Systems { 3 Degrees of
Freedom Systems { Action-Angle Variables { Chaos { Di usion { Self-consistant Threedimensionnal Models

Introduction
Depuis l'antiquite, les premiers observateurs etaient impressionnes par le large ruban lumineux
qui traverse le ciel nocturne. La mythologie Grecque symbolisa cette bande comme le jet de
lait echappe par le sein de la deesse Hera (Junon) pour allaiter le heros mythique Heracles
(Hercule), d'ou l'origine de son nom ;& (Voie Lactee). La premiere description de la
Voie Lactee est donnee par Ptolemee dans le livre VII de son oeuvre majeur, la \Composition
Mathematique". Ce n'est qu'a la n du 18eme siecle qu'a l'aide d'un telescope de sa propre
fabrication, William F. Herschel, musicien et astronome autodidacte, donna une nouvelle vision
de notre Galaxie, en etudiant systematiquement la repartition des etoiles sur le ciel. Pour lui,
il paraissait evident que la Galaxie forme un systeme stellaire coherent. Finalement, en 1924,
Edwin P. Hubble observa avec le telescope de Mount Wilson que la nebuleuse d'Andromede
ne fait pas partie de notre Galaxie. Ainsi, il montra que notre Galaxie n'est pas unique dans
l'Univers.1
Etant considerees comme des briques qui permettraient de construire l'Univers, les galaxies
dominent, actuellement, l'inter^et astronomique. En m^eme temps, elles sont des structures compliquees contenant des milliards d'etoiles (entre 1010 et 1012) et du gaz, ou plusieurs processus
physico-chimiques, dynamiques et autres entrent en jeu, en rendant unique chacune d'entre
elles. C'est pour cette raison que James Binney et Scott Tremaine suggerent dans leur livre
classique sur la dynamique galactique, qu'en astronomie les galaxies jouent un r^ole equivalent a
celui tenu par les ecosystemes en biologie : ce sont des systemes tres complexes et relativement
isoles qui evoluent continuellement mais qui presentent aussi une auto-organisation frappante
(voir 22], p. 7).
L'approche principale pour l'etude de l'evolution des galaxies est la dynamique stellaire.
Ceci peut ^etre denie comme l'etude du mouvement d'un tres grand nombre d'etoiles, considerees comme des points massifs, en interaction gravitationnelle. La preoccupation majeure
de la dynamique galactique est de reconcilier ces mouvements avec la morphologie des galaxies
observees.
Comme dans tous les domaines de la physique theorique, le but de la dynamique galactique
est la construction des modeles destines a eclaircir le comportement physique du systeme en
question. Il est fondamental pour la conception des tels modeles de faire certaines hypotheses
dictees soit par des lois physiques soit par l'observation. Mais dans le deuxieme cas, l'observation
n'est qu'instantanee comparee a la duree de vie d'un tel systeme et biaisee par la position
geocentrique de l'observateur.
La construction des modeles galactiques se base principalement sur la consideration que
l'interaction gravitationnelle entre les etoiles, est responsable de l'evolution dynamique du
systeme, le champ magnetique existant etant tres faible (sa valeur moyenne est de l'ordre de
1

Pour les notes historiques on peut se referer au livre de Pannekoek 144]
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systeme stellaire nombre de corps N
amas globulaires
105
amas ouverts
102
noyaux galactiques
108
amas des galaxies
103
galaxies
1011

tcros

trel

105
108
106 3 106
104 7 109
109 2 1010
108 5 1018

duree de vie
1010
108
1010
1010
1010

Tableau 0.1 : Le temps de relaxation des di erents systemes stellaires (equation (0.1)) en
comparaison avec leur duree de vie, tcros etant le temps de traversee du systeme et trel le temps
de relaxation
2 10;6 pour les galaxies spirales 22]). En outre, cette interaction gravitationnelle est formulee
par la lois classique de Newton : en general, les e ets relativistes sont negligeables, m^eme si on
a trouve des indices de l'importance de ces derniers aux centres de certaines galaxies 78].
De par le grand nombre d'etoiles qui composent les galaxies, la dynamique de ces dernieres
peut ^etre etudiee de maniere statistique. Toutefois, contrairement a la theorie cinetique de
gaz, dans laquelle les interactions a courte echelle sont predominantes, ici, seule l'interaction a
longues distances est prise en compte. En e et, les etoiles d'une galaxie forment un ensemble
dynamique sans collisions. On peut montrer 173] que le temps de relaxation trel , c.-a-d. le
temps au bout duquel les rencontres proches deviennent importantes dans un systeme stellaire
comprenant N etoiles, est de l'ordre de :

trel  8 lnNN tcros 

(0:1)

ou tcros est le temps de traversee du systeme par une etoile qui se deplace sur une ligne
droite, sous l'inuence d'un champ homogene. Or, pour les galaxies, qui contiennent typiquement 1011 etoiles, le temps de traversee est de l'ordre de 108, d'ou trel  1017 (7 ordres de
grandeur superieurs a l'age de l'Univers). De ce fait, dans les galaxies, les collisions peuvent
^etre completement negligees, ce qui n'est pas le cas pour d'autres systemes stellaires (Tableau
0.1).
La plupart des galaxies etant toujours en evolution, elles ne peuvent pas ^etre considerees
en etat d'equilibre thermodynamique (ce qui se traduit par la maximisation de leur entropie).
Pourtant, on peut supposer qu'elles se trouvent dans un etat stationnaire : leur densite a
chaque point de l'espace est invariante par rapport au temps. Les rencontres proches etant
rares, on peut aussi considerer que le mouvement d'une etoile est determine par l'attraction
gravitationnelle exercee par toutes les autres etoiles. Alors, en negligeant en premiere approximation la petite fraction de masse sous forme de gaz (ce qui semble tout a fait plausible pour les
galaxies elliptiques, par exemple), on peut ecrire les equations du mouvement, pour une etoile
de masse mk :

mk qik = ;G

N
@ X
m m jq ; q j;1  avec i = 1 : : : 3  k = 1 : : : N 
@qik l6=k l k l k

(0:2)

ou q designe le vecteur des positions et G est la constante de la gravitation. Si le nombre
d'etoiles est N , les equations du mouvement forment un systeme di erentiel a 6N dimensions.
L'integration directe de ce systeme est e ectuee a travers des codes numeriques de modelisation
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de l'interaction gravitationnelle des N -corps. La puissance informatique requise limite actuellement le nombre de corps a 104 dans les simulations (ou 106 ; 107 pour un champ moyen)
1].
D'autre part, une approximation commune est de considerer que la masse, au lieu d'^etre
concentree sur des points discrets de l'espace, est distribuee uniformement dans tout le systeme,
en generant un potentiel moyen. On peut alors choisir un potentiel ad hoc en se basant sur
des contraintes observationnelles, pour chaque type de galaxie. Cette derniere approche se
ramene a etudier un systeme dynamique conservatif (l'energie se conserve le long des orbites).
En e et, le but principal de la dynamique galactique reste toujours le m^eme : la construction
d'un modele galactique qui est auto-consistant (systeme dans lequel la masse totale des etoiles
peut reproduire la distribution de densite generee par le potentiel etudie et inversement).
La dynamique galactique est un domaine de l'astrophysique moderne ou l'application de
la theorie des systemes dynamiques s'est revelee tres fructueuse. Gr^ace a l'evolution rapide
des methodes mathematiques pour l'exploration des systemes dynamiques hamiltoniens, nous
disposons aujourd'hui des outils e caces pour l'etude des systemes galactiques, comme la
methode d'analyse en frequence de Laskar 106], 107], 110]. L'objectif de ce travail de
these est d'utiliser ces outils pour interpreter le comportement d'un potentiel classique (le potentiel logarithmique) qui modelise en premiere approximation les mouvements des toiles dans
les galaxies elliptiques. Cette etude nous permettra d'aborder certains problemes theoriques
ouverts de la dynamique galactique qui semblent parfois resulter d'une utilisation incomplete
des aspects du formalisme hamiltonien.
Ce memoire de these est organise de la facon suivante : dans le chapitre 1 nous presenterons
quelques notions fondamentales de la theorie des systemes dynamiques et leurs liens avec la dynamique galactique, ainsi qu'un breve resume sur les contraintes observationnelles des galaxies
elliptiques. Dans le chapitre 2, nous etudierons en detail les considerations physiques qui ont
mene a l'utilisation du potentiel logarithmique dans la dynamique galactique. Par la suite, nous
utiliserons le formalisme hamiltonien pour clarier et bien mettre en evidence les speculations
revelees dans des etudes precedentes sur la structure de son espace des phases.
Dans la perspective d'obtenir des informations supplementaires sur le comportement du
systeme complet, nous etudierons d'abord le cas plan du potentiel logarithmique (chapitre 3).
Apres avoir resume les concepts principaux de l'analyse en frequence, nous utiliserons son aspect
fondamental (l'approximation des solutions numeriques par des series quasi-periodiques) an
d'eclaircir la structure orbitale du systeme plan. Par la suite, nous etudierons l'inuence d'une
transformation du systeme dans des variables plus adaptees. Cette etude nous permettra aussi
de comparer notre approche avec la methode d'analyse de Fourier de Binney et ses collaborateurs
20], 21], 127], 19], 94], 95]. Finalement, nous etudierons globalement l'espace des phases du
systeme a travers des applications frequence (\frequency maps").
Il parait naturel que l'addition d'un degre de liberte change considerablement la dynamique
du systeme. Alors, sur les bases precedentes, nous etudierons le systeme triaxial (Chapitre 4).
Nous suivrons environs le m^eme chemin utilise pour l'etude du systeme a 2 degres de liberte.
Les approximations quasi-periodiques des orbites regulieres seront un moyen nous permettant
de comprendre la connexion de ces orbites a des perturbations du hamiltonien general. La
derniere partie de ce chapitre sera consacree a l'etude de la dynamique globales du systeme
a travers les applications frequence completes, pour un grand nombre de rapports axiaux. A
partir de cette etude nous pourrons lier le comportement dynamique du systeme avec l'espace
physique du modele logarithmique. Dans le dernier chapitre nous esquisserons les resultats
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acquis dans ce travail de these, et leur impact dans des problemes concrets de la dynamique
galactique. Nous donnerons ainsi quelques propositions pour des etudes dans le futur.

Chapitre 1

Considerations Generales
Dans les paragraphes qui suivent nous exposerons le probleme d'auto-consistance des modeles
galactiques. Cette question fondamentale de la dynamique galactique est etroitement liee a
des aspects de la theorie des systemes dynamiques modernes, notamment le choix des variables
dans un systeme hamiltonien general, ainsi que l'existence des orbites irregulieres dans le cas
des systemes associes a des potentiels galactiques triaxiaux. En e et, des arguments theoriques
aussi bien qu'observationnels que nous presenterons a la n de ce chapitre montrent qu'il y a
des fortes chances que la forme d'un grand nombre de galaxies elliptiques n'est pas representee
par un ellipso!de de revolution (axisymetrique) mais plut^ot par un ellipso!de avec trois axes
asymetriques.

1.1 Liens entre la theorie des systemes dynamiques et la dynamique galactique

1.1.1 Le probleme d'auto-consistance des modeles galactiques

L'etat macroscopique d'un systeme gravitationnel est decrit completement par une fonction de
distribution de densite f = f (q p t), de l'espace des phases, qui depend de toutes les variables
des positions q, des moments conjugues p, et du temps t, c.-a-d. de sept variables au total dans
le cas d'un modele galactique a 3 dimensions. Cette fonction positive represente la fraction de
masse comprise dans un element de volume d3qd3p de l'espace des phases. D'autre part, dans
le cas d'une galaxie, la fonction de distribution de densite respecte l'equation de Boltzmann
sans collision (ou equation de Vlassov) :
3
@f X
@f
@f 
+
q_i + p_i
=0 
@t i=1 @qi
@pi

(1:1)

qui etait formulee par Boltzmann 24], 25] dans ces etudes sur le gaz parfait et ensuite introduite
par Vlassov 185], 186] dans la physique de plasma (pour plus des details voir 174]). En
utilisant les equations de Hamilton, nous voyons clairement que la somme qui constitue le
deuxieme membre de l'equation (1.1) n'est autre que le crochet de Poisson de f et H , soit :
f H ] =

3
X
@f @H @H @f 
;
:
@q @p @q @p

j =1

i

i

i

i

(1:2)
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Dans cette expression H (q p) est le hamiltonien, dont la valeur represente l'energie totale du
systeme. Cette fonction est une integrale du mouvement dans le cas d'un systeme conservatif
(elle reste constante le long des orbites). L'equation (1.1) s'ecrit, alors :

@f
+ f H ] = 0 :
@t

(1:3)

L'equation de Boltzmann est une equation de continuite analogue a celle veriee par la densite d'un uide ordinaire. C'est un cas special de l'equation de Liouville qui equivaut a
l'incompressibilite du ot hamiltonien. Si la galaxie etudiee se trouve en etat stationnaire, la
fonction de distribution de densite doit ^etre constante par rapport au temps ( @f
@t = 0), ce qui
entra^ne que f est une integrale du mouvement et, par consequent, elle doit dependre seulement
des integrales existantes. Cette remarque fait l'objet du theoreme de Jeans 93], qui peut se
formuler ainsi : Toutes les solutions stationnaires de l'equation de Boltzmann sans collision sont
exprimees en fonction des variables (q p) a travers les integrales du mouvement du systeme,
et reciproquement, toute fonction des integrales du mouvement est une solution stationnaire de
l'equation de Boltzmann sans collision.
Considerons maintenant, un potentiel $(q). Par l'equation de Poisson :
%$(q) = 4G (q) 

(1:4)

on peut determiner la densite (q) du modele choisi. Du fait que f represente une fonction de
distribution de densite de l'espace des phases, son integrale dans tout l'espace des vitesses Vp
du systeme donne la densite spatiale :
(q) =

ZZZ
Vp

f (q p t) d3p :

(1:5)

La question qui se pose, alors, est de trouver la fonction de distribution f , qui verie l'equation
integrale (1.5) et de prouver l'auto-consistance du modele choisi. Le developpement d'une technique pour la construction des modeles galactiques auto-consistants reste toujours un probleme
fondamental de l'astronomie dynamique. Ce probleme est generalement assez di cile, car il est
fortement lie a l'existence et a la connaissance des integrales du mouvement a travers lesquelles
on pourrait representer la fonction de distribution f .
Dans certains cas, quand le systeme est integrable ou m^eme quand il possede deux integrales
du mouvement qui sont connues explicitement, il est possible de resoudre analytiquement
l'equation (1.5) et de fournir des fonctions de distribution qui dependent des integrales existantes (voir par exemple 53], 22], 92], 67], 59], 77], 57]). Neanmoins, ces approches sont
applicables a une petite minorite des modeles galactiques. En e et, pour la plupart des systemes
realistes on ne conna^t explicitement qu'une integrale, celle de l'energie.
M. Schwarzschild a ete le premier a formuler une approche alternative, a travers un code
de programmation lineaire base sur l'integration numerique des equations de mouvement du
systeme 168], 169]. Le concept fondamental de cette methode est le calcul numerique de f sur
chaque element d'une partition de l'espace des vitesses. Alors que l'integration numerique est
une procedure assez directe, la construction de la partition demande un grand degre d'intuition.
En e et, a cause du mauvais choix de variables, la methode peut ^etre numeriquement instable
quand on change la taille des elements du maillage considere 103], 170].
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1.1.2 Le choix des variables - Les variables action-angle

Outre le probleme d'auto-consistance, la complexite dans la dynamique de la plupart des
modeles galactiques montre l'importance d'un bon choix de variables. En principe, dans un
hamiltonien generique represente par une fonction H (q p), les variables qui simplient l'etude
de sa dynamique quand elles existent, sont les variables action-angle d'une approximation
integrable du systeme en question.
Plus exactement, un systeme hamiltonien H0 a n degres de liberte (n = 3 dans le cas des
potentiels galactiques) est integrable, quand ils existent n integrales du mouvement (n quantites
independantes qui sont constantes le long des orbites du systeme et en involution, dans le sens
que leurs crochets de Poisson s'annulent). De plus, les integrales du mouvement denissent des
varietes invariantes topologiquement conjuguees a des tores de dimension n (ou a des cylindres
si le systeme n'est pas compact) ou le mouvement est lineaire. Ce theoreme classique pour
l'integrabilite des systemes hamiltoniens est demontre par Liouville 121], (voir aussi 7], p.
269). Une extension du theoreme donnee par Arnold 2] enonce qu'on peut toujours denir
un systeme des variables symplectiques, les variables action-angle, qui peuvent representer les
mouvements dans un voisinage de ces tores. En general, les actions peuvent ^etre obtenues par
l'integrale :
1 I
Ji =
p dq 
(1:6)
2 i
ou i est un lacet ferme sur les tores invariants. Apres une transformation en variables actionangle, le hamiltonien du systeme s'ecrit comme une fonction des actions seulement :

H0 = H0(J) :

(1:7)

En utilisant les equations de Hamilton, nous voyons facilement que, dans le cas integrable, les
actions sont n integrales independantes et les angles sont des fonctions lineaires du temps :
@H (J)
J_i = 0 '_ i = 0 = i(J) avec i = 1 : : : n 
(1:8)

@Ji

ou i (J) sont les frequences du mouvement qui dependent des actions. Alors, dans le cas d'un
systeme integrable, tous les mouvements sont quasi-periodiques et evoluent sur des produits
des cercles de rayon Ji , qui forment les tores invariants de dimension n.
Maintenant, considerons un systeme qui n'est pas integrable mais qu'il peut ^etre ecrit comme
une perturbation d'un tel systeme :

H (J ') = H0(J) + "H1 (J ') :

(1:9)

Dans ce cas, certains tores sont detruits. Neanmoins, suivant la theorie KAM 99], 3], 140], ils
existent certaines conditions pour lesquelles la majorite des tores persistent et les mouvements
sur ces tores deformes restent quasi-periodiques.
Sur cet ensemble discontinu de tores on peut toujours denir des variables action-angle.
Malheureusement, dans ce cas, les variables d'action ne sont pas denies a travers une transformation analytique et donc ne constituent pas un systeme global des variables pour tout
l'espace des phases. Cependant, il y a actuellement un inter^et croissant pour le developpement
des methodes semi-analytiques/semi-numeriques de transformation, an d'obtenir des variables
action-angle sur les tores persistants apres la perturbation, ou des interpolations de ces variables
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dans l'espace complementaire 88], 137], 189]. En dynamique galactique, cet inter^et est atteste
par les etudes de Binney et ses collaborateurs 127], 19], 94], 95]. Toutefois, ces methodes
presentent diverses di cultes, surtout quand la perturbation est grande. Dans ce cas, la mesure
de l'ensemble de tores detruits augmente, en rendant de plus en plus di cile et, nalement,
impossible l'interpolation numerique.

1.1.3 Les orbites chaotiques et la forme des galaxies elliptiques

En general, les systemes hamiltoniens associes a des potentiels galactiques ne sont pas integrables,
sauf des rares exceptions (par exemple les potentiels du type St!ackel 56]). Si le systeme est
proche d'un systeme integrable, la recherche des integrales du type actions ou autres peut ^etre
utile, non seulement pour simplier la dynamique du systeme (chapitre 1.1.2), mais aussi pour
fournir une solution alternative du probleme d'auto-consistance. Les travaux de George Contopoulos, au debut des annees '60, sur l'existence d'une \troisieme integrale" dans les systemes
galactiques, allaient dans cette direction 33], 34], 35].
Toutefois, les systemes galactiques realistes ne sont pas proche des systemes integrables.
Alors, les zones regulieres correspondant a des tores invariants sont diminuees et elles sont
remplacees par des regions irregulieres (chaotiques). Bien que Michel Henon et Carl Heiles ont
mis en evidence l'importance du chaos dans la dynamique stellaire depuis les annees '60 87],
son inuence dans l'evolution des galaxies n'est pas encore clairement identiee 129].
En e et, le r^ole des orbites chaotiques dans la dynamique galactique est fortement lie au
probleme de construction des modeles auto-consistants. La question qui se pose est la suivante :
peut-on calculer une distribution de densite creee par ces orbites ? Nous avons deja mentionne
ci-dessus que le probleme est abordable dans le cas d'un systeme integrable ou proche d'un
systeme integrable. De plus, il est possible de resoudre ce probleme pour un systeme qui est
rempli uniformement par des orbites chaotiques (par exemple les systemes K ou C - pour plus de
details voir 6]). Dans les deux cas (systeme integrable ou chaotique), la propriete importante
respectee par les orbites sur des sous-varietes speciques du systeme est l'ergodicite.1 Dans
le cas d'un systeme integrable, les orbites quasi-periodiques sont ergodiques sur les tores. En
outre, dans le cas d'un systeme \completement" hyperbolique (chaotique), on est capable de
calculer une distribution de densite moyenne pour chaque valeur de l'energie et les superposer
pour trouver la distribution de densite totale, dans tout l'espace des phases du systeme. Malheureusement, la nature n'est pas si simple que ces deux cas extr^emes. La plupart des systemes
hamiltoniens generes par des potentiels galactiques realistes sont decomposables (le contraire
d'ergodique) sur les varietes d'energie. En e et, l'espace des phases est occupe par des orbites
regulieres evoluant sur des surfaces invariantes suivant la theorie KAM et des orbites chaotiques
qui appartiennent dans l'espace complementaire.
Les quantites physiques qui peuvent ^etre liees a l'existence des zones chaotiques ne sont pas
les m^emes pour tous types de galaxies. Par exemple, dans le cas des galaxies barrees et spirales,
les trajectoires chaotiques peuvent ^etre importantes a cause de la rotation de l'ensemble et de la
perturbation due aux barres 46], 39], 9], 153]. Recemment, pour la construction des modeles
Un systeme dynamique est ergodique si la moyenne temporelle de toute fonction mesurable de l'espace des
phases est presque partout egale a sa moyenne spatiale (sauf sur un ensemble de mesure nulle). La notion
d'ergodicite depend de la sous-variete consideree : par exemple, les orbites quasi-periodiques sont toujours
ergodiques sur les tores, mais un systeme hamiltonien n'est jamais ergodique dans tout l'espace des phases,
a cause de l'existence d'une integrale du mouvement qui emp^eche les orbites a evoluer sur plusieurs varietes
d'energie (pour plus de details sur la notion d'ergodicite voir 48])
1
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auto-consistants des galaxies de ce type, il etait possible d'utiliser des orbites chaotiques pour
remplir les regions ou la barre rencontre les bras spiraux 41], 97], 98]. Dans ces zones riches
en gaz, toutefois, la dissipation doit ^etre determinante pour l'existence et l'augmentation des
regions chaotiques. Cependant, dans le cas des galaxies elliptiques, ou la vitesse de rotation
est assez faible et ou l'inuence dynamique du gaz sur les orbites des etoiles peut ^etre negligee
59], 128], 77], l'existence d'orbites irregulieres pourrait ^etre attribuee a la forme triaxiale de
ces galaxies.
Il faut souligner que nos considerations en ce qui concerne la morphologie des galaxies
elliptiques ont change ces vingt dernieres annees. Il etait admis auparavant (voir 166], p.
8) que toutes ces galaxies etaient des corps aplatis, avec au moins un axe de symetrie (axisymetriques). Ces hypotheses, ont ete remises en question, pour des raisons theoriques (rotation faible, anisotropie des vitesses) 12], 13] et des nouvelles revelations observationnelles
(rotation des isophotes, formations des coquilles autour d'elles) 15], 31]. Actuellement, m^eme
si nous ne pouvons pas eliminer totalement la possibilite qu'ils existent des galaxies elliptiques
axisymetriques 130], l'etude des modeles triaxiaux est indispensable.
Neanmoins, pendant la derniere decennie, mise a part le petit nombre de modeles triaxiaux
etant des perturbations de la classe integrable des systemes de St!ackel 104], 60], la plupart
des potentiels etudies respectaient des symetries axiales ou etaient proche d'un systeme axisymetrique. Manifestement, l'existence des symetries des modeles diminue les zones chaotiques.
Ce fait constituait un des arguments principaux pour montrer que le chaos n'est vraisemblablement pas important pour la structure des galaxies reelles 162], 17], 20], 75], 76]. Goodman
et Schwarzschild 81] ont suggere que m^eme si des orbites chaotiques peuvent exister dans
les modeles utilises, elles se comportent comme etant des orbites regulieres pour des echelles
de temps comparables a la vie des etoiles (une centaine de periodes radiales). Ainsi, plusieurs
modeles \auto-consistants" etaient construits en utilisant la methode de programmation lineaire
de Schwarzschild 168], soit en utilisant seulement des orbites regulieres 168], 178], soit en
considerant les deux types de mouvements sans faire aucune distinction entre eux 154], 103],
170]. Il semble donc que ces modeles ne soient pas tout a fait stationnaires 79] parce que la
distribution de densite calculee pour les orbites chaotiques est mal determinee.
De plus, dans le centre des galaxies elliptiques, l'existence des noyaux massifs ou des singularites sur la fonction de densite (\density cusps") mene a la diminution considerable du
temps dynamique des etoiles passant a cote de ces regions et donc l'approximation des orbites irregulieres par des regulieres peut ^etre sujette a caution. Par consequent, l'inclusion des
orbites irregulieres dans nos modeles semble inevitable 79], 182], 117]. Le travail de Merritt et Fridman 132] contribue a la clarication de ces problemes : en e et, ils ont construit
deux modeles auto-consistants des galaxies elliptiques avec deux types de singularites (raides
et faibles). L'inclusion des orbites irregulieres dans le cas du modele avec la singularite raide
a ete reussie en supposant que ces orbites soient ergodiques. Alors, la distribution de densite
a ete calculee par une moyenne sur la distribution fournie par une orbite representative pour
chaque valeur de l'energie 132], 133]. Une remarque importante qui decoule de ce travail est
que la taille des regions chaotiques etait generalement sous-estimee dans la plupart des etudes
precedentes.
En tout cas, les considerations suggerant la non-existence des orbites chaotiques dans les
modeles galactiques etaient faites dans un cadre assez approximatif, sans avoir etudie profondement la dynamique de modeles en question. Donc, ces etudes etaient incapables de rendre
compte de la complexite des systemes en question. Ainsi, dans la plupart des analyses, la
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methode principale pour visualiser la dynamique du systeme etait la construction des surfaces
de section sur les plans principaux du mouvement, qui n'apportent que peu d'eclaircissement sur
la dynamique du probleme complet a 3 dimensions. Generalement, il est admis que l'addition
d'un degre de liberte dans les problemes a 2 dimensions doit augmenter la taille des regions
chaotiques. M^eme dans ce cas, les methodes utilisees comme les exposants de Lyapounov (voir
119], p. 312) sont des bien maigres indicateurs pour distinguer les orbites chaotiques des orbites
regulieres. Nous voyons clairement que certains problemes de la dynamique galactique sont lie
a la di culte de clarier la dynamique des systemes a 3 degres de liberte. Alors, il nous semble
plus adequate d'essayer d'abord d'etudier profondement la dynamique d'un potentiel galactique
classique, an d'avoir une base solide pour l'interpretation des problemes mentionnes.
Dans ce travail notre demarche consiste a explorer la dynamique globale du systeme galactique choisi, en utilisant l'analyse en frequence de Laskar 106], 107], 110]. En e et, Laskar a
remarque sur ces etudes sur la stabilite du systeme solaire 106], 107], qu'au lieu de chercher
des variables d'actions adaptees pour simplier la dynamique du systeme, on peut determiner
avec une grande e cacite un autre parametre xe des orbites du systeme, les frequences fondamentales du mouvement. Dans le cas d'un systeme integrable non-degenere, c.-a-d. ou la
torsion est di erente de zero :
!

!
 2
@ (J)
@ H0(J)
= det
6= 0 
(1:10)
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@J

@J

les frequences sont une fonction di eomorphe des variables d'actions. On peut alors concevoir
l'utilisation des frequences comme un autre choix des variables. En outre, dans un systeme
general, les frequences approximees calculees par la methode apparaissent comme une caracteristique plus naturelle du mouvement du systeme et elles sont determinees avec une grande
precision a l'aide des methodes de Fourier ra nees 110].
Jusqu'a present la methode s'est revelee tres robuste pour l'interpretation de la dynamique
globale des systemes compliques, comme la dynamique chaotique du systeme solaire 107], 113],
112], la dynamique des accelerateurs des particules 62], 114], ou bien l'etude de la di usion
dans des problemes a 3 degres de liberte 108]. Le present travail etait aussi concu comme un
test sur la possibilite d'appliquer la methode en dynamique galactique.

1.2 Contraintes observationnelles pour les galaxies elliptiques
Dans les paragraphes suivants, nous resumons quelques notions concernant la structure et la
morphologie des galaxies elliptiques. Pour plus des details on peut se referer a des articles de
revue ecrits par Binney 15], de Zeeuw et Franx 59], Merritt 128] et Gerhard 77] (dans l'ordre
chronologique) et aux livres classiques de l'astronomie galactique de Mihalas et Binney 135] et
de Binney et Tremaine 22], ainsi qu'au livre equivalent francais de Combes et al. 31].
Les elliptiques sont les galaxies les plus simples, leur structure etant la plus reguliere de
toute la sequence de classication de Hubble. Elles sont des ensembles stellaires de population
II, c.-a-d. leur vitesse de rotation est negligeable et elles sont formees par des etoiles froides,
de metallicite faible, rouges, geantes et donc plus vieilles. Alors, elles ne possedent pas ou
tres peu de gaz 77]. Elles doivent leur nom au fait que leurs isophotes (les lignes de luminosite
surfacique egale) sont approximativement des ellipses concentriques (avec moins de 2% d'erreurs
77]). Pour classier les galaxies elliptiques par rapport a leur forme, au lieu d'utiliser le rapport
axiale q des isophotes, qui varie entre 1 et 0.3, nous utilisons traditionnellement leur ellipticite
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 = 1 ; q multipliee par 10 (n = 10) et nous specions l'aplatissement par le symbole En.

Alors les galaxies elliptiques les plus allongees sont du type E7. Cependant, la distribution des
leurs ellipticites apparentes peut restreindre tres faiblement la forme intrinseque des galaxies
elliptiques. De plus, du fait qu'on observe la distribution de leur luminosite en projection sur
le ciel, il est impossible de determiner directement si elles sont axisymetriques (des ellipso!des
de revolution) ou triaxiales.
A part leur ellipticite, une autre caracteristique morphologique marquante des galaxies elliptiques est l'existence d'un noyau tres brillant dans leur centre. En e et, leur luminosite
surfacique decro^t tres rapidement avec le rayon et la di erence de la distribution de luminosite
entre les parties interieures et exterieures est de l'ordre de 106. On peut alors inferer qu'en
general les galaxies elliptiques sont tres inhomogenes. Leur luminosite presentant une individualite remarquable, nous utilisons plusieurs fonction pour l'evoluer quantitativement 77].
La grande majorite des luminosites surfaciques correspondant aux galaxies elliptiques les plus
brillantes peut ^etre representee par une loi de puissance. Alors, deux lois empiriques classiques
sont couramment evoquer pour ajuster les prols de luminosite :
 La loi de De Vaucouleurs 55], dite en R1=4 :



I (R) = Ie exp ;7:67



!!

R 1=4 ; 1
Re



(1:11)

ou I est l'intensite emise par unite de surface a la distance apparente R du centre, mesuree sur
le ciel. La constante Re represente le rayon contenant la moitie de la luminosite totale et Ie la
luminosite surfacique a la distance R = Re .
 La loi de Hubble-Reynolds 90], 161] :

IH (R) = R + 1;2 
(1:12)
I0
RH
ou I0 est l'intensite par unite de surface au centre et RH ce que nous appelons l'extension
radiale qui est typiquement egale a 0:1Re.
Une autre formule, qui ne correspond pas tres exactement aux observations photometriques,
mais qui peut ^etre tres utile pour des calculs simples, est le prol modie de Hubble:

IHm (R) =
I0



!
R 2 + 1 ;1 
RHm

(1:13)

ou nous utilisons les m^emes notations comme pour la loi de Hubble-Reynolds. La distribution
de luminosite est le parametre observationnel qui peut fournir des indications permettant a
etudier la structure et la dynamique des galaxies elliptiques. En supposant que le rapport
masse/luminosite est constant avec le rayon (un sujet qui restent encore controverse 77]), on
peut remonter a la fonction de densite de masse du modele. Alors, en integrant l'equation de
Poisson (1.4), on peut deduire la forme du potentiel.
La vitesse de rotation de l'ensemble peut aussi contraindre le choix d'un potentiel. En e et,
la vitesse tangentielle d'une etoile qui se deplace sur une orbite circulaire est :

  !1=2
d$
vc = r  

dr

(1:14)
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ou $ est le potentiel qui est suppose d'avoir une symetrie spherique. Pourtant, la m^eme relation
peut ^etre utilisee pour les orbites circulaires sur le plan equatoriale (z = 0) d'une galaxie
representee par un modele avec des equipotentielles ellipso!dales $ = $(r2 + z 2 =q 2), q etant le
rapport entre les axes des ellipses. Pour les galaxies spirales, la courbe de rotation vc = vc (R)
est calculee par le decalage des raies d'emission dans les regions H II de la bande optique ou
dans les longueurs d'onde radio, en utilisant la ligne d'emission de 21-cm de l'hydrogene neutre
H I 31].
Le spectre des galaxies elliptiques etant domine par la lumiere provenant des etoiles vieilles,
il ne contient pas, en general, des raies d'emission. Alors, la seule indication concernant les
mouvements des etoiles provient des raies d'absorption elargies. Ces raies sont creees principalement par l'absorption des rayons lumineux sur les atmospheres des etoiles geantes et sont
decalees par l'e et Doppler correspondant aux projections des vitesses des etoiles sur la ligne de
visee. Les spectres integres representent une contribution collective de toutes les etoiles suivant
cette ligne. En premiere approximation la vitesse de rotation de l'ensemble est caracterisee
par la position des raies sur les spectres tandis que la dispersion des vitesses est mesuree par
la largeur du prol (pour plus de details voir 31]). Neanmoins, les raies d'absorptions etant
relativement faibles, il y a une grande di culte pour obtenir des courbes de rotation pour les
galaxies elliptiques. On n'est alors capable de mesurer que les prols de vitesses centrales : la
luminosite surfacique decroissant rapidement, les mesures cinematiques pour des distances loin
du centre sont tres co^uteuses en terme de temps d'utilisation des telescopes.
Les parties centrales des galaxies elliptiques sont tres di cilement observables du sol, a
cause de l'inuence de la turbulence atmospherique. A cause de l'e et de \seeing", m^eme si le
vrai prol de luminosite centrale etait une loi de puissance, on aurait observe un prol plat d'un
noyau de luminosite surfacique constante 171]. Avec l'evolution de la photometrie CCD, il etait
possible de montrer que plusieurs galaxies elliptiques possedent vraiment des noyaux dans leur
centre 115], 100]. Recemment, les observations obtenues par le Telescope Spatiale de Hubble
ont augmente considerablement notre connaissance en ce qui concerne les noyaux des galaxies
elliptiques. Il parait que plusieurs entre eux ont des prols de luminosite surfacique au centre
qui ne sont pas plats mais peuvent ^etre approximes par des lois de puissance r; (des cuspides,
\cusps") ou varie entre 0 (completement plat) et 2.5 49], 71], 72], 116]. En e et, il existe
une singularite entre le prol de luminosite exterieur et interieur. Les noyaux representes par
les singularites les plus raides peuvent correspondre a des densites de masse tres elevees. Dans
ce cas, le systeme ne peut plus ^etre considere comme un ensemble dynamique sans collision et
plusieurs processus fascinants peuvent rentrer en jeu, comme la segregation des etoiles massives
vers le centre, l'e ondrement du noyau, des collisions et du \merging" entre etoiles (pour un
article de revus sur le sujet voir 78]).
Des modeles des prols de densite qui peuvent capturer les caracteristiques essentielles de
la partie principale des galaxies elliptiques ainsi que de leurs noyaux sont les \modeles " 51],
181] :
(3 ; )M a4 r;
(r) =
:
(1:15)
4a3 (r + a)4;
Le modele avec = 3=2 est la meilleure approximation connue du prol de luminosite de
De Vaucouleurs (1.11). Une extension triaxiale des modeles etait utilisees par Merritt et
ses collaborateurs 132], 133] pour interpreter l'inuence des singularites centrales dans la
dynamique des galaxies elliptiques (voir aussi Section 1.1.3).
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Il y a plusieurs indications que les galaxies elliptiques ont des formes triaxiales. D'abord,
elles sont considerees comme des systemes stellaires chauds, c.-a-d. la dispersion de vitesses est
plus grande par rapport a la vitesse de rotation de l'ensemble. En e et, la valeur moyenne
du rapport v= entre la vitesse de rotation et la dispersion des vitesses est de l'ordre de 0.2
pour les galaxies elliptiques brillantes. Leur rotation etant faible ou inexistante, nous pouvons
expliquer l'aplatissement de ces corps qu'avec l'anisotropie des vitesses 15], 59], 77]. Alors,
il n'y a aucune raison que deux composantes du vecteur representant l'ellipso!de de vitesses de
dispersion sont egales, pour que la symetrie axiale soit respectee (voir 31], p. 93). De plus, la
triaxialite est evoquee pour expliquer le phenomene de la torsion des grands axes des isophotes
(\isophote twists", voir 135] pour des images descriptives). En e et, dans certaines galaxies les
grands axes des di erentes isophotes ne sont pas alignes. Cet e et peut ^etre attribue proprement
a la projection des congurations triaxiales sur le ciel (voir par exemple 32], 177], 11], 18]).
Cependant, ces distorsions pourraient ^etre reelles et dues a des e ets de marree entre galaxies
31], 130].
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Chapitre 2

Le Potentiel Logarithmique
Dans ce travail de these, nous etudierons le potentiel logarithmique, un modele classique de
la dynamique galactique, deja utilise dans plusieurs etudes (162], 14], 163], 124], 16], 20],
164], 21], 125], 118], 61], 22], 136], 47], 148], 149], 117], 67], 68], 58]). Le grand nombre
d'applications de ce modele en dynamique galactique est d^u en grande partie au fait que malgre
sa simplicite, il est capable de reproduire la dynamique des galaxies elliptiques ou des halos
galactiques, en premiere approximation.
Notre choix est justie pour des raisons multiples. Tout d'abord, c'est un potentiel analytique, donc, assez simple a etudier du point de vue theorique et numerique. En outre, il
represente un modele galactique assez realiste, et ainsi, nous pouvons l'utiliser pour examiner
l'e cacite de l'analyse en frequence en dynamique galactique. Nous etions aussi motives par le
fait que Binney et Spergel 20], 21] ont applique une methode d'analyse de Fourier pour etudier
les orbites generees par ce potentiel, ce qui nous permettra de comparer nos resultats avec leur
travail.

2.1 Choix du potentiel
La forme des galaxies elliptiques ou des halos galactiques des spirales peut ^etre approximee par
des ellipso!des. Alors, une formule generale representant leur potentiel gravitationnel est 68],
69] :
$0 Rc
$(r z ) = 
(2:1)
!=2 avec  6= 0 
2
z
r2 + 2 + R2c

q

ou (r z ) sont les coordonnees cylindriques habituelles. Le parametre q est le rapport axial, $0
est le potentiel au centre (r = 0) et Rc represente le rayon d'un noyau central. Ce potentiel est
une loi de puissance du rayon d'un ellipso!de de revolution rel = r2 + z 2 =q 2 + R2c . Pour cette
raison, on les appelle des modeles a loi de puissance. La vitesse des orbites circulaires sur
le plan equatorial z = 0 (1.14) est :

 $0 Rc r2
(+2)=2 :
r2 + R2c

vc2 = 

(2:2)
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Nous voyons clairement par l'equation precedente que pour des valeurs du rayon beaucoup plus
grandes que Rc , la vitesse de rotation devient juste une loi de puissance :

vc2 =

v0
:
r

(2:3)

Alors, pour  > 0 la courbe de rotation (2.2) chute asymptotiquement, tandis que pour  < 0,
la courbe de rotation est croissante. Si maintenant  = 0, la relation (2.3) montre que la courbe
de rotation est constante vc = v0 , pour des distances r  Rc . En integrant l'equation (1.14)
on obtient :
$(r 0) = v02 ln r + constante :
(2:4)
Par consequent, le modele  = 0 qui manquait par la sequence des modeles de l'equation (2.1)
est un potentiel logarithmique dont la forme est :



z2
$(r z ) = ln r + 2 + R2c
q
2

!



(2:5)

pour v0 = 1. Le potentiel logarithmique doit sa popularite d'une grande partie au fait qu'il
peut accorder avec la courbe de rotation plate des galaxies spirales pour des distances assez loin
du centre, ceci etant une parmi les indications les plus directes de l'existence des halos massifs
contenant de la matiere noire (pour plus des details voir 22], p. 598 et 31], p. 65 ).
En posant Rc = 0, le potentiel devient \scale free" dans le sens qu'on peut obtenir sa valeur
sur la position (sR sz ) par une loi d'echelle du type 162] :
$(sR sz ) = ln s + $(R z ) :

(2:6)

Du fait de cette particularite, la dynamique du systeme hamiltonien genere par ce potentiel
est independante de la valeur de l'energie imposee (les equations du mouvement sont toujours
invariantes par un changement d'echelle du type (2.6)). Miralda-Escude et Schwarzschild 136]
ont montre que la regularisation du potentiel \scale free", en ajoutant un noyau central de
rayon Rc change substantiellement la dynamique du modele, en prolongeant les resultats de
Gerhard et Binney sur les singularites galactiques centrales 79]. En e et, alors que le potentiel
logarithmique singulier peut ^etre considerer comme modele des halos massifs (voir 103], 170]
pour une justication dynamique) sa version regularisee est plus adequate pour modeliser les
corps principaux des galaxies 118].
Une derniere remarque interessante sur le potentiel logarithmique axisymetrique (2.5) est
que, dans ce cas, on peut resoudre explicitement l'equation (1.5) 67], 92] et determiner la partie
paire f+ de la fonction de distribution de densite f = f+ +f; qui depend de l'energie H et du moment cinetique ) le long de l'axe des z (les deux integrales du
mouvement) :


f+ (H )) = A)2 + B exp(2H ) + C exp(H ) 
(2:7)
ou A, B , C sont des constantes qui dependent des parametres q , Rc et a la constante de la gravitation G 67]. Des proprietes observables correspondant a ce type des potentiels peuvent ^etre
calculees explicitement 69]. Finalement, on peut se referer a de Zeeuw, Evans et Schwarzschild
58] pour une discussion sur les proprietes observables du potentiel \scale free" qui peuvent
correspondre a des fonctions de distribution f physiques.
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Notre but etant d'etudier la dynamique des systemes galactiques triaxiaux nous utilisons la
forme tridimensionnelle du potentiel logarithmique 14] :



y2 z2
$(r z ) = ln x2 + 2 + 2 + R2c
q1 q2

!



(2:8)

ou x y et z sont les coordonnees cartesiennes. Le potentiel (2.8) est une extension des modeles a
loi de puissance, dont les equipotentielles sont des ellipso!des straties avec deux rapports axiales
q1 est q2 57]. De Zeeuw et Pfenniger 61] ont mis en evidence que le potentiel logarithmique
triaxial ainsi que son limite \scale free" est un membre d'une large famille des couples potentieldensite qui partagent quelques proprietes interessantes avec les potentiels de St!ackel 175],
176]. Les potentiels de St!ackel, introduits pour la premiere fois en astronomie par Eddigton
66], forment une rare classe des systemes correspondants a des equipotentielles ellipso!des qui
deviennent integrables, quand on fait une transformation dans les coordonnees elliptiques de
Jacobi.1 Pour plus des details on peut se referer aux travaux de Kuzmin 104], 105] et de Zeeuw
56].

2.2 La fonction de densite
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Figure 2.1 : Projections des surfaces de niveaux de la fonction de densite (2.9) sur les plans
(x y ) et (x z ) de l'espace de conguration du systeme logarithmique pour des rapports axiaux
q1 = 0:9 et q2 = 0:7
1

Comme dans le cas du probleme des deux centres xes en mecanique celeste 80]
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En utilisant l'equation de Poisson (1.4), nous obtenons directement la fonction de densite
qui peut reproduire le potentiel (2.8) :

z
2
! 2 y
1 a1x + a2 q12 + a3 q22 + a4Rc
(x y z ) =
!2 

2
2
2G



2

2

x2 + yq2 + zq2 + R2c
1
2

(2:9)

ou les parametres a1 , a2 , a3 , a4 sont des fonctions de q1 et q2 :

a1 = ; 1 + q1;2 + q2;2
a2 = 1 ; q1;2 + q2;2
:
a3 = 1 + q1;2 ; q2;2
a4 = 1 + q1;2 + q2;2

(2:10)

Pour des distances loin du centre la fonction de densite est proportionnelle a rel;2 , qui correspond
a plusieurs galaxies, comme la galaxie naine M32 de la Figure 2.2 (voir par exemple 180], 183],
52], 74]).

2.2.1 Rapports axiaux des surfaces de niveaux de densite
Comme nous avons mentionne ci-dessus, les parametres q1 et q2 representent les rapports axiaux
des equipotentielles. Cependant, on peut voir directement par l'equation (2.9) que les surfaces de
densite egale sont relativement plus plates et divergent de la conguration ellipso!dale lorsque
les rapport axiaux sont di erents de 1 14]. Sur la Figure 2.1, nous tracons les surfaces de
niveaux projetees sur chaque plan de l'espace de conguration (x y z ), pour des valeurs des
parametres q1 = 0:9 et q2 = 0:7.
En e et, on peut determiner des rapports axiaux approximatifs des surfaces de niveaux de
densite en calculant les valeurs des variables spatiales ou la surface coupe les axes x y et z ,
respectivement, et en prenant leurs rapports. En annulant successivement deux parmi les trois
valeurs des variables spatiales dans l'equation de la fonction de densite (2.9), nous avons les
relations suivantes :
2
2
(xm 0 0) = a1x2m + a42R2c
(xm + Rc )
2
2
2
c :
(0 ym 0) = a;2y2m =q21 + a42R
(2:11)

ym =q1 + Rc 2
2
2
2
c
(0 0 zm) = a;3z2m =q22 + a42R

zm=q2 + Rc 2
Alors, en resolvant les equations (2.11) par rapport a xm  ym zm , et en prenant les rapports
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entre xm et ym  zm on a :

ym
xm
zm
xm
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u
u a2 ; 2
t
= q1 u
a1 ; 2
v
u
u
a ;2
t 3
= q2 u
a1 ; 2

q

R2c + a22 + 4 R2c (a4 ; a2 )
q
R2c + a21 + 4 R2c (a4 ; a1 )

:
q2
2
Rc + a3 + 4 Rc (a4 ; a3 )
q
R2c + a21 + 4 R2c (a4 ; a1 )

(2:12)

2

Malheureusement, ces rapports ne sont pas uniques, c.-a-d. ils sont parametres par la valeur
de la surface de niveaux consideree. Nous sommes capables pourtant de donner des rapports
axiaux approximes, en divisant les deux dernieres equations du systeme (2.11) par la premiere
et en posant xm  ym zm  Rc :

r a2 zm
r a3
ym
q
q
et

xm 1 a1 xm 2 a1

et pour xm  ym  zm  Rc :

s

s

ym
z

q1 bb1 et m  q2 bb1 
xm
xm
2
3

(2:13)

(2:14)

ou bi = ai ; 2a4 , pour i = 1 : : : 3. Dans ces relations nous avons considere que xm  ym  zm
pour 1  q1  q2 mais des relations equivalentes peuvent ^etre etablies pour les autres cas des
rapports axiaux.
Notons que, c'est a travers les rapports axiaux des isophotes externes qu'on denie l'ellipticite
des galaxies elliptiques. C'est pourquoi que nous pourrons obtenir des estimations plus proche
de ce qu'on observe en calculant les rapports axiaux de la surface de densite externe. Il su t
alors de trouver la surface de densite qui correspond a une valeur :

ak exp(h) + R2c (a4 ; ak ) 
=
k
exp(2h)

(2:15)

ou k = 1 : : : 3 et 1 2 et 3 correspondent aux valeurs minimales de la densite sur l'axe x y et
z , respectivement. En e et, nous pouvons facilement voir que suivant les valeurs des parametres
q1 et q2 nous pouvons designer la valeur de k la plus grande parmi les trois, qui caracterise la
surface de densite egale externe (voir aussi 117]). Comme dans les paragraphes precedents, en
supposant que 1  q1  q2 nous pouvons substituer les valeurs de la densite dans les equations
(2.12) et donner des meilleurs estimations sur les rapports axiaux :

v
q
u
u
a2 ; 2 1R2c + a22 + 4 1R2c (a4 ; a2 )
ym
t
=q
2 1 (exp(h) ; R2c )
xm 1
:
v
q
u
u a3 ; 2 1R2c + a23 + 4 1R2c (a4 ; a3)
zm
= q2 t
2 1 (exp(h) ; R2c )
xm

(2:16)
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Figure 2.2 : Image de la galaxie elliptique M32
Les notations couramment employees dans la dynamique galactique pour les rapports axiaux
sont c=a et b=a, avec la convention que a  b  c. A partir de rapports axiaux nous pouvons
denir le parametre de triaxialite 73] :
2
b2 
Tp = aa2 ;
; c2

(2:17)

qui caracterise l'aplatissement du modele choisi : quand Tp tend vers zero le modele est aplati
(\oblate"), tandis que quand le parametre tend vers 1 le modele est allonge (\prolate"). En
utilisant les approximations des rapports axiaux donnees par les equations (2.13) et (2.13), nous
pouvons calculer des parametres de triaxialite approximatifs. D'abord en posant xm  ym zm 
Rc :
1 ; q12
Tp 

(2:18)
1 ; q22
et pour xm  ym  zm  Rc :

Tp 

1 ; q12 3Q4 + 4Q2q12 ; 4q14

1 ; q22 3Q4 + 4Q2q22 ; 4q24

(2:19)
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ou D2 = q12 + q12q22 + q22. Finalement nous donnons aussi l'estimation optimale du parametre de
triaxialite en utilisant les equations (2.16) :

q

2 exp(h) ; a2 ; a22 + 4 1R2c (a4 ; a2 )
q
Tp = 1

2 1 exp(h) ; a3 ; a23 + 4 1R2c (a4 ; a3 )

(2:20)

ou les ai sont donnees par l'equation (2.10).

2.2.2 Espace des valeurs admissibles des rapports axiaux

Dans la grande majorite des etudes il semblait convenable de poser 1  q1  q2 . Dans ce
travail, cependant, nous preferons avoir la liberte de donner aux rapports axiaux des valeurs
quelconques dans R+. En general, ces parametres respectent certaines conditions pour que la
fonction de densite de l'equation (2.9) soit positive partout dans R3 et que le modele conserve
son sens physique. En premiere approximation (voir le travail de de Zeeuw et Pfenniger 61]),
on peut verier par l'equation (2.9), que la densite est positive, pour q2 2 R+ ; f1g et :

0
1
q
q
q1 2 @ q 2 2  q 2 2 A :
1 + q2 1 ; q2 

(2:21)

2.3 Structure hamiltonienne
Nous considerons le systeme hamiltonien engendre par le potentiel logarithmique triaxial
(2.8) :





2
2
Hq1q2 (x y z X Y Z ) = 21 X 2 + Y 2 + Z 2 + ln x2 + yq2 + zq2 + R2c
1
2

!



(2:22)

ou (X Y Z ) representent les moments conjugues aux variables (x y z ), respectivement. Le
hamiltonien est une fonction a deux parametres q1  q2 denie sur R3 R3. Le systeme di erentiel
associe est :
x_ = X
y_ = Y
z_ = Z
; 2x
X_ =
(2:23)
rl(x y z) 
; 2y
Y_ = 2
q1 rl(x y z)
; 2z
Z_ = 2
q2 rl(x y z)



!

2
2
ou rl(x y z ) = x + yq 2 + zq 2 + R2c . Dans cette etude nous choisirons une valeur arbitraire
1
2
de l'energie (h = ;0:40589) et les rapports axiaux q1 et q2 joueront le r^ole des parametres de
2
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perturbation. Suivant des etudes precedentes 20] le parametre de regularisation Rc est xe a
0:1.
An d'etudier profondement la dynamique du systeme logarithmique nous allons essayer
d'abord de tirer plusieurs informations en examinant la forme du hamiltonien (2.22). Une
premiere remarque elementaire est que l'espace des phases genere par le systeme logarithmique
respecte des symetries de reexion par rapport aux axes x, y , z , X , Y et Z .
En outre, l'espace des phases du systeme est un compact : chaque variable atteint sa valeur
maximale quand toutes les autres s'annulent. Les valeurs maximales des vitesses sont les m^emes
pour les trois variables :

q

Xmax = Ymax = Zmax = 2h ; 2 ln(R2c ) :

(2:24)

Les valeurs maximales des positions, cependant, dependent des rapport axiaux :

q
exp(h) ; R2c
q
ymax = q1 exp(h) ; R2c :
q
zmax = q2 exp(h) ; R2c

xmax =

(2:25)

Suivant le rapport entre les valeurs maximales des variables de position nous appelons les axes
de l'espace de conguration petit, moyen et grand axe.
La region de Hill du systeme, c.-a-d. la projection des surfaces d'energie Hq1 q2 = h =
constante sur l'espace de conguration (x y z ), a une forme assez simple. En e et, lorsque
h > ln(R2c ), la region de Hill est un ellipso!de borne par la courbe de vitesses nulles (X = Y =
Z = 0) :
2
2
x2 + y2 + z2 = exp(h) ; R2c  0 :
(2:26)

q1

q2

D'autre part, pour h > ln(R2c ), nous voyons clairement par l'equation (2.26) que le mouvement
ne peut pas avoir lieu (la region de Hill est vide). Dans le cas h = ln(R2c ), la region de Hill
degenere a un point xe : (x y z X Y Z ) = 0. Notons que les six valeurs
du systeme
p propres p
symplectique
(2.23), linearise au voisinage du point xe, sont egales a i 2=Rc , i 2=(q1 Rc ),
p
i 2=(q2Rc ) et, par consequent, le point est de nature elliptique (lineairement stable).
De la m^eme facon, comme pour l'espace de conguration, l'espace des vitesses est borne
entre 0 et une valeur maximale :
2h ; 2 ln(R2c )  X 2 + Y 2 + Z 2  0 :

(2:27)

Le systeme possede 3 degres de liberte. Alors, en premiere vue, il n'est pas integrable, la seule
integrale evidente etant l'energie (2.22). Neanmoins, pour des valeurs speciques des variables
et des parametres, le systeme devient integrable. Ces cas speciaux peuvent nous aider dans
l'analyse de la dynamique du systeme complet.

2.3.1 Cas associes a des mouvements rectilignes

Nous pouvons observer directement par les equations du mouvement (2.23) du systeme que
les plans (x X ), (y Y ) et (z Z ) sont invariants par le ot hamiltonien (toutes les orbites qui
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prennent leurs conditions initiales sur ces plans restent sur les plans). La restriction du systeme
sur un de ces plans constitue un systeme hamiltonien a 1 degre de liberte. En appliquant une
transformation sur les variables de position et en changeant l'echelle du temps, nous pouvons
exprimer les trois systemes avec le m^eme hamiltonien 167] :


H0 = 21 P 2 + ln p2 + R2c 
(2:28)
ou (p P  ) correspondent a (x X t), (y=q1  Y t=q1) et (z=q2  Z t=q2), pour chaque cas, respectivement. Ces systemes preservent toutes les caracteristiques principales du hamiltonien general
(2.22) (convexite, symetries par reexion, etc.). Leur espace des phases est rempli par des orbites periodiques parametrees par la valeur de l'energie correspondante (voir Figure 2.3). Dans
l'espace de conguration, ces orbites oscillent sur des lignes droites, le long de l'axe p correspondant. Suivant la \taille" de l'axe sur lequel elles se deplacent nous les appelons petite,
moyenne et grande orbites axiales.
Phase space of the rectilinear model

2

0

-2

-0.5

0

0.5

Figure 2.3 : Espace des phases du systeme a 1 degre de liberte sur le plan (x X )

Analyse de stabilite
L'existence des ces orbites periodiques dans l'espace des phases du systeme complet est tres
importante pour sa dynamique. Pour devoiler le comportement de ces orbites periodiques particulieres dans le systeme general, nous e ectuerons une analyse de stabilite lineaire, suivant la
theorie de Floquet-Lyapounov 70], 122], en variant les deux parametres q1  q2 . Une telle analyse, en utilisant une approche perturbative du type Poincare-Lindstedt 120], 156], 187] (pour
une exposition comprehensive voir 184]), etait deja appliquee pour les orbites rectilignes du
systeme logarithmique plan par Scuaire 167]. Ici, plut^ot, nous nous appuyons sur une application numerique de la theorie de Floquet-Lyapounov. Une etude similaire, mais en utilisant la
valeur de l'energie comme parametre de perturbation, etait e ectuee par Magnenat 124]. Dans
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Figure 2.4 : Diagrammes de stabilite completes sur le plan forme par les parametres de perturbation (q1  q2) (a) orbite periodique x{axiale (b) orbite periodique y {axiale et (c) orbite
periodique z {axiale
les paragraphes qui suivent nous exposerons brievement l'application de la theorie de FloquetLyapounov dans un contexte hamiltonien, qui remonte aux etudes de Poincare 156]. La plupart
des propositions mathematiques enoncees ci-dessous peuvent ^etre trouvees regroupees dans le
livre d'introduction sur les systemes hamiltoniens de Meyer et Hall 134] ou dans des livres
specialises sur les equations di erentielles a coe cients periodiques (voir par exemple 190]).
En linearisant le systeme di erentiel (2.23) au voisinage de chaque orbite periodique (x0 (t)
X0(t) 0 0 0 0), (0 0 y0(t) Y0(t) 0 0) et (0 0 0 0 z0(t) Z0(t)) nous tombons sur trois systemes
di erentiels lineaires a coe cients periodiques :

x_ = X
y_ = Y
z_ = Z

x_ = X
y_ = Y
z_ = Z

X_ =

X_ =

Y_ =

; 2x *
2
x + R2 x0
0

c

; 2y

q (x20 + R2c )
; 2z
Z_ = 2 2 2
q2 (x0 + Rc )
2
1

; 2q12x

y02 + q12R2c
; 2y
Y_ = 2 2 2 *y0
y0 + q1 Rc
; 2q 2 z
Z_ = 2 2 12 2
q2 (y0 + q1 Rc )

x_ = X
y_ = Y
z_ = Z
X_ =

; 2q22x


z02 + q22 R2c
; 2q 2 y
Y_ = 2 2 22 2
q1 (z0 + q2 Rc )
; 2y
Z_ = 2 2 2 *z0
z0 + q2 Rc

(2:29)

ou les expression *x0 , *y0 et *z0 sont des fonctions des orbites periodiques :
!

!

!

2y02
2z02
2x20
*x0 = 1 ; 2 2  *y0 = 1 ; 2 2 2 et *z0 = 1 ; 2 2 2 :
x0 + Rc
y0 + q1 Rc
z0 + q2 Rc
Le theoreme de Floquet-Lyapounov enonce que pour un systeme lineaire des n equations
di erentielles a coe cients periodiques :
x_ = A(t) x 
(2:30)

2
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forme est :

Rn
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est continue et T -periodique, ils existent des solutions dont la

x(t) = x0 exp(Kt) P(t) 
(2:31)
Rn est T -periodique et K une matrice constante. La matrice  = exp(KT ) 2

ou P(t) 2 Rn
Rn Rn est appelee matrice de monodromie du systeme et joue un r^ole fondamental pour
la stabilite des solutions. En e et, le theoreme a rme que les solutions du systeme sont des
termes T -periodiques et des polyn^omes du temps t multiplies par exp(i t), ou i (i = 1 : : : n)
sont les valeurs propres de la matrice K. Alors, suivant la nature de ces valeurs propres, on
peut etudier la stabilite des solutions du systeme (2.30). La connaissance directe de la matrice
K qui est necessaire pour calculer ensuite ses valeurs propres, n'est pas evidente. Cependant,
nous pouvons remarquer que les valeurs propres  de la matrice de monodromie (qu'on appelle
des multiplicateurs caracteristiques) s'expriment comme  = exp(T ) et, par consequent, il
su t de calculer cette matrice pour tester la stabilite du systeme. Pour construire la matrice
de monodromie, nous ecrivons d'abord la solution du systeme pour t = 0 :
x(0) = x0 P(0) 
(2:32)
et, comme x(0) = x0 , nous avons que P(0) = I ou I est la matrice identite n n. Pour t egale
a une periode T , la solution du systeme s'ecrit :
x(T ) = x0 exp(KT ) P(T ) :
(2:33)
Comme P(t) est T -periodique, P(T ) = P(0) = I. Alors, la matrice de monodromie est
 = x(T ) x0;1 :
(2:34)
Il parait donc necessaire pour calculer  de choisir n solutions lineairement independantes et
trouver la solution du systeme pour t = T . Toutefois, dans notre cas, le systeme d'equations
linearise au voisinage des orbites periodiques ne peut pas ^etre resolu analytiquement. En depit
du fait qu'il y a des moyens theoriques, suivant une theorie de matrices aleatoires introduite par
Dyson dans la mecanique quantique 63], 64], 65] (voir 10] et 160] pour plus de details), avec
lesquelles on peut avoir des estimations analytiques sur la forme de la matrice de monodromie
au temps t = T , nous preferons utiliser des integrations numeriques, qui fonctionnent tres bien
dans ce cas.
Alors, nous integrons numeriquement 6 conditions initiales lineairement independantes, correspondant aux colonnes de la matrice identite I , pour une periode de l'orbite periodique en
question (nous utilisons la methode elegante proposee par Henon pour preciser la periode exacte). L'integration numerique est e ectuee a l'aide d'un integrateur de Runge-Kutta de 7/8eme
ordre avec des pas variables, base sur les formules de Prince et Dormand 159] (la routine Dopri8
est donnee par Hairer et al. 83]), qui assure une precision de l'ordre de 10;12, sur l'estimation
de la valeur de l'energie. Alors, nous construisons la matrice des solutions du systeme qui, dans
ce cas, est egale a la matrice de monodromie (2.34).
Il faut souligner que dans le cas hamiltonien on peut prouver que la matrice de monodromie
est symplectique (voir 134], p. 36) :
T J  = J 
(2:35)



ou J = ;0I 0I . Pour des systemes hamiltoniens autonomes comme celui que nous etudions,
une valeur propre de la matrice de monodromie est toujours egale a +1 etant donne que la
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direction le long de l'orbite periodique est degeneree (une perturbation suivant cette direction
n'inuence pas l'orbite). A cause de la structure symplectique de la matrice, on peut prouver
que son polyn^ome caracteristique est reciproque et, alors, si  est une valeur propre, , ;1 , +
et + ;1 sont aussi des valeurs propres. Alors, la multiplicite algebrique de la valeur propre +1
sera paire et, donc, au moins 2. Cette derniere remarque provient simplement du fait qu'un
systeme hamiltonien autonome a toujours au moins une integrale.2 En outre, le polyn^ome
caracteristique doit ^etre symetrique. En utilisant le fait que deux valeurs propres sont egales a
+1, on peut ecrire le polyn^ome reduit pour un systeme a 3 degres de liberte 26] :

4 ; A3 + B2 ; A + 1 = 0 

(2:36)

ou A = Tr(,) et 2B = Tr(,)2 ; Tr(,2). Des relations equivalentes mais plus compliquees peuvent ^etre etablies pour les polyn^omes caracteristiques des orbites periodiques dans des systemes
jusqu'a 5 degres de liberte 89]. Le polyn^ome caracteristique (2.36) peut ^etre factorise a deux
polyn^omes :
(2 ; 1  + 1) (2 ; 2  + 1) = 0 
(2:37)
ou 1  2 sont les racines de l'equation

2 ; A + B ; 2 = 0 

(2:38)

et  =  + 1=. La stabilite lineaire de l'orbite est determinee completement par 1 , 2 et
le discriminant % = 4(A2 =4 ; B + 2)1=2 de l'equation (2.38). Si % < 0, toutes les valeurs
propres sont complexes et ne se trouvent pas sur le cercle d'unite denie par jj = 1, dans le
plan (<() =()). Dans ce cas, l'orbite est instable (hyperbolique) complexe. D'autre part,
si % > 0 et j1 j > 2 ou/et j2 j > 2 l'orbite est instable dans l'une ou dans toutes les deux
directions. Le seul cas qui mene a une stabilite lineaire de l'orbite est pour % > 0 et j1 j  j2 j <
2. Il faut souligner que suivant le theoreme de Hartman-Grobman (pour la preuve et des
references voir 151] p. 118), dans le cas hyperbolique, le systeme complet (non-lineaire) aura
le m^eme comportement. Au contraire dans le cas elliptique (stabilite lineaire), on peut donner
des exemples des systemes di erentiels ou les termes non-lineaires d'ordre superieur, qui sont
negliges a cause de la linearisation, peuvent changer le comportement du systeme complet (voir
151], p. 140).
Le cas de l'instabilite complexe est interessant, son apparition etant possible seulement
dans des systemes a 3 degres de libertes et plus (pour une revue voir 40]). Le theoreme de
Krein-Moser 101], 102], 139] enonce les conditions necessaires pour que les valeurs propres
du systeme linearise quitte le cercle d'unite. Neanmoins, dans le cas des orbites rectilignes du
systeme logarithmique, l'instabilite complexe ne peut pas appara^tre 124]. On peut verier
que les systemes di erentiels linearises aux voisinages des orbites periodiques rectilignes se
composent des trois couples d'equations independantes avec des coe cients periodiques (voir
les systemes d'equations (2.29)). Donc, la matrice de monodromie reduite (en eliminant les
lignes qui correspondent aux valeurs propres +1) peut ^etre ecrite sous la forme de bloc :
,=

,

0!
:
0 ,2
1

(2:39)

Le gradient du hamiltonien rH ( ) sur une orbite T -periodique x(T ) = est un vecteur propre gauche de
la matrice de monodromie correspondant a la valeur propre +1
2
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Par consequent, le systeme linearise est decompose dans deux systemes en 2 dimensions noncouples, dont les valeurs propres ne deviennent jamais complexes. En e et, dans ce cas, les deux
indices de stabilite 1 et 2 sont identiees par les traces des sousmatrices ,1 et ,2 , respectivement. Elle designent la stabilite parametrique suivant les deux directions perpendiculaires
a l'orbite periodique (dans l'espace de conguration).
Nous avons calcule, au moyen de l'approche numerique que nous avons expose dans les
paragraphes precedents, les indices de stabilite 1 et 2 , pour plusieurs valeurs des parametres
q1 et q2 (non seulement pour les valeurs \physiques"). Sur la Figure 2.4, nous representons
les diagrammes de stabilite complets dans le plan (q1  q2), pour chaque orbite rectiligne. Ces
derniers diagrammes sont appeles des \diagrammes d'existence" 45], 148], pour la raison
evidente qu'ils montrent aussi les regions des parametres pour lesquelles ces orbites existent.
Dans notre cas, cependant, les orbites rectilignes existent pour toutes valeurs de q1 , q2 2 R+.
Ces diagrammes separent le plan (q1 q2 ) dans 4 regions selon les valeurs des indices de stabilite : les points gras designent l'instabilite double, les deux semi-instabilites sont representees
par les deux types d'etoiles, tandis que la stabilite lineaire est representee par les points ns.
Les traies pleins representent des cas pour lesquels l'orbite est en transition c.-a-d. quand une
des indices de stabilite surpasse les palieres d'(in)stabilite 2. Dans notre cas, nous pouvons
observer que les indices de stabilite ne deviennent jamais inferieurs a ;2, et alors, les lignes de
transition representent toutes les valeurs de q1  q2 pour lesquelles l'orbite est degeneree dans une
ou dans les deux directions (l'intersection des lignes). Ces lignes designent les valeurs exactes
des q1 et q2 pour lesquelles, les orbites rectilignes bifurquent en generant des orbites periodiques
d'une periode plus elevee.
Du fait de l'invariance des equations linearisees en interchangeant les rapports axiaux, le
diagramme de stabilite de l'orbite periodique oscillant le long de l'axe des x est symetrique par
rapport a la diagonale q1 = q2 , et les deux autres diagrammes sont identiques en interchangeant
ces axes. De plus, dans le cas de l'orbite x{axiale, les bords de transition sont des lignes
verticales est horizontales dans le plan (q1  q2), du fait que chaque couple d'equations linearisees,
denissant les indices de stabilite, depend d'un seul parametre de perturbation. Dans les
deux autres cas, seulement les equations di erentielles de (x X ) dependent d'un parametre
de perturbation. C'est pour cette raison que les lignes de transition sont des lignes verticales
sur l'axe de q1 pour l'orbite y {axiale et sur l'axe des q2 pour l'orbite periodique z {axiale.
Finalement, pour q1 = 1 ou q2 = 1 ou q1 = q2 les orbites sont degenerees. Dans ces derniers cas
les systemes associes preservent encore une integrale (une composante du moment cinetique voir Section 2.3.3).
Nous pouvons remarquer, nalement, que pour la plupart des valeurs des parametres de
perturbation, l'orbite qui oscille le long du petit axe est hyperbolique. Cette derniere instabilite
est en accord avec quelques considerations analytiques de Binney 14], pour un modele galactique
general. Alors, ce resultat etait evoque comme l'indication principale que les regions irregulieres
doivent ^etre limitees au voisinage de cette orbite. Cette derniere remarque peut ^etre justiee
dans le cas d'un systeme a 2 degres de liberte (voir Chapitre 3). Cependant, dans le cas
d'un systeme a 3 degres de liberte, nous verrons dans le Chapitre 4 que la situation est plus
compliquee.
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2.3.2 Cas spherique
En posant les rapports axiaux q1 et q2 egaux a 1, le hamiltonien du systeme devient :









H1 1(x y z X Y Z ) = 12 X 2 + Y 2 + Z 2 + ln x2 + y2 + z 2 + R2c :

(2:40)

Pour demontrer l'integrabilite de ce systeme nous devons faire une transformation canonique des variables (x y z X Y Z ) aux variables (r   R ) $), ou les nouvelles variables
des positionspsont les coordonn
ees spheriques : r = (x2 + y 2 + z 2 )1=2,  = arctan(y=x) et

 = arctan x2 + y 2=z ou (r  ) 2 R+ 0 2) (0  ) avec (R ) $) leurs moments
conjugues. Le hamiltonien du systeme s'ecrit comme une fonction des nouvelles variables :



!

)2 + $2 + ln r2 + R2 
H (r   R ) $) = 12 R2 + r2 sin
c
2
r2

(2:41)

et les equations du mouvement associees :

r_ = R
_ =
_ =
R_ =

)
r sin2 
$
2

r2
1

r3



!

)2
2r
2
;
2 +$
2
sin 
r + R2c

:

(2:42)

)_ = 0
)2 cos 
$_ = 2 3
r sin 

Le hamiltonien (2.41) represente un cas classique d'un systeme avec une symetrie spherique
ou on peut retrouver deux integrales du mouvement de plus a part l'energie (voir par exemple
80], p. 70). En e et, nous voyons facilement par les equations du mouvement (2.42) que la
composante du moment cinetique Lz parallele a la direction des z , representee par la variable ),
est une integrale du mouvement. Eventuellement, la quantite $2 + )2 = sin2 , representant le
carre de l'amplitude du vecteur du moment cinetique total L, complete le triplet des integrales
independantes. A cause de la conservation du moment cinetique total, l'espace de conguration
de ces systemes est rempli par des orbites planes qui sont centrees a r = 0, les fameuses rosettes
(Figure 2.5a).
Un probleme commun qu'on envisage quand on e ectue une transformation en coordonnees
spheriques est l'introduction de la singularite a r = 0. Pour detruire cette singularite nous
pouvons utiliser la regularisation de McGehee (voir 126] et aussi 54] pour une revue sur les
singularites en mecanique classique). En e et, nous introduisons un changement de variables
qui nous fait passer des variables (R L) aux nouvelles variables (- .). En m^eme temps, on

2.3 Structure hamiltonienne

39

utilise une nouvelle parametrisation temporelle, en introduisant la variable  :
- = ra R
. = rb L 
dt = rcd

(2:43)

avec a b c 2 Q+. Dans notre cas, nous posons (a b c) = (1 0 2) et l'equation de conservation
du hamiltonien s'ecrit :
1
r2h0 = (-2 + .2) + r2 ln(r2 + R2c ) :
(2:44)
2
Nous pouvons verier facilement que les equations du mouvement ne sont plus singulieres, la
singularite etant envoyee a l'innie. En revanche, la regularisation est manifestement noncanonique. Toutefois, on doit noter que les orbites qui passent par r = 0 sont des orbites
periodiques rectilignes qui peuvent ^etre representees par des rotations de trois systemes a 1
degre de liberte, etudies ci-dessus (dans ce cas le moment cinetique total est egale a 0). Dans
ce cas ces orbites sont degenerees (voir Figure 2.4). Ainsi, nous pouvons continuer notre etude
en utilisant les variables non-regularisees sans perdre d'information par cette representation.
D'autre part, il existe encore deux singularites pour  = 0 et  =  qui peuvent ^etre
traitees avec une regularisation du m^eme type. Cependant, dans ces cas, ) = 0 et, alors,
ces singularites correspondent a une restriction du systeme tridimensionnel general (2.41) a un
systeme a 2 dimensions dont le plan des orbites est perpendiculaire au plan (x y ). Ces cas
peuvent ^etre representes par des rotation des systemes plans avec une symetrie centrale etudies
dans la section suivante.
Comme dans le cas general, l'espace des phases du systeme spherique est un compact.
Nous avons alors que r 2 (0 rmax), ou rmax = xmax (equation (2.25)) et  2 (0 max) ou
max = arcsin j)=Lj. La valeur maximale de la vitesse radiale R est equivalente aux valeurs
maximales des vitesses X Y et Z de l'equation (2.24) et R 2 (;Rmax Rmax). En outre, nous
verrons dans les paragraphes qui suivent que la valeur maximale des composantes du moment
cinetique correspondent a des membres d'une famille d'orbites periodiques.
En remplacant la quantite qui est egale au moment cinetique total dans le hamiltonien
(2.41), nous avons :

! 
2

1
j
L
j
2
HL(r R) = 2 R + r2 + ln r2 + R2c :
(2:45)
En considerant le moment cinetique total comme un parametre, nous voyons clairement que
le systeme represente par le hamiltonien (2.45) et un systeme a 1 degre de liberte. On peut
representer l'espace des phases du systeme sur le plan (r R), pour une variete d'energie choisi
(h = ;0:40589). Il est rempli par des orbites periodiques dans les variables (r R), qui sont
parametrees par la valeur du moment cinetique (Figure 2.5b)
Sur la Figure 2.5b nous apercevons l'existence d'un point xe dans le plan (r R). En posant
r_ = R_ = 0 dans les equations du mouvement du systeme (2.45), nous trouvons que le point xe
r = r0 est :
0
1


!1=2 1=2
2
j
L
R
0j @
c
r0 = 2 1 + 1 + 8 2 A 
jL0j

(2:46)
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Axisymmetric 3D Orbit
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Figure 2.5 : Representation des orbites du systeme spherique (a) dans l'espace de conguration
(x y z ) et (b) pour une valeur d'energie constante sur le plan (r R)
ou jL0 j est un maximum du moment cinetique pour la valeur d'energie consideree. En e et,
pour chaque niveau d'energie, il existe une valeur de l'amplitude du moment cinetique total
correspondant au point xe, dont la forme est celle donnee par l'equation (2.46). Alors, le
moment cinetique verie l'equation :

h0 =



2

0
0 
! 11
2
2 1=2
L
R
! + ln @R2c + 40 @1 + 1 + 8 L2c AA :
2 1=2

R
1 + 1 + 8 2c
L0

0

(2:47)

Pour le niveau d'energie en consideration (h0 = ;0:40589), l'orbite periodique est denie par
r0 = 0:49493 et correspond a la valeur L0 = 0:68607 du moment cinetique total. Les valeurs
propres du systeme linearise a son voisinage etant imaginaires pures :

q

12 = 2i

r02 + 2R2c
:
r02 + R2c

(2:48)

ce point xe est lineairement elliptique. Retournons maintenant au systeme complet. En
_ 02 dans l'equation de jLj, separant les variables t et  et integrant, nous
remplacant $ par r
avons :
Z A sin 0d0
t= Bp

(2:49)
2 cos2 0
1
;
A

ou les constantes sont

0

v
u
2
u
A = t jL2 0 j 2 
jL0j ; )0

0.8
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B = jLr20 j =
0

q4 2
jL0j + jL0j + 8R2c

et 0 la valeur initiale de l'angle. Les integrales de ce type peuvent ^etre resolues en performant
la transformation u0 = A cos 0. Apres quelques calculs elementaires nous avons :

Zu 1 ;

t = B d arcsin u0 

(2:50)



 = arccos A;1 cos (Bt ; C ) 

(2:51)

u0

et nalement :

avec C = arccos (A cos 0 ). La derniere equation montre que  est une fonction periodique,
la periode etant 2=B . Nous pouvons maintenant substituer la solution de  dans l'equation
di erentielle associee a _ et integrer en utilisant la transformation w = Bt ; C :

Adw0
A) Z
 ; 0 = Br
2
2
2 0 
0 w A ; cos w
0
w

(2:52)

ou w0 = ;C et 0 sont les valeurs de  et w pour t = 0. La primitive de l'integrale precedente
est :
Zw ;
;

A
)
 ; 0 = 2 p 2
d arctan D tan w0 
(2:53)
Br0 A ; 1 w0
ou la constante D est

 L 
A
D = p 2 =  )  :
A ;1

Alors, en tenant compte du fait que la constante a l'exterieure de l'integrale est egale a 1,
l'equation representant l'angle  est :

 L 

 = arctan  )  (tan(Bt ; C ) + tan C ) + 0 :

(2:54)

Les equations (2.51) et (2.54) des solutions des deux angles  et  montrent que le point
xe r = r0 sur le plan (r R) represente dans le systeme general (2.41) une famille d'orbites
periodiques parametrees par les valeurs de 0 et 0, dont la periode est :


q 2

2
Tr0 = 2=!r0 = 2 jL0 j + jL0j + 8Rc :

(2:55)

Il su t de choisir une condition initiale sur cette sphere avec une valeur du moment cinetique
appropriee L = jL0 j pour construire une orbite periodique circulaire. Ces orbites periodiques
sont lineairement elliptiques. Le destin de cette famille d'orbites periodiques quand le systeme
est perturbe est predit par le theoreme des points xes de Poincare-Birkho 156], 23]. En
e et, seulement un nombre ni des orbites periodiques survivra : dans notre cas, ce sont les
orbites periodiques restreintes sur les plans principaux de l'espace de conguration, qui sont
lies aux systemes centrals a 2 degres de liberte etudies dans la section suivante.
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2.3.3 Cas plans avec des symetries centrales

Comme nous avons note dans la Section 2.3.1, les plans (x X ), (y Y ) et (z Z ) sont invariants
par le ot hamiltonien. Si, maintenant, nous posons dans le systeme general un couple des
variables conjuguees egale a 0, nous restreignons le systeme sur une hypersurface de dimension
4 generee par le produit des deux plans invariants. Ces hypersurfaces sont aussi invariantes par
le ot hamiltonien. Les systemes restreints ont 2 degres de liberte et leurs hamiltoniens sont:


1 2 2
y
2
2
Hq1 = (X + Y ) + ln x + q2 + Rc
2
1

1 2 2
z
2
2
(2:56)
Hq2 = 2 (X + Z ) + ln x + q2 + Rc :
2

1
Hq1q2 = (Y 2 + Z 2) + ln qy2 + qz2 + R2c
2
1
2
Posons, maintenant, q = q1 et q = q2 pour les hamiltoniens Hq1 et Hq2 , respectivement, et
q = q1 =q2, He q1 q2 = Hq1 q2 + ln(q2 ), Re c = Rc=q2 (ou q = q2=q1, He q1q2 = Hq1q2 + log(q1 ),
Rec = Rc=q1) pour le troisieme hamiltonien. Ces derniers systemes peuvent ^etre representes par
le m^eme hamiltonien et pour q = 1, ils deviennent integrables. Cela peut ^etre verie par une
transformation canonique en coordonnees polaires : dans ce cas, la composante du moment
cinetique correspondante est une deuxieme integrale du mouvement, a part l'energie.
En e et, les systemes centrals a 2 dimensions peuvent ^etre consideres comme des restrictions
sur les surfaces invariantes ( $) = (=2 0), ou ( )) = (0 0), ou nalement, ( )) = (=2 0),
du systeme spherique general. Ces systemes preservent les caracteristiques du systeme general
et leurs espaces des phases sont remplis par le m^eme type d'orbites. En ce qui concerne l'orbite
periodique circulaire, autour de laquelle les orbites tournent sur le plan (r R), elle respecte les
m^emes equations du mouvement (2.51) et (2.54), modiees en tenant compte des restrictions
mentionnees ci-dessus. Ces orbites sont les representantes de la famille des orbites circulaires
du systeme integrable qui persistent quand les parametres de perturbation sont di erents de 1.

Chapitre 3

Le Systeme Logarithmique Plan
Comme nous avons remarque dans la Section 2.3.3, en eliminant deux variables conjuguees
du hamiltonien general, le systeme se restreint sur une hypersurface de dimension 4, qui est
invariante par le ot. Le nouveau hamiltonien s'ecrit :



1
y
Hq (x y X Y ) = (X 2 + Y 2 ) + ln x2 + 2 + R2c
2
q

!

:

(3:1)

Le hamiltonien du systeme devient maintenant une fonction a un parametre denie dans R2
R2. Il faut souligner que ce systeme peut ^etre considere comme un cas special du systeme
logarithmique axisymetrique. En e et, le hamiltonien genere par le potentiel axisymetrique
(2.5) s'ecrit :



1 2 )2
z
Hq (r  z R ) Z ) = (R + 2 + Z 2 ) + ln r2 + 2 + R2c
2
r
q

!

:

(3:2)

Dans ce cas nous utilisons les coordonnees cylindriques (r  z ) 2 R+ 0 2 ) R. Le moment
cinetique ) = xY ; yX est une integrale du mouvement et peut ^etre considere comme un
parametre du systeme (3.2). Alors, si on pose ) = 0 pour y = Y = 0 ou pour x = X =
0, on tombe sur un hamiltonien equivalent a celui de l'equation (3.1). L'etude du systeme
logarithmique plan nous aidera a clarier quelques aspects dynamiques interessants du systeme
triaxial.
Les equipotentielles du potentiel logarithmique plan sont des ellipses et q represente leur
rapport axial. Les valeurs de q pour lesquelles la densite est partout positive sont (voir equation
(2.21)) :
v
0v
1
u
2 u
u
u
exp(
h
)
;
2
R
exp(
h
)
ct
A :
q 2 @t
(3:3)
2 exp(h)
2R2c
Notons que l'espace des phases du systeme bidimensionnel preserve toutes les caracteristiques
du systeme triaxial. Toutes les variables respectent des symetries par reexion et l'espace des
phases reste compact, les relations (2.24), (2.25) etant vraies pour les valeurs maximales des
variables du systeme (3.1). Pour h > exp(R2c ), la region de Hill est l'interieur d'une ellipse (voir
equation (2.26), pour z = 0 et q1 = q ) qui degenere a un point xe elliptique, pour h = exp(R2c ).
Lorsque h < exp(R2c ), le mouvement ne peut plus avoir lieu.
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Figure 3.1 : (a) Surface de section y = 0 du systeme logarithmique pour q = 0:9 (b) Un
agrandissement au voisinage de l'intersection de l'orbite periodique x = X = 0 (c) Orbite
\bo^te" typique (d) Orbite \boucle" typique
Le hamiltonien (3.1) correspond a un systeme a 2 degres de liberte. Ce systeme est nonintegrable, l'energie etant la seule integrale du mouvement. Toutefois, les modeles a 1 degre
de liberte associes aux mouvements rectilignes et le modele central, pour q = 1, sont deux cas
speciaux pour lesquels le probleme plan devient integrable.

3.1 Structure orbitale du systeme plan - Application de premier retour
Pour faciliter l'etude d'un systeme a 2 degres de liberte, nous pouvons suivre une approche
classique en etudiant les retours successifs des orbites sur une surface donnee. En e et, dans
un systeme a n degres de liberte le mouvement se deroule dans un espace des phases de dimension 2n. Si le systeme est conservatif, on peut choisir nos conditions initiales sur une variete
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d'energie constante, de dimension 2n ; 1. Alors, l'intersection entre cette variete avec une
autre de la m^eme dimension est une hypersurface de dimension 2n ; 2. Par consequent, dans
le cas d'un systeme a 2 degres de liberte cette intersection produit un plan. Le concept de
surface de section de Poincare 156] (ou application de premier retour) est tres utile dans
ce cas, permettant de visualiser la structure dynamique du systeme sur des plans. En revanche,
l'application de premier retour etant de dimension superieure a 4, elle est inexploitable pour
des systemes a 3 degres de liberte et plus.
An de construire une application de premier retour representant toute la dynamique du
probleme, on doit choisir une surface qui est transverse a la majorite des trajectoires du systeme
en question. Dans le cas du systeme logarithmique plan, il est facile de trouver une telle
surface, a cause des symetries par reexion. Nous avons choisi, donc, le plan y = 0, pour
Y > 0. L'energie est xee a h = ;0:40589, et Rc = 0:1 comme auparavant (pour ces valeurs de
l'energie et du parametre Rc , nous avons par l'equation (3.3) que q doit ^etre superieur a 0:6964).
En outre, le rapport axial est xe a une valeur proche du cas central (q = 0:9). An d'obtenir
les iterations de premier retour, nous utilisons une methode numerique simple de Henon 86]
(la m^eme que nous avons utilise pour preciser la periode exacte des orbites periodiques dans la
Section 2.3.1) et la surface obtenue est representee sur la Figure 3.1. Nous reconnaissons les
deux types d'orbites classiques generees par le systeme logarithmique plan :
a) les orbites \bo^te" (\boxes") (Figure 3.1c) qui passent toujours par le point x = y = 0 de
l'espace de conguration et ressemblent aux images des Lissajous generees par deux oscillateurs
harmoniques independantes.
b) les orbites \boucle" (\loops") (Figure 3.1d) qui ne passent jamais par le point x = y = 0
et ressemblent aux rosettes generees par un systeme avec une symetrie spherique (ou centrale).
Sur la surface de section, nous apercevons aussi quelques orbites periodiques qui sont liees
aux systemes integrables dont nous avons parle plus haut. Les deux points xes autour desquels
tournent les orbites \boucle" sur la surface de section representent l'intersection des deux orbites
periodiques qui proviennent de la perturbation de la famille d'orbite periodique du systeme
axisymetrique pour q = 1 (voir Section 2.3.3). Le point xe x = X = 0 represente l'intersection
de l'orbite periodique rectiligne provenant du systeme a 1 degre de liberte sur le plan invariant
(y Y ) (Section 2.3.1). En n de compte, la courbe extr^eme exterieure qui borne les orbites de
la surface represente l'orbite periodique generee par le systeme a 1 degre de liberte sur le plan
invariant (x X ).1
La surface de section donne l'impression que la majorite d'orbites sont regulieres (quasiperiodiques) 163]. Des etudes similaires ont conduit un grand nombre de chercheurs, dans les
annees '80 162], 163], 164], 20], 21], 22], de considerer que le systeme logarithmique est tres
proche d'un systeme integrable. Toutefois, si nous agrandissons la region x = X = 0 autour
du point d'intersection de l'orbite y {axiale nous pouvons remarquer qu'il existe une petite zone
chaotique temoignant la non-integrabilite du systeme et l'existence des orbites irregulieres. En
e et, nous allons voir dans la section suivante que, pour le rapport axial choisi (q = 0:9), l'orbite
y {axiale est hyperbolique. Le theoreme de la variete stable enonce, qu'au voisinage d'un tel
orbite hyperbolique il existe une variete stable et une variete instable de dimension 2. Les
intersection homoclines entres la variete stable et la variete instable de cette orbite produisent
cette petite zone chaotique (pour des denitions et une preuve du theoreme voir 134], p. 136).
On doit preciser que l'orbite periodique ne fait pas partie des orbites calculees par l'application de premier
retour parce qu'elle s'etend entierement sur le plan y = 0.
1
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3.2 Traitement Perturbatif
Nous avons observe dans la section precedente qu'un grand nombre d'orbites du systeme doivent
^etre tres proche des orbites quasi-periodiques qui evoluent sur des tores, suivant la theorie KAM.
Malheureusement, la separation de l'espace des phases par deux types d'orbites qui presentent
des caracteristiques di erentes ne nous permet pas d'avoir une representation perturbative
globale. Neanmoins, nous avons aussi note l'existence des deux systemes integrables qui sont
en relation avec les deux familles d'orbites. Alors, nous e ectuerons deux representations locales
pour chaque type d'orbites separement, en utilisant la proximite des deux cas integrables.

3.2.1 Modele Rectiligne

Comme dans le cas du systeme triaxial, les plans (x X ) et (y Y ) sont invariants par le ot
hamiltonien et ils sont associes a des systemes a 1 degre de liberte (equation (2.28)). Comme
nous avons mentionne dans la Section 2.3.1, l'espace des phases du systeme contient des orbites
periodiques parametrees par la valeur de l'energie h0 (Figure 2.3). Pour Rc = 0:1 et h0 =
;0:40598, nous obtenons les orbites periodiques \bo^te" que nous avons apercu sur la surface
de section de la Figure 3.1.
L'analyse de stabilite qu'on a e ectue dans la Section 2.3.1 est valable pour les orbites
rectilignes du probleme plan. Il faut juste noter que, dans un systeme a 2 degres de liberte,
le polyn^ome caracteristique reduit s'ecrit : (2 + b  + 1), ou b est la trace de la matrice de
monodromie  (en eliminant les lignes et les colonnes correspondant aux valeurs propres +1).
Le parametre b qui caracterise la nature des solutions du systeme est appele l'indice de stabilite,
et il fut introduit par Henon pour l'etude du probleme restreint de 3 corps 85] (en e et, l'indice
de stabilite de Henon est a = ;b=2). Si jbj > 2, les valeurs propres sont reelles et l'orbite en
question est hyperbolique. Par contre, si jbj < 2 les valeurs propres sont des imaginaires pures
et l'orbite etudiee est lineairement elliptique.
Suivant l'etude que nous avons e ectue dans la Section 2.3.1, nous tracons l'evolution des
indices de stabilite bx correspondant a l'orbite periodique (x X ) et by correspondant a l'orbite
periodique (y Y ) en fonction du parametre q (Figure 3.2).
L'orbite periodique sur le plan invariant (y Y ) est lineairement elliptique pour des petites
valeurs de q , son indice de stabilite oscillant entre les bords de la region stable, denis par les
lignes b = 2. Nous trouvons, cependant, des valeurs de q pour lesquelles l'orbite depasse le
seuil de stabilite jbx j = 2 (q = 0:3035 ! 0:3047, q = 0:3752 ! 0:3796, q = 0:4852 ! 0:5049,
q = 0:6628 ! 0:7698). La valeur maximum de l'indice de stabilite (bx = 3:484) est atteinte
quand q = 0:7133. Par contre, l'autre orbite rectiligne est hyperbolique pour toute la region de
q qui correspond a un modele physique et l'indice de stabilite devient maximum (by = 24:77)
quand q = 0:6825. Pour q < 0:3659, l'orbite est lineairement elliptique. Quand q = 1, les deux
orbites sont degenerees, c.-a-d., leurs valeurs propres sont egales a +1. Ces resultats sont en
accord avec l'etude perturbative de Scuaire 167].
L'addition de la deuxieme dimension, qui n'est pas symetrique par rotation, dans l'argument
du logarithme du hamiltonien a 1 degre de liberte, deteriore l'integrabilite du systeme. Cependant, l'analyse de stabilite montre que, l'orbite periodique du grand axe est elliptique pour
la plupart de valeurs de q inferieure a 1. Alors, pour des petites valeurs de y Y , notamment
pour des conditions initiales generant des orbites qui restent au voisinage de l'orbite periodique
oscillant le long du grand axe, le systeme sera proche d'un systeme integrable et la plupart de
ces orbites doivent ^etre quasi-periodiques, suivant les conclusions de la theorie KAM. En e et,
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Figure 3.2 : Indices de stabilite bx et by pour les deux orbites periodiques rectilignes oscillant
le long des axes de x et de y , en fonction du rapport axial q
nous pouvons ecrire le hamiltonien du systeme general comme une perturbation du systeme
rectiligne :
Hq = H0 + H 0
avec
1
H0 = X 2 + ln(x2 + R2c )
:
(3:4)
2
1
y2 =q2
H 0 = Y 2 + ln(1 + 2 2 )
2
x + Rc
0
Nous pouvons considerer H comme une perturbation du systeme a 1 degre de liberte, si
y2 =q 2(x2 + R2c )] et Y sont su samment petits, c.-a-d. pour des petites valeurs de y=q .

3.2.2 Modele central

Pour q = 1, le systeme devient integrable, le moment cinetique ) = xY ; yX etant une
deuxieme integrale du mouvement. Le hamiltonien du systeme est :


1
)2
H1 (r  R )) = (R2 + 2 ) + ln r2 + R2c 
(3:5)
2
r
Il peut ^etre considere comme le hamiltonien d'un systeme a 1 degre de liberte avec ) comme
parametre. Ce systeme est equivalent aux cas particuliers etudies dans la Section 2.3.3, correspondant a des restrictions du probleme general, avec une symetrie spherique.
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Figure 3.3 : Surface de section y = 0 du systeme central, ecrit en coordonnees cartesiennes. On
voit clairement la ligne de points xes correspondant a la famille d'orbites rectilignes degenerees.
Comme nous avons deja mentionne dans la Section 2.3.3, toutes les caracteristiques du
systeme general sont preservees dans ce cas. Les orbites rectilignes sont exclues par cette
representation, correspondant a la singularite du systeme central a r = 0. En e et, dans le
cas central (comme dans le cas spherique), il existe une famille d'orbites periodiques rectilignes
() = 0,  = 0 ), qui forment sur la surface de section y = 0 du systeme central ecrit en
coordonnees cartesiennes, une ligne de points xes suivant l'axe des X (voir Figure 3.3). Les
deux orbites qui survivent apres la perturbation, suivant le theoreme de Poincare-Birkho , sont
l'orbite periodique x-axiale et y -axiale.
Nous trouvons aussi un representant de la famille d'orbites periodiques circulaires etudiees
dans le cas spherique (Section 2.3.2) :

0 
!1=211=2
2
j
)
R
0j @
c
A
r0 =
2 1 + 1 + 8 j)0 j2
:
j
)
j
4
q
t
 ; 0 = r20 =
0
j)0 j + j)0j2 + 8R2c

(3:6)

Dans la Section 2.3.2, nous nous posions la question en ce qui concerne l'avenir de la famille
d'orbites periodiques, quand le systeme integrable (2.41) est perturbe. Comme nous avons
deja signale, seulement les orbites restreintes sur les plans principaux de l'espace de conguration survivent. En e et, nous pouvons determiner numeriquement la position des orbites
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Figure 3.4 : Diagramme de bifurcation des orbites periodiques \boucle"
periodiques du systeme plan en utilisant une methode de Newton-Raphson (l'algorithme peut
^etre trouve dans le livre classique de Press et al. 158]). Donc, nous pouvons tracer la position de l'intersection des orbites periodiques avec le plan y = 0, en fonction du parametre
de perturbation q (voir Figure 3.4). On peut observer que les orbites periodiques degenerent
sur l'orbite periodique rectiligne (y Y ), quand q = 0:3658, une valeur pour laquelle l'orbite
rectiligne devient elliptique. Alors, pour q  0:3658, les orbites \boucle" disparaissent.
Suivant l'idee dont nous avons parle plus haut dans le texte, nous essaierons d'ecrire le
systeme general comme une perturbation du systeme axisymetrique. C'est pour cette raison
que nous utilisons la m^eme transformation pour exprimer le hamiltonien Hq (x y X Y ) dans
les variables (r  R )) :



1
)2
r2 sin2 
Hq (r  R )) = (R2 + 2 ) + ln r2 cos2  + 2 + R2c
2
r
q

!

:

(3:7)

Cette representation excluant les regions de l'espace des phases qui passent par le point singulier
r = 0, seulement les regions occupees par les orbites \boucle" peuvent ^etre considerer qu'elles
proviennent d'une perturbation du probleme axisymetrique. Alors, le hamiltonien (3.7) peut
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^etre modie de la facon suivante :

Hq = H1 + H 0



avec

!
2



1 2 )
R + 2 + ln r2 + R2c
2
r
!1 :

0
1
2
2
BB r sin  q2 ; 1 CC
0
CC
H = ln B
B@1 +
r2 + R2c
A
H1 =

(3:8)

Dans ce cas, pour que H 0 soit une perturbation, il faut que l'argument dans le logarithme soit
proche de 1, ce qui correspond a des systemes avec des valeurs de q proche de 1.
Il ressort clairement de l'analyse e ectuee ci-dessus que les orbites \bo^te" et les orbites
\boucle" generees par le systeme logarithmique, peuvent ^etre considerees comme des perturbations qui ont comme origine le systeme a 1 degre de liberte et le systeme axisymetrique, respectivement. Comme nous avons observe sur la surface des section (Figure 3.1), pour des petites
valeurs de ces perturbations la plupart des orbites doivent ^etre tres proches d'orbites quasiperiodiques. Pour etudier le comportement quasi-periodique de ces orbites, nous benecierons
de l'aspect fondamental de l'analyse en frequence, notamment la representation d'une fonction
denie numeriquement sous la forme d'une serie quasi-periodique.

3.3 La methode d'analyse en frequence
L'analyse en frequence de Laskar est une methode nouvelle pour l'etude de la dynamique globale
des systemes conservatifs. Elle est issue des recherches de Laskar sur la stabilite du systeme
solaire 106], 107]. Dans les lignes qui suivent nous resumons les aspects fondamentaux de la
methode, suivant la redaction d'un article de revu de Laskar 110].

3.3.1 Mouvements quasi-periodiques

Dans le cas d'un systeme integrable a n degres de liberte, apres une transformation en variables
action-angle (J '), le hamiltonien s'ecrit :

H (J ') = H0 (J) 

(3:9)

ou (J) = (J1  J2 : : : Jn ) et (') = ('1 '2 : : : 'n ). Alors, le hamiltonien depend des variables
d'actions seules, etant les n integrales du systeme. Les equations du mouvement peuvent alors
s'exprimer sous la forme suivante :

J_j = 0

'_ j =

@H0(J)
= j (J) 
@Jj

(3:10)

ou dans des variables complexes zj = Jj exp(i 'j ) :

zj (t) = zj0 exp(i j t) 

(3:11)
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avec zj 0 = zj (0), pour j = 1 : : : n. Les trajectoires du systeme evoluent sur des tores, c.-a-d.
des produits des cercles de rayon Jj = jzj (0)j, avec une frequence constante j (J). Maintenant,
supposons que le systeme considere est toujours integrable, mais il n'est pas exprime dans des
variables action-angle. A titre d'exemple, on peut faire la transformation (z) 7;! ( ) :

j = Ij exp(i #j ) = zj + "Gj (z) 

(3:12)

ou Gj est une fonction analytique sur un domaine qui exclu 0. Les mouvements representes
dans ces variables seront toujours quasi-periodiques mais dans ce cas, les trajectoires decrivent
des tores tordus, a cause de la transformation (3.12). La fonction G peut ^etre exprimee sous
la forme d'une serie de Laurent :

Gj =

X

cmz1m1 z2m2 : : :znmn 

(3:13)
m
ou (m) = (m1  m2 : : : mn ) 2 Zn. Alors, en utilisant les equations (3.11), (3.12) et (3.13), les
variables  sont ecrites :
X
j (t) = zj 0eij t + amei (m ) t 
(3:14)
m
m1 z m2 : : :z mn et m  = m + m + : : : + m
ou am = " cmz10
1 1
2 2
n n le produit scalaire ordinaire.
20
n0
M^eme si le systeme hamiltonien considere est integrable, il n'est pas ecrit, en general, dans
des variables action-angle. De plus, un systeme a plusieurs degres de liberte est en general
non-integrable. Neanmoins, comme nous avons montre par exemple dans la section precedente,
le hamiltonien peut souvent ^etre exprime comme une perturbation d'un systeme integrable sous
la forme :
(3:15)
H (I ) = H0(I) + "H 0(I ) 
ou le hamiltonien H est reel et analytique pour (I ) 2 B n Tn, B n  Rn et Tn un tore de
dimension n. Poincare a demontre qu'une transformation comme celle representee par l'equation
(3.12) pourrait ^etre formellement denie, mais les series en jeu ne convergent pas uniformement
156]. Par consequent, il est impossible en pratique de construire une transformation analytique
qui transforme les variables  aux variables z et les mouvements aux produits des rotations sur
les tores. Cependant, le theoreme KAM enonce que dans le casou le systeme et non - degenere
 2 0 
dans le domaine d'inter^et (avec une torsion non-nulle  @@ H
I2  6= 0, voir equation (1.10)) et
sous l'hypothese que la perturbation est su samment petite, il existe encore des conditions
initiales denies sur un ensemble de Cantor pour lesquelles les series (3.14) correspondantes
sont convergentes, si le vecteur frequence associe est su samment loin des resonances 3]. Dans
ce cas aussi, comme pour un systeme integrable, les mouvements sont quasi-periodiques et
les orbites evoluent sur des tores deformes, les tores KAM. De plus, quand l'amplitude de la
perturbation decro^t, la mesure de l'ensemble des tores devient large.
Toutefois, ces tores ne sont pas denis dans un ensemble ouvert des conditions initiales,
mais dans un ensemble discontinu. En depit de ce fait, suivant des resultats de la theorie de
Nekhorochev 141], les solutions qui commencent proches des tores KAM auront un comportement tres similaire aux solutions KAM, pour un intervalle de temps ni, et, en pratique, il
sera impossible de les distinguer des vraies solutions quasi-periodiques. Cette caracteristique
du systeme nous permet de representer les mouvements entre les tores KAM, en interpolant
avec des solutions quasi-periodiques de la forme (3.14), quand la densite des tores est grande.
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L'aspect fondamental de l'analyse en frequence consiste a obtenir directement, avec une
maniere numerique, la forme quasi-periodique (3.14) des solutions du systeme, sans rechercher
une transformation explicite en variables action-angle donnees par l'equation (3.12). Plus
precisement, il est possible de denir sur un temps ni une approximation quasi-periodique
d'une solution numerique d'un systeme hamiltonien, sous la forme d'une somme nie :

j (t) = zj 0eij t +

N
X
k

a(m)k ei ((m)k ) t 

(3:16)

ou les a(m)k ont une amplitude decroissante. En e et, l'approximation quasi-periodique determinee
de facon numerique, co!ncide avec la troncature de l'expansion actuelle (3.14), dans les bords
d'une precision numerique elevee 110].

3.3.2 Analyse numerique des frequences fondamentales (NAFF)

L'analyse en frequence de Laskar s'appuie sur le fait qu'il est possible de determiner une approximation quasi-periodique pour une fonction f (t) 2 C denie numeriquement, dans une periode
temporelle nie ;T T ], avec une precision elevee, plusieurs ordres de grandeur qu'une transformation de Fourier rapide (FFT) 158]. En e et, quand on calcule des series de Fourier pour
approximer f (t) sur un intervalle de temps ni ;T T ], on suppose inevitablement que f (t)
est une fonction periodique de periode 2T , ceci etant manifestement faux. Dans l'algorithme
construit par Laskar 111], 108], nous faisons une hypothese di erente, qui est dictee par le comportement dynamique du systeme, en cherchant des approximations quasi-periodiques. Dans
ce section, nous decrivons l'algorithme numerique NAFF, qui est utilise pour la determination
des approximations quasi-periodiques. Ici, nous donnerons un resume de l'algorithme, qui est
detaille par Laskar 106], 107], 111]. Considerons une fonction quasi-periodique du temps t :
X
f (t) = ei1 t +
ak eihk it 
(3:17)
k2(Zn;(10:::0))

qui est denie dans le domaine complexe, ou les ak sont d'une amplitude decroissante par rapport a k. L'algorithme NAFF est une methode numerique designee a obtenir une approximation
:
N
X
f 0 (t) = a0k ei!k t 
(3:18)
0

k=1

avec un nombre ni de termes N , a partir d'une evaluation numerique de f (t) sur un intervalle
de temps ni ;T T ]. La precision de cette procedure est tres elevee en tenant en compte que
la methode etait initialement developpee pour decouvrir d'une facon numerique une solution
analytique pour une approche perturbative dans la dynamique planetaire 106].
Les frequences !k0 et les amplitudes complexes a0k sont denies a travers un schema iteratif,
que nous esquisserons par la suite. Pour determiner la premiere frequence !10 , nous cherchons
le maximum de la quantite suivante :
() = hf (t) eiti 
(3:19)
ou le produit scalaire hf (t) g (t)i est deni comme :
1 ZT
(3:20)
hf (t) g(t)i = 2T ;T f (t)+g(t)(t)dt 
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et (t) est une fonction de poids, c.-a-d. une fonction positive et paire qui respecte la relation
suivante :
1 ZT
(t)dt = 1 :
(3:21)
2T ;T
Dans tous nos calculs nous utilisons la fen^etre de ltrage de Hanning 158] :

(t) = 1 (t) = 1 + cos(t=T ) 

(3:22)

quoi qu'une autre fonction de poids sous la forme :

p (t) =

2p(p!)2
(1 + cos(t=T ))p 
(2p)!

(3:23)

pourrait ^etre utilisee 158]. Lorsque le premier harmonique ei!1 t est determine, nous obtenons
l'amplitude complexe correspondante a01 par une projection orthogonale et le processus est
recommence pour la fonction qui reste f1 (t) = f (t) ; a01 ei!1 t . Il faut juste noter que les harmoniques ei!k t ne sont pas orthogonaux par rapport aux produit scalaire (3.20). Alors, il
est necessaire d'orthogonaliser iterativement l'ensemble des fonctions (ei!k t )k , quand nous effectuons la projection de f sur ei!k t . Pour une solution KAM, la precision de l'algorithme
d'analyse en frequence est plusieurs ordres de grandeur plus elevee qu'une simple FFT. Ce
resultat est rigoureusement prouve par Laskar 110] et peut ^etre enonce de la facon suivante :
Pour une solution quasi-periodique sous la forme (3.17), et en utilisant une fonction de poids
(t) = p (t), l'application de l'algorithme NAFF decrit ci-dessus, sur un intervalle de temps
ni ;T T ], fournit une approximation 1T de la vraie frequence 1 , dont la precision 1 ; 1T
a l'expression asymptotique suivante, pour T ! 1 :
0

0

0

0

0

1

;

T

1



1
(;1)p+1 2p(p!)2 X <(ak )
=
2p+2
2p+2
2p+1 cos(,k T ) + O
Ap T
T
k ,k



!



(3:24)

!

p 1
2 2 X
;
avec ,k = hk i ; 1 et Ap = ; 2
:
(3:25)
 6 k=1 k2
En particulier, alors qu'avec une FFT ordinaire, la precision pour la determination des frequences
de plus grande amplitude est de l'ordre de 1=T , l'utilisation de la fen^etre de ltrage de Hanning (p = 1) donne une precision de l'ordre de 1=T 4 pour des fonctions quasi-periodiques.
Sans la fen^etre (p = 0), l'algorithme NAFF permet une precision de l'ordre de 1=T 2. Alors, a
travers la methode on pourra determiner facilement et avec une grande precision le vecteur de
frequence ( 1  2  : : : n ). Il faut aussi noter que l'equation (3.24) montre que l'approximation
quasi-periodique d'une orbite reguliere converge asymptotiquement vers la vraie solution KAM.
Alors, ces approximations peuvent apporter des elements importantes en ce qui concerne la dynamique du systeme.

3.3.3 Application frequence (\frequency map")

Lorsque l'approximation quasi-periodique (3.16) est obtenue a la maniere decrite dans la section
precedente, nous pouvons construire des applications frequence qui representent l'aspect le plus
spectaculaire de l'analyse en frequence. L'interpretation de la dynamique globale du systeme
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est faite en etudiant la regularite de cette application 107], 111], 108], 109], 113], 112], 62],
145], 146].
Considerons un systeme hamiltonien non-degenere, qui peut ^etre ecrit sous la forme (3.15).
Le mouvement est conne sur une variete d'energie de dimension 2n ; 1, denie par H (I ) = h.
D'habitude, on construit une surface de section de Poincare , pour 1 = 0 par exemple, qui
restreint l'etude sur un espace de dimension (2n ; 2). Bien que la construction de l'application
de Poincare est tres utile pour un systeme a 2 degres de liberte (voir Section (3.1)), elle devient
plus di cile a exploiter dans des systemes de dimension superieure. Pour la construction de
l'application frequence, on adopte une reduction beaucoup plus drastique du probleme, en xant
toutes les variables du type angles dans des valeurs arbitraires j (0) = j 0 , j = 1 2 : : : n.
Toutes les angles etant xes et les systemes etant non-degeneres2, pour toutes les conditions
initiales des variables du type actions (I )n;1 = (I1 I2 : : : In;1) dans B n;1 , et pour des valeurs
de " su samment petites la derniere variable d'action In est determinee par la condition de la
restriction du systeme sur la surface d'energie H ((I )n;1 In 0 ) = h. Nous pouvons e ectuer une
integration numerique des equations du mouvement du systeme, pour un temps ni 0  + T ],
ou T est xe, et  est arbitraire. Ensuite, l'algorithme NAFF fournit une approximation quasiperiodique de la solution numerique pour un intervalle de temps de longueur T ,   + T ] (voir
Section 3.3.2). Alors, nous obtenons l'approximation quasi-periodique sous la forme (3.18). A
partir de ces approximations nous retenons seulement le vecteur frequence ( 1  2  : : : n ) et
nous construisons l'application frequence :

FT : Bn;1

R

;! Rn;1


((I )n;1  ) ;! ( 1  2  : : : n;1 )
n

n

(3:26)

n

des variables du type actions au vecteur des nombres de rotation. Admettons que A est la
sous-variete de B n;1 des valeurs des actions (I )n;1 pour lesquelles les conditions initiales
((I )n;1 In 0 ) appartiennent a des tores KAM de dimension n. Dans ce cas, nous pouvons
a rmer que, dans les marges de la precision numerique de notre algorithme, le vecteur de rotation ( r ) = ( 1  2  : : : n;1 ) est le vrai vecteur qui parametrise les tores KAM consideres.
n n
n
Alors, l'application frequence a les proprietes suivantes :
a) Si (I )n;1 2 A, alors FT ((I )n;1  ) est constante dans R, c.-a-d. l'application est invariante
par rapport au temps.
b) Pour chaque  , l'application

FT : A
;! Rn;1

(I )n;1 ;! FT ((I )n;1  )

(3:27)

est reguliere dans un certain sens et elle est un di eomorphisme dans le cas d'un systeme
non-degenere 157].
Ces deux dernieres proprietes sont signicatives pour l'etude de la dynamique du systeme
hamiltonien en question. Le critere (b) nous assure que quand l'application frequence n'est pas
La plupart de fois il nous interesse la non-degenerescence isoenergetique du systeme, c.-a-d., si une frequence
ne s'annule pas et les rapports entre cette frequence avec toutes les autres (les nombres de rotation i =n ) sont
independants par rapport au niveau de l'energie choisi H = h (voir 8], p. 183).
2

3.4 Approximations quasi-periodiques

55

reguliere, les tores KAM correspondants sont detruits. Dans le cas d'un systeme a 2 degres de
liberte, nous pouvons avoir un critere, encore plus marquant. En e et, dans ce cas, l'application
frequence FT : R ;! R doit ^etre localement monotone. Des que cette condition n'est pas veriee
0 , nous pouvons conclure
pour deux valeurs des variables du type actions consecutives I10 and I10
que il n'existe pas de tores invariants dans tout l'intervalle de frequences (ou de nombres de
0 )] 111], 108], 145].
rotation) correspondant FT (I10) FT (I10

3.4 Analyse en frequence du potentiel logarithmique plan :
Approximations quasi-periodiques
Cette section est consacree a la determination des approximations quasi-periodiques des solutions du potentiel logarithmique plan, suivant les lignes developpees dans la Section 3.3.
Nous appliquons l'algorithme NAFF sur des membres representatifs des deux types d'orbites.
A travers les expansions en series quasi-periodiques denies par l'analyse en frequence nous
esperons deduire des informations utiles sur la nature des deux familles d'orbites.

3.4.1 Orbites \bo^te"

Nous choisissons parmi les di erentes orbites \bo^te" du systeme logarithmique plan un candidat typique B1, pour q = 0:9 et Rc = 0:1, generee par les conditions initiales (x0  X0 y0 Y0 ) =
(0:49 1:3156 0 0:4788). Nous integrons les equations du mouvement du systeme et nous obtenons
les solutions numeriques (x(t) y (t) X (t) Y (t)). Nous appliquons alors l'algorithme NAFF sur
la fonction numerique complexe fx (t) = x(t)+iX (t) qui est similaire a la fonction  de l'equation
(3.14). L'approximation quasi-periodique f~x (t) de fx (t) est obtenue sous la forme :

f~x (t) =

40
X

k=1

ak ei!k t 

(3:28)

ou ak = Ak eik avec Ak  0 une amplitude reelle, et k est la phase.
Une analyse similaire est appliquee sur la fonction fy (t) = y (t) + iY (t) de la m^eme orbite
\bo^te" B1. Nous pouvons remarquer par l'equation (3.28) que nous demandons typiquement 40
termes pour chaque approximation quasi-periodique. Ici pour des raisons d'economie d'espace
nous representons le 20 premiers termes sur le Tableau 3.1, pour f~x et f~y , respectivement.
Suivant la procedure decrite dans la section precedente nous considerons les deux frequences
de plus grande amplitude des approximations f~x et f~y , comme les frequences fondamentales du
mouvement B1 et B0 1 , dont les valeurs sont :
B1 = ;2:1632613



0
B1 = ;3:0140526

:

(3:29)

Alors, nous pouvons verier que les frequences !k sont des combinaisons lineaires entieres de
B1 et B0 1 :
!k = mk B1 + m0k B0 1 :
(3:30)
Les valeurs identiees des multiplicateurs mk et m0k peuvent se lire verticalement
dans le



0
0
colonnes du Tableau 3.1, ainsi que la di erence !k = !k ; (mk B1 + mk B1 ), qui peut ^etre
consideree comme un test pour verier la forme quasi-periodique de la serie. Notons que nous
arrivons a determiner avec une tres bonne precision tous les harmoniques. Il faut aussi tenir
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Tableau 3.1 : Analyse en frequence de l'orbite \bo^te" B1

k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

!k

Ak
k mk mk !k
Solution pour les variables (x X)
-2.1632613 1.219875 58.05 1 0 .0000000
2.1632669 .448598 121.95 -1 0 .0000056
-6.4897833 .218101 354.13 3 0 .0000006
6.4897837 .159862 185.87 -3 0 .0000002
-10.8163021 .097035 290.22 5 0 .0000045
10.8163021 .080611 249.78 -5 0 .0000045
-3.8647527 .061526 53.59 -1 2 .0000911
-15.1428193 .054603 226.30 7 0 .0000010
15.1428193 .047838 313.70 -7 0 .0000010
3.8647576 .036232 126.41 1 -2 .0000862
-19.4693357 .034193 162.39 9 0 .0000161
-.4618507 .032923 62.60 3 -2 .0001719
19.4693357 .030852 17.61 -9 0 .0000162
-23.7958515 .022747 98.47 11 0 .0000230
23.7958515 .020912 81.53 -11 0 .0000230
-28.1223665 .015727 34.55 13 0 .0000307
-8.1912922 .015760 349.70 1 2 .0000743
28.1223665 .014647 145.45 -13 0 .0000307
.4617524 .012123 297.52 -3 2 .0000736
8.1912921 .012330 190.30 -1 -2 .0000744
0

!k
Ak
k mk mk
!k
Solution pour les variables (y Y )
-3.0140526 .484639 145.87 0 1 .0000000
3.0140257 .243166 34.16 0 -1 .0000269
-1.3125024 .247096 330.26 2 -1 .0000323
-7.3405258 .134417 81.90 2 1 .0000495
7.3405259 .102185 98.10 -2 -1 .0000493
-11.6670372 .065594 17.98 4 1 .0000606
11.6670373 .055238 162.02 -4 -1 .0000605
-15.9935497 .038197 314.06 6 1 .0000708
15.9935496 .033702 225.94 -6 -1 .0000709
1.3125175 .033392 209.72 -2 1 .0000474
-20.3200617 .024248 250.13 8 1 .0000815
20.3200616 .021973 289.86 -8 -1 .0000815
-24.6465725 .016193 186.21 10 1 .0000932
24.6465725 .014930 353.79 -10 -1 .0000933
-28.9730820 .011176 122.28 12 1 .0001065
28.9730819 .010430 57.72 -12 -1 .0001065
-5.6389317 .009325 86.24 4 -1 .0000601
-9.9656397 .008934 22.55 6 -1 .0001243
-33.2995896 .007892 58.36 14 1 .0001214
33.2995896 .007432 121.64 -14 -1 .0001215
0

en compte que nous ne faisons pas un ajustement supplementaire avec une methode de moindre carres, par exemple. Les phases de tous les termes sont aussi determinees comme des
combinaisons entieres des deux phases correspondant aux termes d'amplitude maximale :

B1 = 58:05  0B1 = 145:87 

(3:31)

bien que l'accord ne pas si bon, comme pour les frequences. Alors, l'argument de l'exponentiel
des approximations s'ecrit sous la forme :

!k t + k = mk ( B1 t + B1 ) + m0k ( B0 1 t + 0B1 ) 

(3:32)

et donc, les approximations quasi-periodiques f~x (t) et f~y (t) peuvent ^etre exprimees suivant
l'equation (3.14), avec les coe cients reels m .
La facilite avec laquelle nous arrivons a reconna^tre la forme quasi-periodique standard
des series montre que cette solution particuliere est reguliere. Neanmoins, l'amplitude des
coe cients Ak ne decro^t pas vite, ce qui indique que les variables utilisees sont loin des variables
action-angle. En e et, pour les vraies variables action-angle nous attendons d'obtenir seulement
un terme ! Dans le Tableau 3.1 nous pouvons distinguer des termes non-couples, dont la forme
est m B1 et d'autre termes couples m B1 + m0 B0 1 , avec m0 6= 0, qui sont associees avec des
amplitudes plus petites.
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Tableau 3.2 : Analyse en frequence de l'orbite \bo^te" periodique B2, variables x X ((y = Y =
0))
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

!k
-2.1390513
2.1390533
-6.4171576
6.4171577
-10.6952616
10.6952616
-14.9733651
14.9733650
-19.2514681
19.2514679
-23.5295704
23.5295700
-27.8076715
27.8076709
-32.0857710
32.0857702
-34.3638683
34.3638670
-40.6419620
40.6419603

Ak
1.353230
.491040
.243037
.177503
.110476
.091583
.063950
.055943
.041373
.037287
.028529
.026203
.020502
.019079
.015166
.014250
.011461
.010848
.008805
.008382

k mk mk
59.51 1 0
120.49 -1 0
358.53 3 0
181.47 -3 0
297.54 5 0
242.46 -5 0
234.56 7 0
303.44 -7 0
175.57 9 0
4.43 -9 0
114.58 11 0
65.42 -11 0
53.60 13 0
124.40 -13 0
352.61 15 0
187.39 -15 0
291.61 17 0
248.39 -17 0
230.62 19 0
309.39 -19 0
0

!k
.0000000
.0000021
.0000038
.0000040
.0000053
.0000054
.0000064
.0000063
.0000069
.0000067
.0000066
.0000063
.0000053
.0000047
.0000023
.0000015
.0000030
.0000042
.0000117
.0000134

Pour etablir la relation entre les orbites \bo^te" et le modele a 1 degre de liberte associe aux
mouvements rectilignes, nous appliquons la methode d'analyse en frequence a l'orbite periodique
rectiligne B2 oscillant le long de l'axe des x (Section 3.2.1), generee par les conditions initiales
(x X y Y ) = (0:49 1:4 0 0). Dans ce cas, comme y = Y = 0, nous analysons seulement
fx (t). Les resultats sont presentees sur le Tableaux 3.2. Les harmoniques etant des multiples
entiers de B2 , la serie represente une fonction periodique. Toutefois les amplitudes des termes
decroissent tres lentement. Si les variables analysees etaient proche des variables action-angle,
nous obtiendrions seulement quelques termes qui decro^traient tres vite par rapport a k. Nous
pouvons alors conclure que les variables utilisees sont assez loin des variables action-angle.
Autrement dit, la complexite de la solution quasi-periodique des orbites \bo^te" (voir Tableaux
3.1), ne provient pas seulement de la non-integrabilite du systeme mais principalement par le
mauvais parametrage des variables employees.
La frequence fondamentale B2 = ;2:1390513 de l'orbite periodique B2 a une valeur assez
proche de la frequence B1 de l'orbite \bo^te" B1, ce qui montre que l'orbite periodique rectiligne
est tres proche de l'orbite \bo^te" B1 . Nous pouvons verier que les deux approximations quasiperiodiques di erent des quelques termes couples de petite amplitude et la taille des termes
non-couples est comparable. Cet accord n'appara^t pas pour des conditions initiales generant
des orbites \bo^te" qui sont loin du probleme integrable a 1 degre de liberte. La perturbation
etant augmentee dans ce cas, nous attendons (et nous avons aussi observe) que le couplage
entre les frequences fondamentales sera beaucoup plus fort.
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3.4.2 Orbites \boucle"

Nous selectionnons une orbite \boucle" typique L1 , generees par les conditions initiales suivantes (x0  X0 y0 Y0 ) = (0:49 0:4788 0 1:3156), pour q = 0:9 et Rc = 0:1. Les solutions de
l'analyse en frequence pour fx (t) = x(t) + iX (t) et fy (t) = y (t) + iY (t) sont presentees sur
le Tableau 3.3. Nous pouvons d'abord remarquer qu'une resonance 1:1 appara^t entre les
frequences d'amplitudes maximales des approximations quasi-periodiques. Alors, toutes les
deux frequences fondamentales peuvent ^etre obtenues par la solution correspondant a l'approximation
quasi-periodique f~x :
(3:33)
L1 = ;2:9486477  L0 1 = ;1:3575268 
et les phases associees :
L1 = 17:73  0L1 = 61:46 :
(3:34)
Dans ce cas aussi, les amplitudes des deux solutions f~x (t) et f~y (t) ne decroissent pas vite.
Neanmoins, nous pouvons determiner tous les harmoniques avec une bonne precision et nous
pouvons conclure que cette orbite particuliere doit ^etre quasi-periodique. En outre, les series
presentees sur le Tableau 3.3 sont assez similaires, ce qui montre que le systeme est tres proche
du cas central (voir Section 3.2.2).
Tableau 3.3 : Analyse en frequence de l'orbite \boucle" L1
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

!k
Ak
k mk mk !k
Solution pour les variables (x X)
-2.9486477 .832887 17.73 1 0 .0000000
2.9486465 .411027 162.27 -1 0 .0000011
-1.3575268 .213103 61.46 0 1 .0000000
-7.2548206 .098186 276.92 2 1 .0000015
7.2548207 .074397 263.08 -2 -1 .0000014
1.3575271 .032318 118.55 0 -1 .0000003
-8.8459249 .026970 53.18 3 0 .0000180
8.8459239 .021491 126.82 -3 0 .0000190
-11.5610026 .020119 176.12 3 2 .0000060
11.5610027 .016915 3.88 -3 -2 .0000061
-13.1521048 .013188 312.37 4 1 .0000127
13.1521047 .011324 227.63 -4 -1 .0000127
-5.6636127 .008182 320.54 1 2 .0000886
5.6636129 .005727 219.46 -1 -2 .0000884
-17.4582793 .005283 211.56 5 2 .0000126
17.4582793 .004711 328.44 -5 -2 .0000126
-4.5397922 .004946 334.04 2 -1 .0000238
-15.8671787 .004832 75.31 4 3 .0000077
15.8671791 .004259 104.69 -4 -3 .0000081
4.5397897 .003161 205.96 -2 1 .0000213
0

!k
Ak
k mk mk
!k
Solution pour les variables (y Y )
-2.9486423 .968905 107.73 1 0 .0000054
2.9486444 .478152 72.27 -1 0 .0000033
-1.3575292 .182493 331.46 0 1 .0000024
-7.2548196 .114114 6.92 2 1 .0000026
7.2548197 .086466 173.08 -2 -1 .0000025
-8.8459256 .030843 143.18 3 0 .0000173
1.3575261 .027676 208.55 0 -1 .0000007
8.8459250 .024578 36.82 -3 0 .0000180
-11.5610012 .023518 266.12 3 2 .0000046
11.5610013 .019774 273.88 -3 -2 .0000048
-13.1521050 .015079 42.37 4 1 .0000124
13.1521049 .012948 137.63 -4 -1 .0000125
-17.4582782 .006058 301.56 5 2 .0000137
17.4582781 .005402 238.44 -5 -2 .0000138
-15.8671750 .005699 165.30 4 3 .0000040
15.8671751 .005023 14.70 -4 -3 .0000040
-4.5396332 .004577 63.85 2 -1 .0001353
4.5396443 .002925 116.13 -2 1 .0001241
-21.7644684 .002273 200.76 6 3 .0000021
-14.7426617 .002230 177.99 5 0 .0005766
0

Pour examiner la connexion entre l'orbite \boucle" et les orbites du systeme central (voir
equation (3.5)), nous appliquons la methode d'analyse en frequence a l'orbite \boucle" L2 ,
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Tableau 3.4 : Analyse en frequence de l'orbite \boucle" L2 du modele central (q = 1)
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

!k
Ak
k mk mk
!k
Solution pour les variables (x X)
-2.7940218 .926343 17.55 1 0 .0000000
2.7940295 .438027 162.44 -1 0 .0000076
-1.2631535 .159477 81.67 0 1 .0000000
-6.8512153 .087563 296.78 2 1 .0000181
6.8512154 .065258 243.22 -2 -1 .0000182
1.2631530 .018544 98.33 0 -1 .0000006
-10.9084010 .014696 216.01 3 2 .0000285
10.9084010 .012228 323.99 -3 -2 .0000285
-14.9655868 .002950 135.23 4 3 .0000388
14.9655868 .002580 44.77 -4 -3 .0000389
-5.3203388 .002400 .89 1 2 .0000099
5.3203382 .001640 179.11 -1 -2 .0000093
-19.0227729 .000646 54.46 5 4 .0000496
19.0227728 .000582 125.54 -5 -4 .0000495
-9.3775236 .000241 280.12 2 3 .0000194
9.3775240 .000194 259.88 -2 -3 .0000198
-23.0799557 .000149 333.69 6 5 .0000570
23.0799560 .000137 206.31 -6 -5 .0000573
0

!k
Ak
k mk mk
!k
Solution pour les variables (y Y )
-2.7940415 .926343 107.57 1 0 .0000197
2.7940342 .438027 72.44 -1 0 .0000124
-1.2631539 .159477 351.67 0 1 .0000003
-6.8512186 .087563 26.79 2 1 .0000214
6.8512182 .065258 153.21 -2 -1 .0000210
1.2631537 .018544 188.33 0 -1 .0000001
-10.9084028 .014696 306.01 3 2 .0000303
10.9084028 .012228 233.99 -3 -2 .0000302
-14.9655876 .002950 225.23 4 3 .0000397
14.9655876 .002580 314.77 -4 -3 .0000397
-5.3203375 .002400 270.89 1 2 .0000099
5.3203384 .001640 269.11 -1 -2 .0000095
-19.0227728 .000646 144.46 5 4 .0000495
19.0227728 .000582 35.54 -5 -4 .0000495
-9.3775256 .000241 190.12 2 3 .0000213
9.3775255 .000194 349.88 -2 -3 .0000212
-23.0799565 .000149 63.68 6 5 .0000578
23.0799570 .000137 116.32 -6 -5 .0000584
0

generee par les m^emes conditions initiales, pour q = 1. Les solutions de l'analyse en frequence
de fx (t) et de fy (t), limitees a 18 termes sont exposees sur le Tableau 3.4. Les frequences
fondamentales adoptees sont :
L2 = ;2:7940218



0
L2 = ;1:2631539

:

(3:35)

Les frequence !k sont presque les m^emes et les phases des harmoniques correspondants sont en
quadrature. Les solutions ecrites dans ces variables ne sont pas periodiques, mais l'integrabilite
du systeme est evidente a travers une transformation en coordonnees polaires (equation (3.5)).
Alors, nous avons transforme l'orbite L2 dans les nouvelles variables, correspondant aux
conditions initiales (r0 R0 0 )0 ) = (0:49 0:4788 0 0:6446). Cette p
fois ci, nous avons analyse
les valeurs tabulepes des fonctions
p fr (t) = r(t) + iR(t) et f (t) = j2)j(cos (t) + i sin (t))
(Tableau 3.5) ou j2)j cos  j2)j sin  sont les variables polaires de Poincare 156]. Dans ces
variables, les frequences fondamentales sont :
~L2 = ;4:0571847  ~L0 2 = ;2:7940315 :

(3:36)

En e et, la frequence ~L0 2 est egale a L2 , tandis que ~L2 est egale a L2 + L0 2 (equation (3.34)).
Ce changement des frequences fondamentales est justement attribue a la transformation dans les
variables polaires. Ces variables semblent plus adaptees pour etudier la dynamique de la partie
de l'espace des phases remplie par les orbites \boucle". En e et, avec cette transformation nous
arrivons a eliminer la resonance entre les variables initiales (x y X Y ).
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Tableau 3.5 : Analyse en frequence de l'orbite \boucle" L2 du cas central q = 1, exprime en
coordonnees polaires
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

!k
Ak
k mk mk
!k
Solution pour les variables (r R)
-.0000006 .501969
.00 0 0 .0000006
-4.0571847 .294418 99.22 1 0 .0000000
4.0571851 .177983 80.78 -1 0 .0000004
-8.1143703 .052560 18.45 2 0 .0000009
8.1143702 .041027 161.55 -2 0 .0000009
-12.1715554 .011756 297.68 3 0 .0000014
12.1715554 .009971 242.32 -3 0 .0000014
-16.2287406 .002864 216.90 4 0 .0000019
16.2287406 .002531 323.10 -4 0 .0000019
-20.2859258 .000730 136.13 5 0 .0000025
20.2859257 .000661 43.87 -5 0 .0000023
-24.3431112 .000191 55.35 6 0 .0000031
24.3431110 .000176 124.65 -6 0 .0000030
-28.4002959 .000051 334.58 7 0 .0000032
28.4002933 .000048 205.43 -7 0 .0000005
-32.4574765 .000014 253.80 8 0 .0000009
32.4574869 .000013 286.20 -8 0 .0000094
-36.5146743 .000004 173.04 9 0 .0000122
36.5146786 .000004 6.95 -9 0 .0000165
0

!k

Ak
k mk mk
!k
Solution pour les variables ( )
-2.7940315 1.103898 107.56 0 1 .0000000
1.2631528 .189893 8.33 -1 1 .0000004
-6.8512168 .181049 26.78 1 1 .0000006
-10.9084019 .040083 306.01 2 1 .0000011
5.3203386 .010908 89.11 -2 1 .0000007
-14.9655871 .009760 225.23 3 1 .0000016
-19.0227726 .002491 144.46 4 1 .0000023
9.3775238 .001560 169.88 -3 1 .0000013
-23.0799571 .000654 63.69 5 1 .0000021
13.4347075 .000284 250.66 -4 1 .0000003
-27.1371424 .000175 342.91 6 1 .0000028
17.4919052 .000058 331.42 -5 1 .0000133
-31.1943228 .000047 262.13 7 1 .0000015
-35.2515642 .000013 181.42 8 1 .0000553
21.5490809 .000013 52.22 -6 1 .0000044
-39.3088659 .000004 100.86 9 1 .0001723
25.6062905 .000003 132.98 -7 1 .0000293
0

Dans ces nouvelles variables, fr (t) est periodique (Tableau 3.5), avec une frequence ~L2 ,
tandis que f (t) est periodique dans un referentiel tournant avec une frequence ~L0 2 (Tableau
3.5). Les series decroissent plus rapidement par rapport a celles correspondant aux fonctions
f~x (t) et f~y (t). Ceci indique que le choix des variables est plus adapte, m^eme si les variables
polaires ne sont pas des variables action-angle du probleme integrable. Le premier terme de la
fonction f~r (t) est une constante (la frequence est proche de 0) comme il represente la projection
du point xe r0 sur le plan (r R) (voir Section 3.2.2).
Notons nalement que la fonction f~ est quasi-periodique.3 Ceci peut ^etre verie facilement
en examinant l'equation di erentielle _ = )=r2 . La variable r etant une fonction periodique du
temps, _ est aussi periodique, et il peut ^etre exprime en serie de Fourier :
+1
_ = X ak eikt :

k=;1

(3:37)

Ce fait illustre l'avantage fourni par l'extension d'Arnold 2] au theoreme de Liouville. Les variables actionangle representent un systeme des variables symplectiques dont les angles sont lineaires sur les tores, ce qui n'est
pas vrai, en general, dans le cas des variables conjuguees aux integrales du systeme qui ne sont pas des actions.
3
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En integrant l'equation (3.37) nous obtenons :

 = a0t +

X

+1

k=;1

a0k eikt :

(3:38)

Si a0 6= 0, l'angle polaire  est une fonction quasi-periodique dont les frequences sont a0 et .
Dans les paragraphes precedents, nous avons montre que quand les orbites \bo^te" sont exprimees dans les variables (x X y Y ), la mauvaise convergence de series ne provient pas d'une
interaction compliquee entre les di erents degres de libertes, mais a cause de l'inaptitude des
variables. En e et, elle est aussi presente dans la partie integrable correspondant aux solutions
de l'orbite periodique rectiligne. Pour les orbites \boucle", une situation similaire appara^t, bien
qu'une meilleure convergence peut ^etre reussie par une transformation dans des coordonnees polaires et ces moments conjugues (r R  )). Toutefois, ces variables sont encore loin des vraies
variables action-angle de la partie integrable du hamiltonien (3.5). Neanmoins, les approximations quasi-periodiques obtenues a travers la methode d'analyse en frequence fournissent
des bonnes estimations de la parametrisation des tores KAM. Alors, on pourrait fournir une
solution alternative sur le probleme d'auto-consistance en utilisant les approximations quasiperiodiques pour calculer une fonction de distribution f (q p t) correspondant a chaque tore
dans les parties de l'espace des phases ou la densite des tores KAM est assez elevee.

3.5 Variables action-angle
Les vraies variables action-angle des hamiltoniens non-perturbes (associees aux mouvements
rectilignes ou au modele central) doivent ^etre un meilleur choix que les variables utilisees dans
la section precedente. Malheureusement, dans le cas du systeme logarithmique ces variables ne
peuvent pas ^etre obtenues explicitement. Alors, nous utilisons des methodes numeriques an de
les calculer. Ceci nous permettra d'examiner l'amelioration atteinte en utilisant ces variables
optimales. En m^eme temps, il sera une evidence numerique directe du resultat rigoureux prouve
pas Laskar 110] que les frequences determinees dans la section precedente en utilisant l'analyse
en frequence co!ncident avec les frequences parametrant les mouvements quasi-periodiques sur
les tores KAM, dans les limites de la precision de la methode.

3.5.1 Modele rectiligne

Considerons le hamiltonien a 1 degre de liberte du modele rectiligne :
1
2

H0 (X x) = X 2 + ln(x2 + R2c ) 

(3:39)

et (x0 X0) un point donne de l'espace des phases qui correspond a une valeur de l'energie
h0 = H0(x0 X0). Une variable d'action est obtenue par l'integrale suivante (equation (1.6)) :

J=

1 I
1 I
p
dq =
X (x h0)dx :
2
2

(3:40)

L'integrale est evaluee le long d'une courbe fermee de l'espace des phases correspondant a la
valeur de l'energie h0 . En e et, l'integrale (3.40) represente geometriquement l'aire de la surface
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Tableau 3.6 : Determination de la frequence fondamentale pour plusieurs orbites periodiques
du modele rectiligne pour plusieurs niveaux d'energie H0 = h0 , en utilisant trois manieres de
calcul di erentes a) analyse en frequences des solutions numeriques exprimees dans les variables
(x X ), (frequence x ), b) analyse en frequence des orbites exprimees en variables action-angle
( J ), et c) calcul num
p erique directe en utilisant l'equation (3.42) ( ). Nous presentons aussi
l'amplitude AJ = 2J et la phase correspondante 'J . L'orbite correspondant a une valeur
d'energie h0 = ;0:40589 est l'orbite \bo^te" B2 (voir aussi Tableau 3.2).
h0
-1.32025
-1.14089
-0.89589
-0.65089
-0.47154
-0.40586

AJ
1.0073371
1.0616411
1.1389347
1.2201409
1.2822727
1.3056139

'J
16.13
32.13
44.60
53.11
57.95
59.51

J
-3.33451655
-3.05848788
-2.71637266
-2.41109933
-2.20888259
-2.13905196

x
-3.33451654
-3.05848797
-2.71637281
-2.41109944
-2.20888186
-2.13905125


-3.33451665
-3.05848789
-2.71637266
-2.41109933
-2.20888259
-2.13905196

a l'interieur de cette courbe. La periode T et la frequence du mouvement peuvent ^etre aussi
determinees en integrant l'equation :
@H
(3:41)
x_ = 0 :

@X

En tenant compte de la symetrie par reexion on a :

T=

2

xZmax
I dx
q
=
=4
@H
0

0

@X

dx

2h ; 2 ln (x2 + R2c )

:

(3:42)

En depit du fait que les primitives des integrales (3.40), (3.42) peuvent ^etre calculees par des
codes numeriques standards (comme la methode de Romberg 158]), nous avons observe que,
dans le cas du systeme etudie, une tres grande precision peut ^etre obtenue en s'appuyant sur
la methode d'integration numerique de Runge-Kutta du 7/8eme ordre, utilisee pour evaluer les
trajectoires.
En e et, la periode T d'une orbite periodique (x(t) X (t)) est calculee numeriquement comme
le temps de retour au point initial (x0 X0) dans l'espace des phases a 2 dimensions du systeme
(en tenant compte des symetries par reexion, on peut calculer T=4). L'action est determinee
numeriquement en integrant une equation di erentielle supplementaire :

dx(t)
@H
dA(t)
= X (t)
= X (t) 0 = X (t)2 :
dt
dt
@X
ou A(t) est l'integrale indenie :

Z

A(t) = X (t)dx(t) 

(3:43)

(3:44)
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qui represente l'aire comprise a l'interieur d'une tranche de la courbe (x(t) X (t)) a l'instant t
(voir gure 3.5a). L'angle associe ' est calcule en utilisant le temps d'intersection t0 avec l'axe
des x positif et, par consequent :
2 (T ; t0 )
'=
:
(3:45)

T

Alors, on peut denir dans tout l'espace des phases une transformation symplectique de R2 7!
T R des variables (x0  X0) en variables action-angle ('0 J0). A travers cette procedure
numerique nous pouvons verier que la valeur numerique de l'action reste constante le long des
orbites avec une precision d'environ 10;14 .

2
2

0

0

-2
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0

0.5
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0.6

0.8

b

Figure 3.5 : Representation geometrique des variables action-angle pour les deux approximations integrables du systeme logarithmique
Nous avons integre plusieurs orbites pour des conditions initiales di erentes (correspondant
donc a plusieur valeurs de l'energie) et les resultats sont reunis sur le Tableau 3.6. L'orbite
correspondant a la valeur h0 = ;0:40589 de l'energie est l'orbite B2 , dont l'analyse dans les
variables originales etait presentee dans la section precedente (Tableau 3.2). Pour chaque
orbite, la frequence fondamentale est determinee avec trois facons di erentes. Une analyse en
frequence dans les variables originales (x X ) fournit la frequence x . Ensuite nous procedons a la
transformation en variables action-angle denies par les equations
p (3.43) et (3.45) et appliquons
la methode d'analyse en frequence dans les variables fJ = 2J (cos ' + i sin '). Comme prevu,
dans ces variables,
nous obtenons un seul terme f~J = AJ exp i( J t + 'x0 ), ou l'amplitude AJ
p
est egale a 2J . En e et,p en utilisant ces variables nous avons transformees le mouvement
dans des cercles de rayon 2J (Figures 3.6c et d). Finalement, nous avons calcule les valeurs
numeriques de la frequence denie par l'equation (3.42), qui doit ^etre traite comme la valeur
exacte de la frequence fondamentale de chaque orbite.
Pour toutes les valeurs de l'energie, les trois frequences  x  J co!ncide, avec une precision
de l'ordre de 10;7. Comme prevu, apres une transformation en variables action-angle, l'analyse
en frequence donne toujours des resultats plus precis par rapport aux variables originales.
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3.5.2 Modele central
Tableau 3.7 : Determination de la frequence fondamentale pour plusieurs orbites \boucle" du
modele central, pour le niveau d'energie (h0 = ;0:40589) : a) analyse en frequence de l'orbite
exprimee en variables action-angle ( Jr  J ), b) analyse en frequence de l'orbite exprimee dans
les variables r R et  ) ( r  ), et c) calcul numerique directe utilisant les equation (3.48) et
(3.53) (  0 ).
AJr
.009887
.180169
.355754
.522946
.676992
.812373

'r0
267.68
187.73
192.87
198.57
203.71
207.53

Jr
-4.0379118
-4.0487980
-4.0807327
-4.1310683
-4.1932966
-4.2519864

r
-4.0379120
-4.0487975
-4.0807329
-4.1310716
-4.1932946
-4.2519908


-4.0379118
-4.0487980
-4.0807327
-4.1310683
-4.1932966
-4.2519864

AJ
1.171324
1.151195
1.090040
.984962
.828251
.595903

'0
88.40
88.40
88.41
88.43
88.48
88.59

J
-2.8008021
-2.7971979
-2.7831000
-2.7466060
-2.6597210
-2.4687254

Le hamiltonien du systeme central
1
)2
HC = (R2 + 2 ) + ln(r2 + R2c ) 
2
r


-2.8008022
-2.7971975
-2.7830011
-2.7466080
-2.6597195
-2.4687297


-2.8008021
-2.7971979
-2.7830100
-2.7466060
-2.6597210
-2.4687254
0

(3:46)

represente un systeme a 2 degres de liberte. Les variables action-angle ('r  '  Jr  J ) 2 T2 R2
seront l'image de (r  R )) 2 R+ 0 2 ) R2 par une transformation symplectique que nous
allons determiner.
Le hamiltonien HC etant independant de , le moment cinetique ) est une integrale du
mouvement et peut ^etre considere comme un parametre. Alors, le mouvement sur le plan (r R)
est periodique (Tableau 3.5). Considerons un point de l'espace des phases (r0 0 R0 )0), et
h0 = HC (r0 R0 )0) le niveau de l'energie correspondant. Comme dans le cas du systeme a 1
degre de liberte, l'action peut ^etre determinee par l'equation :

I

Jr = R(h0 r ))dr 

(3:47)

et la frequence fondamentale r est donnee par :
2 I dr
Tr = =
:

(3:48)

@HC
@R

r

Comme auparavant, ces quantites sont obtenues en integrant numeriquement l'equation associee
(voir Section 3.5.1) :
@H
dAr (t)
= R(t) C = R(t)2 
(3:49)

dt

@R

R
ou Ar (t) = R(t) dr(t) represente l'aire a l'interieur de la courbe (r(t) R(t)) a l'instant t

(voir gure 3.5b). Comme dans le cas du systeme rectiligne, l'angle 'r est determine (equation
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Figure 3.6 : Transformation en variables action-angle pour les orbites \boucle" evoluant sur le
plan (r R) du modele central (a et b) et de l'espace des phases du modele rectiligne occupe par
des orbites \bo^te" periodiques (c et d)
(3.45)) en calculant le temps d'intersection de chaque orbite avec l'axe des r. La variable )
etant une integrale du mouvement, l'action associee est simplement :
J =) 
(3:50)
mais, l'angle des coordonnees polaires  ne represente pas l'angle ' des variables action-angle.
En e et, en utilisant la conservation de la forme symplectique de la transformation (dr ^ dR +
d ^ d) = d'r ^ dJr + d' ^ dJ ) (le symbole ^ deni le produit exterieur) l'angle des variables
action-angle peut ^etre ecrit (voir aussi 88]) :
' (t) = t = (t) + g (r(t) R(t) )) 
(3:51)
ou g (t) est une fonction periodique de periode Tr . Alors :

g(r(t + Tr ) R(t + Tr ) )) = g (r(t) R(t) )) 

(3:52)
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et on peut facilement determiner

par l'equation :
(T + t ) ; (t0 )
= r 0


(3:53)

Tr

et l'angle ' sera ' = t. Nous calculons le temps t comme dans le cas du modele rectiligne
(equation (3.45)), en utilisant l'equation (3.49). Mais nous devons ^etre prudents, car l'angle 
est une fonction quasi-periodique (voir equation (3.37)). Alors, nous devons faire un nouveaux
parametrage temporelle  = t=Tr . Dans ce cas ( ) est periodique et le calcul peut ^etre e ectuer
exactement comme auparavant.
Tableau 3.8 : Analyse en frequence de l'orbite \bo^te" B1 , exprimee en variables action-angle
('x Jx  y Y ) (comparer au Tableau 3.2)
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jx k
-2.16326194
2.16321868
-3.86471203
3.86473847
6.48971923
-.46172951
8.19124334
-4.78820080
10.81624069
15.14276568
12.51774322
-6.48976071
19.46928782
4.78818717
23.79581069
-15.14277920
-10.81620711
-19.46931295
16.84422328
28.12233533

AJx k
1.1775069
.0756208
.0660365
.0416293
.0243206
.0224681
.0167195
.0132380
.0130056
.0083503
.0076381
.0069717
.0058849
.0049442
.0043829
.0045644
.0045165
.0037671
.0034815
.0033823

Jx k nJx k nJx k Jx k
58.05
1
0 .00000000
302.01 -1
0 .00004326
53.54 -1
2 .00013117
126.43
1 -2 .00010473
5.94 -3
0 .00006659
62.46
3 -2 .00004883
190.36 -1 -2 .00012374
178.48
5 -2 .00000375
69.85 -5
0 .00006900
133.76 -7
0 .00006789
254.30 -3 -2 .00014774
354.11
3
0 .00002511
197.67 -9
0 .00006962
1.53 -5
2 .00001738
261.58 -11
0 .00007063
46.26
7
0 .00005437
110.11
5
0 .00010258
342.36
9
0 .00004449
318.26 -5 -2 .00019156
0 .00006987
325.49 -13
0

Comme dans le cas du modele associe aux mouvements rectilignes, nous avons integre
plusieurs orbites generees par des condition initiales di erentes, pour la m^eme valeur de l'energie
h0 = ;0:40589. Toutes ces orbites sont transformees en variables action-angle, en utilisant
la transformation numerique decrite dans les paragraphes precedents et les deux frequences
fondamentales et 0 du systeme ont ete determinees avec trois manieres di erentes (Tableau
3.7) : Une analyse en frequence dans les variables (r R) et ( )) donne les valeurs r and ,
une analyse en frequence dans les variables action-angle fournit Jr et J , alors que le calcul
numerique directe en utilisant les equations (3.48) et (3.53) fournit les valeurs \exactes" et 0 .
Pour chaque orbite, l'analyse en frequence appliquee dans les solutions du systeme exprimees
en variables action-angle donne un seul terme dont l'amplitude et la phase sont aussi presentees
dans le Tableau 3.7.
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Figure 3.7 : Transformation en variables action-angle des regions de la surface de section
occupees par des orbites \boucle" (a et b) et par des orbites \bo^te" (c et d), pour q = 0:9
Comme dans le cas du systeme rectiligne, la precision dans la determination des frequences
fondamentales obtenues par l'analyse en frequence est excellente, environ 10;6 pour les variables
originales r R et  ), et m^eme 10;9 pour les variables action-angle. Les trajectoires du plan
(r R) des variables originales ont ete transformees en cercles sur une surface de section ' = ' 0
de l'espace des phases represente dans les variables action-angle (Figure 3.6b).

3.5.3 Hamiltonien general
Nous allons considerer maintenant le hamiltonien general du systeme plan donnee par l'equation
(3.1). Ce hamiltonien pourrait ^etre traite comme une perturbation du modele rectiligne dans
le cas des orbites \bo^te" (equation (3.4)). Pour les regions de l'espace des phases occupees
par les orbites \boucle", on pourrait considerer que le hamiltonien general est une perturbation du hamiltonien correspondant au modele central (equation (3.8)). En principe, pour ces
deux regions distinctes de l'espace des phases, les variables action-angle des approximations
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integrables doivent ^etre un choix plus adapte pour l'etude de la dynamique du systeme. Suivant une approche semi-numerique/semi-analytique concue par Henrard 88], nous utiliserons
les transformations numeriques precedentes en variables action-angle. L'analyse en frequence
nous permettra d'evaluer l'amelioration realisee sur la convergence des series quasi-periodiques
en utilisant cette transformation soi disant optimal.
Nous considerons un systeme proche du cas central, pour q = 0:9 et Rc = 0:1, et une
valeur de l'energie h = ;0:40589. Pour les orbites \bo^te", nous f aisons la transformation
(x X y Y ) ;! ('x  Jx y Y ), ou (Jx  'x) sont les variables action-angle du systeme logarithmique a 1 degre de liberte (equation (2.28)), tandis que pour les orbites \boucle", nous utilisons
la transformation (x X y Y ) ;! ('r  Jr  '  J ) en variables action-angle du systeme central
(3.5). Ces deux transformations locales sont appliquees dans des regions disjointes de l'espace
des phases, separees par la petite zone chaotique autour de l'orbite hyperbolique oscillant le
long de l'axe des y (Figures 3.1, 3.7c).
Tableau 3.9 : Analyse en frequence de l'orbite \boucle" L1 exprimee en variables polaires
(variables r R)
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

!k
-.00000220
-4.30617586
4.30617615
-5.89727928
-8.61235478
8.61237043
5.89728996
-10.20345929
10.20345895
-12.91849910
12.91849941
-14.50964206
14.50964187
-2.71488577
-1.59116869
-18.81580467
-11.79386928
18.81580467
-17.22430047
-16.10042343

Ak
.4779836
.3630382
.2262020
.0989042
.0806982
.0639075
.0702250
.0470836
.0386784
.0221793
.0189923
.0199772
.0174011
.0094154
.0082157
.0080858
.0072512
.0072697
.0065606
.0060872

k
.00
79.19
100.81
215.45
338.38
201.60
324.54
114.64
65.36
237.54
302.46
13.84
166.16
122.71
316.34
273.01
250.08
267.02
136.28
149.71

nk
0
1
-1
0
2
-2
0
1
-1
3
-3
2
-2
2
-1
3
0
-3
4
1

nk
0
0
0
2
0
0
-2
2
-2
0
0
2
-2
-2
2
2
4
-2
0
4
0

!k
.00000220
.00000000
.00000029
.00000917
.00000305
.00001870
.00000152
.00000502
.00000536
.00002850
.00002820
.00000189
.00000170
.00017752
.00005611
.00001136
.00070760
.00001137
.00040299
.00032932

En particulier, nous avons applique cette transformation a l'orbite \bo^te" B1 et l'orbite
\boucle" L1 , etudiees dans la p
Section 3.4. Les
en fr
p resultats de l'analyse
p
pequence des orbites
exprimees dans des variables ( 2Jx cos 'x 2Jx sin 'x ) et ( 2Jr cos 'r  2Jr sin 'r ), respectivement, sont presentees sur les Tableaux 3.8 et 3.10. Nous pouvons comparer directement
les Tableaux 3.1 et 3.9. En e et, la convergence des series exprimees en variables action-angle
est plus rapide. Nous pouvons remarquer que les amplitudes des termes non-couples (dont
l'argument est m ) sont nettement plus petites, tandis que les termes couples (des combi-
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Tableau 3.10 : Analyse en frequence de l'orbite \boucle" L1 exprimee en variables action-angle
('r  Jr  '  J ) (comparer au Tableau 3.9)
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jr k
-4.30617673
-5.89728950
5.89728718
10.20346121
-2.71482421
1.59113039
-1.59110821
-10.20346555
.00000105
14.50964906
16.10076513
11.79462901
-14.50965500
-11.79460063
7.48823050
-16.10075503
20.40692826
18.81586116
-20.40692545
-18.81586036

AJr k
.2941509
.0950987
.0099886
.0053221
.0044270
.0038788
.0038254
.0039510
.0019731
.0021825
.0012457
.0012015
.0013155
.0009256
.0008955
.0008570
.0007727
.0008134
.0004884
.0004624

Jr k nJr k nJr k Jr k
169.19
1
0 .00000000
305.46
0
2 .00000000
234.54
0 -2 .00000232
335.36 -1 -2 .00000502
212.64
2 -2 .00023975
313.71
1 -2 .00001763
46.26 -1
2 .00000455
204.65
1
2 .00000068
270.00
0
0 .00000105
76.15 -2 -2 .00000610
299.88 -1 -4 .00000940
199.02
0 -4 .00005002
103.86
2
2 .00001205
340.94
0
4 .00002164
278.48
1 -4 .00017176
240.11
1
4 .00000070
40.70 -2 -4 .00000419
176.95 -3 -2 .00004147
139.29
2
4 .00000700
3.04
3
2 .00004068
0

naisons lineaires des deux frequences) ont a peu pres la m^eme amplitude. En e et, en utilisant
les variables action-angle, nous pouvons reduire que la \partie integrable" du hamiltonien.
D'autre part l'e et du couplage avec l'autre degre de liberte persiste, etant donne que nous ne
pouvons pas l'eliminer a partir de cette transformation. Dans le cas des orbites \boucle" L1 ,
nous pouvons observer que le seul terme non-couple est le premier comme la transformation
en variables action-angle a elimine tous les harmoniques du type m . Comme dans les cas
precedents, les termes couples ont la m^eme amplitude pour les deux types d'approximation.
Toutefois, les solutions correspondant aux variables action-angle convergent plus rapidement.
Ensuite, nous avons applique la transformation numerique a plusieurs orbites \bo^te" et
nous avons determine la frequence fondamentale x dans les variables rectangulaires, et dans
les variables action-angle pour chacune d'entre elles ( Jx , voir Tableau 3.11). Encore une
fois, nous pouvons observer un accord excellent entre les frequences fondamentales determinees
avec deux manieres di erentes, dont la precision decro^t pour des orbites approchant la zone
chaotique. Sur les Figures 3.7c et 3.7d nous representons la surface de section pour les regions
de l'espace des phases couvertes par des orbites \bo^te" (y = 0). L'orbite approchant la zone
qui separe le deux types de mouvements, la perturbation croit et les tores deviennent de plus
en plus deformes.
La m^eme approche peut ^etre aussi suivie pour plusieurs orbites \boucle" (Tableau 3.12).
Les frequences r and sont obtenues par l'application de l'analyse en frequence dans les
variables polaires (r R  )), tandis que les frequences Jr et J sont determinees par les
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Tableau 3.11 : Determination de la frequence fondamentale pour plusieurs orbites \bo^te" en
utilisant une analyse en frequence de la solution exprimee dans les coordonnees x X ( x ) et
dans les variables action-angle ( Jx ). La precision est  = j x ; Jx j
x
-2.13905124
-2.13943306
-2.14057472
-2.14246683
-2.14509965
-2.15259497
-2.16326131
-2.17779353
-2.19807836
-2.22970984

Jx
-2.13905196
-2.13943376
-2.14057544
-2.14246756
-2.14510022
-2.15259583
-2.16326193
-2.17779420
-2.19808359
-2.22970970


7 10
7 10
7 10
7 10
6 10
9 10
6 10
1 10
3 10
1 10

7
7
;7
;7
;7
;7
;7
;6
;6
;6
;
;

approximations quasi-periodiques des variables action-angle (Jr  'r  J  ' ). Dans ce cas, nous
avons ete trouve en face d'une di culte. Bien que la determination de la premiere frequence
r est tres bonne, le desaccord entre et J est assez grand (jusqu'a l'ordre de 10;2 ). Nous
pourrions penser que la frequence qui est mal determinee est celle associee aux variables initiales
( ). Mais, en e et, le probleme appara^t a cause de la transformation en variables action-angle
(J  ' ), quand la perturbation est assez elevee, ou quand les orbites approchent la singularite
a r = 0. La transformation en variables (Jr  'r ) ne fait pas l'objet d'une telle instabilite et nous
pouvons determiner
p la deuxieme frequence J en tenant en compte que dans l'expansion quasiperiodique de 2Jr exp i'r (Tableau 3.10), le second terme correspond a 2 J . Nous designons
la frequence obtenue de cette facon J0 . Nous pouvons observer alors, que la determination de
cette frequence est en accord avec la determination directe de (Tableau 3.12).
Bien que ce resultat devient claire par la proposition rigoureuse de Laskar 110]4 nous
avons verie numeriquement que, quand les vraies variables action-angle existent, c.-a-d. quand
le hamiltonien est integrable, les frequences determinees en utilisant l'algorithme NAFF sont
en e et les frequences conjuguees aux mouvements quasi-periodiques sur les tores KAM. En
outre, l'approximation quasi-periodique obtenue par l'analyse en frequence peut ^etre consideree
comme une parametrisation de ces tores. En plus, m^eme dans le cas non-integrable, nous
pouvons avoir conance sur la determination des frequences par la methode, dans les regions
regulieres de l'espace des phases.
Malheureusement, la perturbation etant augmentee, la transformation en variables actionangle n'ameliore pas la precision sur la determination des frequences fondamentales et le gain sur
la convergence des approximations quasi-periodiques n'est pas tres important. En e et, cette
convergence devient de moins en moins bonne quand le systeme s'eloigne du cas central. Nous
pouvons visualiser cela sur les Figures 3.8 et 3.9 ou nous representons les transformations en
variables action-angle des regions de l'espace des phases qui correspondent aux orbites \bo^te"
Il faut noter que Laskar a prouve la proposition sur la precision de l'analyse en frequence apres ce travail.
Nous devons ajouter aussi qu'il existaient deja des resultats numeriques semblables en ce qui concerne la precision
numerique de la methode (voir par exemple 111]).
4
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Tableau 3.12 : Determination de la frequence fondamentale pour plusieurs orbites \boucle" en
appliquant l'analyse en frequence dans les solutions exprimees dans les variables originales r R
et  ) ( r  ) et dans les variables action-angle ( Jr  J )
r
-4.2745982
-4.2765716
-4.2825091
-4.3061759
-4.3239065
-4.3457073
-4.3721580
-4.4040171
-4.4451173
-4.5175352

Jr
-4.2745994
-4.2765630
-4.2825050
-4.3061767
-4.3239058
-4.3457047
-4.3721559
-4.4040128
-4.4451173
-4.5175352

r
9 10 6
9 10 6
4 10 6
9 10 7
4 10 6
6 10 6
2 10 6
4 10 6
4 10 8
2 10 8
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;


-2.9607964
-2.9601617
-2.9581583
-2.9486442
-2.9397539
-2.9265129
-2.9066404
-2.8764637
-2.8271660
-2.7202506

J
-2.9631
-2.9614
-2.9579
-2.9422
-2.9266
-2.9031
-2.8756
-2.8511
-2.8386
-2.7211


2 10
1 10
2 10
6 10
1 10
2 10
3 10
2 10
1 10
1 10

J
-2.9607994
-2.9601627
-2.9581592
-2.9486447
-2.9397553
-2.9265228
-2.9066441
-2.8764618
-2.8271643
-2.7202146
0

3
3
;4
;3
;2
;2
;2
;2
;2
;2
;
;


1 10
1 10
1 10
5 10
1 10
1 10
4 10
2 10
2 10
4 10

0

6
6
;6
;7
;6
;5
;6
;6
;6
;5
;
;

(c-d) et \boucle" (a-b), pour q = 0:8 et q = 0:7, respectivement. Nous voyons clairement que
l'espace des phases represente en variables action-angle n'appara^t pas ^etre moins \perturbe"
que la surface de section correspondant aux variables originales.
Finalement, nous pensons que la procedure la plus simple et e cace consiste a appliquer la
methode d'analyse en frequence directement dans les variables originales, (x X y Y ) pour les
orbites \bo^te", et (r R  )) pour les orbites \boucle", sans essayer de les transformer en variables action-angle. En e et, dans notre etude nous avons envisage un probleme commun dans
les systemes dynamiques, que les variables d'actions ne sont pas denies proprement dans le cas
des systemes non-integrables, quand la perturbation n'est pas su samment petite. Nous pourrions chercher des variables d'actions locales pres de tores KAM 137], 189] mais ces dernieres
methodes necessitent des algorithmes numeriques tres compliques qui echouent au voisinage des
resonances. Nous croyons alors qu'au lieu de chercher des actions approximees, il semble plus
approprie d'utiliser les frequences approximees, qui sont introduites plus naturellement et sont
calculees beaucoup plus facilement.

3.6 Comparaison avec des travaux anterieurs
Binney et Spergel 20] ont deja applique une analyse de Fourier ra nee au potentiel logarithmique plan qui a partiellement motive la premiere partie de ce travail. Cette methode presente
quelques similarites avec la methode d'analyse en frequence, qui a evolue independamment dans
les etudes de Laskar pour la stabilite du systeme solaire 106], 107]. La methode d'analyse en
frequence a ete revelee tres e cace pour l'etude des plusieurs systemes dynamiques 106], 107],
108], 111], 62], 112], 113], 109] et il etait interessant de voir si elle constituait un outil
e cace pour des etudes de la dynamique galactique.
L'analyse en frequence de Laskar presente deux aspect fondamentaux : a) la determination
d'une approximation quasi-periodique des solutions d'un systeme hamiltonien, et b) l'etude de
l'application frequence (\frequency map", equation (3.26)). Ce deuxieme aspect de la methode,
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Figure 3.8 : Transformation en variables action-angle pour les regions de la surface de section
occupee par les orbites \boucle" (a et b) et par les orbites \bo^te" (c et d) pour q = 0:8
dont l'application dans le systeme logarithmique plan sera l'objet de la section suivante, est
absent de l'approche de Binney et Spergel 20]. En e et, leur preoccupation principale etait
l'etude des solutions regulieres, en suggerant que toutes (ou presque) les orbites du systeme
etaient quasi-periodiques.
Dans leur travail, ils ont construit une approximation quasi-periodique des solutions obtenues
numeriquement pour un intervalle de temps ni. Neanmoins, la precision de cette approximation est moins bonne en comparaison avec celle de l'analyse en frequence, qui etait originalement designee pour reproduire des ephemerides planetaires a long terme. En particulier,
l'utilisation d'une fonction de poids comme ltre (la fonction de Hanning (3.22)) peut ameliorer
considerablement la precision sur la determination des frequences fondamentales 110]. En effet, la determination directe des frequences fondamentales (equations (3.20), (3.21)) est cense
d'^etre beaucoup plus precise que l'application d'une methode de moindre carres 20]. Suivant
le resultat rigoureux de Laskar 110], la precision sur la determination des frequences fondamentales pour des orbites quasi-periodiques est de l'ordre de 1=T 4  10;6 pour environs 25
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Figure 3.9 : Transformation en variables action-angle pour les regions de la surface de section
occupee par des orbites \boucle" (a et b) et par des orbites \bo^te" (c et d) pour q = 0:7
periodes orbitales (denie comme la periode de l'orbite periodique oscillant sur le grand axe du
systeme logarithmique). Celle-ci est 4 ordres de grandeur superieur a la precision habituelle
d'une FFT (  1=25  1 10;2) et 3 ordres de grandeur superieur a la precision obtenue
par la methode de Binney et Spergel (4 10;4), pour le m^eme intervalle de temps. Nous devons souligner que la methode d'analyse en frequence peut atteindre le seuil de la precision de
l'integrateur numerique (10;12) pour seulement 103 periodes 111].
Apres avoir determine chaque frequence i , les deux methodes obtiennent l'amplitude correspondante par une projection de la fonction numerique f sur l'espace genere par les termes
harmonique exp(i k t). Toutefois, comme tous les di erent termes du type (exp(i k t))k ne sont
pas orthogonaux, il est necessaire d'orthogonaliser iterativement, pour chaque projection (nous
utilisons un algorithme d'orthogonalisation de Gram-Schmidt 158]). Cette orthogonalisation
etant absente de la methode de Binney et Spergel 20], la precision de la determination de
l'approximation quasi-periodique est limitee.
En e et, nous pouvons tester directement la precision sur la determination des series quasi-
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Figure 3.10 : Comportement de la frequence en fonction de la variable d'action pour des coupes
de l'espace des phases du pendule (d'apres Laskar 108])
periodiques en calculant les residus entre la solution obtenue par la methode de Runge-Kutta,
et son approximation sous la forme de la serie (3.28) denie par l'analyse en frequence. L'erreur
correspondant est de l'ordre de 10;8 pour 40 periodes orbitales, 6 ordres de grandeur plus petit
que la valeur de ce que Binney et Spergel appelle \incompletence" i, denie comme la mesure
de la precision avec laquelle un mouvement donne peut ^etre represente comme une serie des
harmoniques. Nous devons ajouter que dans leur travail 20] le test est fait seulement pour 25
termes de la serie, tandis que la serie de l'equation (3.28) contient typiquement 40 termes.
Independamment des points techniques precedents, les deux travaux sont di erents par rapport a la maniere et les moyens d'approche d'un systeme pour pouvoir expliquer ces aspects
dynamiques. Binney et Spergel etaient plut^ot interessee de la structure de l'espace de conguration du systeme et leurs approximations quasi-periodiques ont ete obtenues directement
dans les variables x(t) et y (t). Ils ont aussi observe que les spectres des solutions x(t) et y (t)
etaient formes par des lignes spectrales distinctes sous la forme m + m0 0 , en opposant d'un
spectre continu qui est l'indication d'un mouvement chaotique, suivant les etudes de Percival
150] et Noid et al. 142], 143] dans la chimie quantique (cf. 188] et pour plus des details

3.7 Applications frequence (\frequency maps")
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on peut se referer au livre de Gutzwiller 82], p. 220). Pour pouvoir accomplir ces buts, la
precision de leur methode etait su sante, comme ils n'ont pas chercher a etudier des details
ns de la dynamique du systeme. En e et, ils considerent seulement l'existence des orbites
regulieres, bien que, m^eme pour q = 0:9, une surface de section simple (Figure 3.1) montre que
des orbites chaotiques existent. Ce fait est encore plus facile a observer quand la valeur de q
decro^t (Figures 3.8 et 3.9), et nous allons aussi le montrer dans la section suivante en utilisant
les applications frequence. De plus, dans leur travail, le lien entre les frequences fondamentales
numeriquement determinees et les frequences \canoniques" des tores KAM associes n'est pas
etablie. C'est probablement la raison pour laquelle dans des etudes suivantes, Binney et ses collaborateurs ont continue la recherche pour developper un algorithme qui pourrait reconstruire
les tores KAM, en s'appuyant sur la determination des variables action-angle 21], 127], 19],
95]. Notons que Contopoulos 37], en utilisant des approximations explicites fournies par la
theorie de la troisieme integrale, a aussi reussi de calculer des nombres de rotation dans le cas
d'un potentiel galactique.
La methode d'analyse en frequence s'appuie a des caracteristiques speciques des systemes
hamiltoniens, pour l'etude de leur dynamique globale. D'abord, la methode est appliquee dans
le cadre d'un systeme hamiltonien perturbe (equation (3.15)), comme nous avons mentionne
dans la Section 3.3. Dans ce cas, les tores KAM sont associes avec les variables action-angle
j (t) = Ij exp(ij ) exprimees sous la forme d'une serie quasi-periodique (3.14). Le resultat de
l'algorithme NAFF est une approximation tronque de cette expansion quasi-periodique (3.16). Il
faut souligner que, pour formuler ces resultats, on doit considerer la dynamique de toute l'espace
des phases et non seulement de l'espace de conguration. C'est pour cette raison que l'expression
des solutions sous une forme complexe (x(t) + iX (t) et y (t) + iY (t)) est necessaire. De plus,
la precision elevee des approximations quasi-periodiques des solutions permet la determination
precise des harmoniques d'ordre superieur. Nous avons aussi demontre dans les Sections 3.4 et
3.5 que cette analyse sur la convergence des series peut fournir des informations sur la possibilite
d'utiliser des variables plus adaptees et sur l'interaction entre les di erents degres de liberte du
systeme.
Apres avoir conrme l'e cacite de l'analyse en frequence pour determiner avec une grande
precision le vecteur frequences des tores KAM conjugues aux mouvements quasi-periodiques,
nous pouvons maintenant construire les applications frequence (3.26). Dans la section suivante
nous etudions la regularite de ces applications, qui fournissent des informations importantes
sur la dynamique globale du systeme logarithmique plan.

3.7 Applications frequence (\frequency maps")
Pour la construction de l'application frequence, nous devons xer a des valeurs arbitraires
les variables correspondant aux \angles" du systeme. Plus precisement, il faut choisir une
section de l'espace des phases qui est transverse aux tores KAM que nous voulons etudier.
En utilisant les variables (x y X Y ), nous pouvons voir facilement par l'application de premier
retour construite dans la Section 3.1 (Figure 3.1) que nous pouvons couvrir toutes les conditions
initiales correspondant aux orbites \bo^te" en posant x = y = 0 et en considerant la variable X
comme variable d'action. En outre, dans le cas des orbites \boucle" nous pouvons considerer
la section y = X = 0 et utiliser x comme variable d'action (Figure 3.1). Dans les deux cas, la
derniere variable Y est calculee par la restriction du systeme sur une surface d'energie constante
Hq (x X y Y ) = h. Alors, nous pouvons construire les deux applications frequence FB et FL,
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Figure 3.11 : Applications frequence pour la region de l'espace des phases occupee par des
orbites \bo^te" pour trois valeurs de q (0.9, 0.8 et 0.7) correspondant a des cas \physiques"
pour les orbites \bo^te" et \boucle", respectivement :

FB : (0 Xmax) ;! R
X

FL : (0 xp) ;! R
x

;!



x
y

;!

r



(3:54)

(3:55)

ou ( x  y ) sont les frequences obtenues par l'analyse en frequence pour les orbites \bo^te"
generees par les conditions initiales (x y X Y ) = (0 0 X0 Y0) pour un intervalle de temps
0 B ], tandis que (  r ) sont les frequences correspondant aux orbites \boucle" generees par
des conditions initiales (x y X Y ) = (x0  0 0 Y0), obtenues par l'analyse en frequence pour le
m^eme intervalle de temps 0 B ] apres une transformation en variables polaires (r  R )). Il
faut noter que Xmax est egale a la valeur maximale de la variable X et xp est la valeur de la
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Figure 3.12 : Applications frequence pour la region de l'espace des phases occupee par des
orbites \bo^te" pour trois valeur de q (0.9, 0.8 et 0.7) correspondant a des cas \physiques"
variable x correspondant a l'orbite periodique \boucle". En pratique, le temps B correspond a
environ 90 periodes orbitales et nous choisissons 3000 conditions initiales pour la construction
des applications frequence FB et FL .

3.7.1 Cas \physiques"

Les applications frequence FB et FL , pour trois valeurs physiquement acceptables de q (q =
0:9 0:8 et 0:7) sont presentees sur les Figures 3.11 et 3.12. Dans ces diagrammes, nous
representons le nombre de rotation x pour les orbites \bo^te" et pour les orbites \boucle")
y
r
en fonction de la variable d'action correspondante (X0 pour les orbites \bo^te" et x0 pour les
orbites \boucle"). Nous commencons notre etude par la Figure 3.11c ou les caracteristiques
principales des applications frequence sont plus visibles. D'abord, notons que l'application
frequence FB est une courbe a 1 dimension qui reunie d'information correspondant a un ensemble de 3000 conditions initiales di erentes et chaque orbite est representee simplement par
un point. En e et, nous verrons que cette courbe simple fournit au moins la m^eme quantite
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Figure 3.13 : Surfaces de section pour (y = 0) du systeme logarithmique pour q = 0.6, 0.5 et
0.4. Comparer avec les applications frequence des Figures 3.14 et 3.15
d'information que la surface de section de la Figure 3.9c.
La partie droite de l'application (X ! Xmax ) est tres reguliere, ainsi temoignant l'existence
des plusieurs tores KAM dans cette region. Toutefois, nous pouvons observer quelques plateaux
horizontaux et des lacunes verticales. En e et, le comportement de la frequence en fonction
d'une variable du type action peut ^etre elucide en etudiant le systeme hamiltonien du pendule
considere comme le paradigme du mouvement au voisinage de resonances (voir Figure 3.10,
d'apres Laskar 108]). Les plateaux peuvent ^etre facilement identies comme des passages par
des ^les de resonance (le nombre de rotation est constant), tandis que les lacunes verticales
correspondent a des points hyperboliques 108] (une singularite logarithmique sur le nombre
de rotation). En e et, l'analyse en frequence nous permet de detecter facilement toutes les
resonances importantes. Notons que l'existence des resonances introduit des distorsions sur la
courbe des frequences et alors nous pouvons mesurer leur taille, soit par rapport au nombre de
rotation, soit par rapport a la variable d'action correspondante. En outre, la valeur numerique
des frequences fournit immediatement l'argument de la resonance correspondante. A titre
d'exemple, le plateau le plus large sur la Figure 3.11c correspond au petit ^lot sur l'axe des X
de la Figure 3.9c et c'est une resonance 2=3 entre x et y .
Comme nous avons indique dans la Section 3.3.3, pour un ensemble des conditions initiales
qui correspondent a des tores KAM, la courbe des frequences est reguliere. D'autre part, quand
elle n'est plus reguliere, comme dans la partie gauche de la Figure 3.11c, on peut deduire que
les tores KAM sont detruits et sont remplaces par une zone chaotique. La taille de cette zone
peut ^etre aussi mesuree en termes des frequences ou en termes des actions. Nous pouvons voir
clairement que, quand la perturbation augmente (c.-a-d. quand q decro^t), la taille de la zone
chaotique autour du point hyperbolique x = X = 0 (cf. Figure 3.1) est augmentee. En m^eme
temps, plusieurs resonances voisines se recouvrent suivant le critere empirique de Chirikov 29],
30] (decrit independamment par Rosenblath et al. 165] et Contopoulos 36]). En particulier,
pour des orbites \bo^te" nous observons sur les Figures successives 3.11a,b,c, l'elargissement
de la resonance 4/5 qui se trouve au bord de la zone chaotique pour q = 0:7. Pour les orbites
\boucle", la zone chaotique s'eteint jusqu'a la resonance 5/8 entre les frequences et r .
Pour q = 0:7, une plus grande proportion de l'espace des phases est couverte par des orbites
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Figure 3.14 : Applications frequence pour la region de l'espace des phases occupee par des
orbites \bo^te" pour trois valeur de q (0.6, 0.5 et 0.4) correspondant a des cas \non-physiques"
irregulieres. Ce fait est en accord avec les conjectures des etudes precedentes 163], 21], 117],
m^eme si la taille de la zone chaotique etait sous-estimee.
A part cette region chaotique, les orbites \boucle" et les orbites \bo^te" apparaissent tres
regulieres. Malgre l'apparition des plusieurs resonances, ces dernieres sont assez isolees et leur
comportement est similaire a celui du pendule. La regularite du systeme logarithmique plan
a conduit plusieurs chercheurs d'inferer que les zones chaotiques ne peuvent pas jouer un r^ole
important dans les modeles galactiques. Neanmoins, les resonances isolees sont tres interessantes
pour la dynamique du probleme general a 3 dimensions, comme un petit couplage avec un degre
de liberte supplementaire peut elargir considerablement les zones chaotiques 108].
Nous pouvons aussi reconna^tre facilement quelques caracteristiques interessantes de la dynamique des orbites \bo^te". Dans la partie gauche de la Figure 3.11a (q = 0:9), nous observons
quelques points hyperboliques (4/7, 3/5) et quelques^lots de stabilite (resonances 9/16, et 7/12).
Pour q = 0:8, la resonance 3/5 devient plus visible. L'autre famille importante d'orbites correspond a la resonance 2/3. Dans la litterature de la dynamique galactique, ces orbites sont
appelees des orbites poissons (\sh orbits", voir 136], 117]). La singularite la plus visible de
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Figure 3.15 : Applications frequence pour la region de l'espace des phases occupee par des orbites
\boucle" pour trois valeur de q (0.6, 0.5 et 0.4) correspondant a des cas \non-physiques"
la courbe des frequences correspond a une orbite periodique hyperbolique dont le nombre de
rotation est 5/8. Pour q = 0:7, la region chaotique et la resonance 2/3 dominent la courbe des
frequences des orbites \boucle". Nous pouvons aussi remarquer le point hyperbolique 9/14 et
quelques resonances moins visibles.
Les applications frequence pour les orbites \bo^te" fournissent aussi quelques informations
interessantes. Pour q = 0:9, nous pouvons reconna^tre quatre ^les de libration (9/10, 7/8,
5/6, 3/4), separees par trois points hyperboliques correspondant aux resonances 8/9, 6/7 and
4/5. Ces resonances apparaissent naturellement comme membres de la serie de Farrey F10
des approximations rationnelles 84]. Pour q = 0:8, la resonance 4/5 correspond a une ^le de
libration. Nous pouvons aussi remarquer deux autres familles d'orbites importantes (resonances
3/4 et 2/3). On appelle ces orbites des gimblettes (\pretzels") et des poissons, respectivement
136], 117]. L'augmentation de la perturbation (q = 0:7) fait appara^tre plusieurs resonances.
Les ^lots elliptiques les plus visibles correspondent aux resonances 4/5, 2/3, 4/7 et 6/11. On
peut aussi remarquer l'existence des orbites hyperboliques (resonances 7/9, 3/4, 5/7, 3/5).
Finalement, on peut observer une petite distorsion de la courbe des frequences au voisinage de
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Figure 3.16 : Representation de la di usion d'une orbite irreguliere typique a l'interieure de la
zone chaotique, pour q = 0:5. Nous calculons pour plusieurs tranches du temps le nombre de
rotation de l'orbite et nous representons son evolution par rapport au temps
l'orbite periodique oscillant le long de l'age des x. Ce dernier fait revele le caractere hyperbolique
de cette orbite (voir Figure 3.2).

3.7.2 Cas \non-physiques"
Nous avons souligne au debut de ce chapitre, que pour q < 0:6964 et pour le niveau de l'energie
choisi (h = ;0:40589), le modele perd son sens physique, etant donne que la fonction de densite
peut devenir negative (equation (3.12)). En depit de ce fait, il est interessant du point de vue
dynamique d'etudier les applications frequence pour des valeurs de q plus petites que la valeur
critique de l'equation (3.12) (Figures 3.15, 3.14). A cause de la multitude des resonances observees dans les applications frequence correspondant a la zone de circulation (orbites \bo^te"),
nous pouvons predire que les zones chaotiques elargissent, quand la perturbation augmente.
En e et, pour q = 0:6 les resonances proche de 1/2 et 3/5 sont recouvertes en produisant des
regions chaotiques, ainsi que la region autour de l'orbite periodique y -axiale. Toutefois, nous
observons encore quelques tores resonants qui persistent. Ils correspondent a plusieurs ^les elliptiques (les plus importants sont associes aux resonances 4/5, 2/3 et 4/7). Nous pouvons
aussi voir quelques orbites hyperboliques. L'orbite periodique x-axiale etant elliptique pour
cette valeur de q (Figure 3.2), la region proche de cette orbite est reguliere. De l'autre cote, les
applications frequence des regions de libration (\boucle") contiennent deux ^les elliptiques principales correspondant aux resonances 7/11 et 2/3 et un point hyperbolique (resonance 9/14), a
part la zone chaotique qui s'etend jusqu'a la resonance 4/7.
Pour q = 0:5, la majorite de l'espace des phases est remplie par des orbites irregulieres.
Il est frappant que des orbites generees a l'interieur de la zone chaotique autour de l'orbite
hyperbolique y {axiale peuvent di user jusqu'a la zone chaotique autour de la resonance 1/2.
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Figure 3.17 : Surfaces de section (y = 0) du systeme logarithmique pour q = 0.3 et 0.2.
Comparer avec les applications frequence des gures 3.18 et 3.15
Cela nous pouvons le visualiser simplement sur la Figure 3.16. En e et, nous avons integre pour
un temps assez long (50000 periodes) une orbite qui se trouve a l'interieur de la petite zone
chaotique et nous avons calcule successivement l'evolution de son nombre de rotation, pour
des tranches du temps correspondant a 100 periodes. Ainsi, nous pouvons avoir une image
beaucoup plus representative que les approches classiques (les exposants de Lyapounov, par
exemple) sur la di usion de l'orbite dans l'espace des phases. Nous pouvons clairement voir
que l'orbite di use assez rapidement, jusqu'a la zone de libration (nombre de rotation egale a
1) et apres elle revient dans la zone proche de la resonance 1/2.
En faisant decro^tre q , la zone de libration est diminuee. Pour q = 0:4, seulement une petite
fraction de l'espace des phases est occupee par des orbites de ce type. Nous discernons que la
region chaotique autour de l'orbite periodique y -axiale est reduite. Nous avons deja remarque
dans le diagramme de stabilite (Figure 3.2) que l'indice de stabilite de cette orbite approche
la zone de stabilite (jbj < 2) mais il reste dans le regime hyperbolique, pour cette valeur de q .
Encore un aspect interessant est l'apparition de la zone chaotique cree autour de l'orbite hyperbolique correspondant a la resonance 1/3. Comme avant, nous pouvons remarquer plusieurs
distorsions de la courbe des frequences correspondant a des resonances : nous pouvons remarquer trois ^les de stabilite (resonances 6/11, 5/9 and 4/7) et quelques orbites hyperboliques,
parmi lesquelles la resonance 9/16 est la plus visible.
Pour des valeurs de q plus petites que 0.3659, les orbites du type \boucle" disparaissent.
Ainsi, pour q = 0:3 et q = 0:2, on trouve seulement des orbites de circulation. Les applications
frequence correspondantes sont presentees sur la Figure 3.18. Nous apercevons trois petites
regions chaotiques autour des resonances 1/2, 1/3, et 1/4. L'orbite periodique y -axiale est
elliptique, et donc, la courbe des frequence est reguliere au voisinage de cette orbite. En
outre, plusieurs resonances nouvelles apparaissent, associees a des ^les de librations, (4/9, 2/5,
4/11, 4/13, 2/7 et 2/9) ou des points hyperboliques (resonances 3/7, 3/8, 3/10, 3/11 et 1/5).
Pour q = 0:2, la courbe des frequences semble tres reguliere, contenant 5 points hyperboliques
principales (1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7) et quelques ^les elliptiques (resonances 2/7, 2/9, 2/11). La
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Figure 3.18 : Applications frequence du systeme logarithmique pour deux valeurs de q (0.3 et
0.2).
regularite de l'espace des phases pour cette valeur du parametre de perturbation est aussi tres
visible sur la Figure 3.17b, ou nous representons la surface de section correspondante. En e et,
quand q devient petit (mais non nul), le hamiltonien du systeme plan peut ^etre ecrit comme
une perturbation du systeme a 1 degre de liberte restreint sur le plan invariant (y Y ) :
avec

Hq = H0 + H 0 

(3:56)

1
2
:
2 2
2
1
q
(
x
+
R
)
c
H 0 = X 2 + ln(1 +
)
2
y2

(3:57)

H0 = Y 2 + ln(y2=q 2)

3.7.3 Orbites periodiques
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Figure 3.19 : Principales orbites periodiques. Le nombre de rotation est note ab pour les orbites
\bo^te" et al pour les orbites \boucle"
Les applications frequence peuvent nous aider a determiner les orbites periodiques principales.
En e et, les ^les de stabilite indiquent l'existence des orbites periodiques elliptiques correspondant aux resonances identiees. Le centre du plateau observe sur la courbe des frequences
fournit une bonne indication de la position de l'orbite periodique correspondante, en utilisant
les symetries par reexion du hamiltonien (3.1). Une simple methode numerique de dichotomie
158] nous permet de chercher la position exacte de l'orbite periodique avec une convergence
numerique tres rapide. Alors, nous avons reussi a decouvrir la position des orbites elliptiques
avec une precision de l'ordre de 10;14. Nous presentons dans l'espace de conguration (x y ),
l'evolution des quelques orbites interessantes du point de vue de leur topologie ou de leur difculte d'^etre apercues sur une simple surface de section (elles correspondent a des petites ^les
de libration) (Figure 3.19).
D'autre part le passage par des points hyperboliques indique l'existence des ^les de libration
associees contenant des orbites elliptiques. Dans la plupart de cas, la symetrie par reexion des
orbites nous permettra a localiser les orbites elliptiques correspondant, et en general, il donnera
des information interessant sur la taille des ces resonances, et par consequent, sur l'inter^et de
localiser l'orbite correspondante ou pas.

Chapitre 4

Le Systeme Logarithmique Triaxial
Apres avoir etudie profondement la dynamique du systeme logarithmique plan, nous procedons
a l'etude du systeme general, decrit par le hamiltonien (2.22). Tous les resultats acquis dans
le cas du systeme plan forment une base solide pour l'etude du systeme triaxial. Par ailleurs,
les applications frequence completes fourniront une representation claire des regions regulieres
et des regions chaotiques ainsi que l'evolution de ces dernieres par rapport aux parametres
physiques du systeme. Ceci permettra a cartographier les resonances dans l'espace des phases
et menera a une comprehension profonde de la dynamique globale du systeme. En se basant
sur l'e cacite remarquable de la methode par rapport aux approches classiques appliquees
jusqu'a nos jours en dynamique galactique, nous revelerons des caracteristiques peu connues
de la dynamique a 3 dimensions des modeles galactiques ainsi que leurs e ets dans l'espace
physique du systeme.

4.1 Types d'orbites
Pour l'integration des equations du mouvement du systeme general, nous utilisons l'integrateur
numerique de Runge-Kutta de 7/8eme ordre, deja employe dans le cas du systeme plan. Pour
la valeur de l'energie utilisee dans les sections precedentes (h0 = ;0:40589), nous choisissons
deux valeurs des rapports axiaux qui sont proches de 1 (q1 = 1:1 and q2 = 0:9), an d'etudier
les e ets dynamiques introduits quand le systeme devient non-integrable. Comme avant, le
parametre Rc est egale a 0.1.
Malheureusement, la construction de l'application de Poincare est di cile dans le cas d'un
systeme a des dimensions superieures a 3. Alors, nous pouvons essayer d'avoir une idee sur
le comportement dynamique du systeme logarithmique triaxial en representant l'evolution des
quelques orbites typiques dans l'espace de conguration. Nous employons la terminologie de la
dynamique galactique en designant les axes des x, y et z comme moyen, grand et petit.
Avant d'etudier la morphologie orbitale du systeme, faisons d'abord quelques commentaires
concernant les orbites periodiques principales (familles d'orbites rectilignes et circulaires). Il
semble clair que ces orbites jouent un r^ole fondamental sur la structure de l'espace des phases
du systeme. Comme nous avons deja mentionne, les orbites rectilignes existent pour toutes les
valeurs des parametres de perturbation. En examinant la Figure 2.4, nous pouvons a rmer
que l'orbite x{axiale (de l'axe moyen) est lineairement elliptique suivant la direction de grand
axe (y ) et hyperbolique suivant la direction de petit axe (z ). D'autre part, l'orbite y {axiale
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Figure 4.1 : Orbites typiques du systeme logarithmique sur l'espace de conguration (x y z ):
(a) Orbite \bo^te" B (b) orbite \tube de petit axe" TS et (c,d) orbite \tube interieur et exterieur
de grand axe" (TO et TI , respectivement)
oscillant sur le grand axe du systeme est elliptique { elliptique, tandis que l'orbite z {axiale (de
petit axe) est hyperbolique { hyperbolique.
Contrairement aux orbites periodiques rectilignes, il n'est pas du tout evident que les orbites periodiques associees aux systemes axisymetriques existent pour les valeurs choisies des
parametres de perturbation. En e et, la seule maniere rigoureuse pour prouver leur existence,
notamment l'application du theoreme des fonctions implicites 27] est impossible, comme nous
ne connaissons pas explicitement leur ot pour des rapports axiaux di erents de 1. Toutefois,
dans ce cas, nous pouvons localiser ces orbites numeriquement en utilisant une methode de
Newton-Raphson (voir par exemple 158]). L'application d'une analyse de stabilite montre que
les orbites qui evoluent sur les plans principaux (x y ) et (x z ) sont elliptiques { elliptiques.
Neanmoins, l'orbite restreinte sur le plan forme par le petit et le grand axe (y z ) est elliptique
{ hyperbolique.
Les categories principales d'orbites du systeme logarithmique representees sur la Figure 4.1

4.2 Approximations quasi-periodiques
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sont les orbites \bo^te" et les 3 types des \tube" (voir aussi 170]). Des orbites avec la m^eme
topologie apparaissent dans d'autres modeles galactiques avec des equipotentielles ellipso!dales,
(par exemples les systemes de St!ackel 56], 178]).
Les orbites \bo^te" peuvent ^etre considerees comme une generalisation des orbites \bo^te" a
2 dimensions (Section 3.1). Elles forment avec leurs extremites un parallelepipede, dans l'espace
de conguration, et passent toujours par le centre x = y = z = 0 (Figure 4.1a). Elles oscillent le
long des 3 dimensions de l'espace de conguration. Ces orbites peuvent ^etre considerees comme
le couplage entre les trois systemes integrables etudies dans la Section 2.3.1.
Par ailleurs, les orbites \tube" sont les extensions tridimensionnelles des orbites \boucle"
(Section
3.1) : elles tournent autour des axes principaux de l'espace de conguration. Cependant,
on peut trouver seulement des orbites \tube" qui tournent autour du petit est du grand axe
(dans ce cas les orbites qui tournent autour de l'axe des y et des z , respectivement). Ce fait est
d^u a l'hyperbolicite de l'orbite periodique plane qui se deplace autour de l'axe moyen (x) (voir
14] pour quelques arguments analytiques). Notons aussi que les orbites \tube de grand axe"
sont separees aux orbites \tube interieur" et \exterieur" (Figure 4.1c et 4.1d, respectivement).
En premiere vue, nous pouvons considerer que les orbites \tube" sont des produits d'un
systeme axisymetrique perturbe a 2 degres de liberte (en posant les rapports axiaux di erents
de 1), et de l'addition d'une troisieme dimension non-symetrique par rotation. Alors, nous pouvons soupconner que les orbites \tube", comme les \boucle" (Section 3.4.2), sont des orbites
resonantes dans les variables rectangulaires. Neanmoins, leurs formes variees dans l'espace de
conguration indiquent que les orbites \tube" presentent des di erences dynamiques fondamentales entre eux (voir aussi 56], 178] pour une discussion sur les orbites \tube" des systemes de
St!ackel).
En e et, dans ce niveaux de notre etude, plusieurs questions peuvent ^etre soulevees en ce
qui concerne la dynamique de ces orbites. Il est certain que les projections sur l'espace de
conguration fournissent des indications tres limitees, specialement dans le cas des systemes
multidimensionnels. Un autre aspect important, qui ne peut pas ^etre explique par cette etude
h^ative, est la nature de l'espace des phases complementaire qui separe ces orbites presumees
regulieres. An de clarier nos idees sur ces points, nous utiliserons dans la section suivante
l'aspect fondamental de l'analyse en frequence, c.-a-d. les approximations quasi-periodiques des
solutions determinees numeriquement (voir Section 3.3.2).

4.2 Analyse en frequence du systeme logarithmique triaxial :
approximations quasi-periodiques
4.2.1 Orbites \bo^te"

Nous appliquons l'algorithme NAFF a l'orbite representative \bo^te" B (Figure 4.1a), generee
par les conditions initiales (x0 X0 y0  Y0 z0 Z0) = (0 1:5 0 1:5 0 1:975). Le temps d'integration
correspond a 20 intersections de l'orbite avec la surface y = 0 (avec une vitesse Y > 0). Pour
cet intervalle de temps, la precision sur la determination du vecteur frequence des solutions
quasi-periodiques est de l'ordre de 10;6 (equation (3.24)).
Nous presentons dans le Tableau 4.1 les approximations quasi-periodiques donnees par
l'analyse en frequence. La methode est appliquee a chaque paire de variables conjuguees
ecrites sous la forme des fonctions complexes fy (t) = y (t) + iY (t), fx (t) = x(t) + iX (t) et
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Tableau 4.1 : Analyse en frequence de l'orbite
P \bo^te" B (Figure 4.1a). La solution quasiperiodique est ecrite sous la forme f~(t) = Nk=1 ak ei!k t, ou ak = Ak eik , avec Ak  0 une
amplitude reelle, k la phase et !k doit ^etre une combinaison lineaire des trois frequences
fondamentales  0 et 00, alors que !k = j!k ; (mk + m0k 0 + m00k 00 j est la mesure de la
precision de la decomposition quasi-periodique
k
!k
Ak
k mk mk mk
!k
Solution pour les variables associees au grand axe (y Y )
1 -2.0287623 .987444 84.58 1 0 0 .0000000
2 2.0287586 .335554 95.43 -1 0 0 .0000038
3 -6.0863966 .166708 74.34 3 0 0 .0001096
4 6.0863839 .119688 105.71 -3 0 0 .0000969
5 -3.1950076 .125389 270.78 -1 2 0 .0000049
6 -.8624164 .078276 257.82 3 -2 0 .0001055
7 -10.1442807 .068078 65.48 5 0 0 .0004690
8 3.1949935 .065623 269.29 1 -2 0 .0000093
9 10.1442652 .055851 114.59 -5 0 0 .0004535
10 -4.0769310 .047749 275.90 -1 0 2 .0010426
Solution pour les variables associees a l'axe moyen (x X)
1 -2.6118825 .571272 87.67 0 1 0 .0000000
2 -1.4456238 .293950 81.39 2 -1 0 .0000183
3 2.6118841 .255012 92.32 0 -1 0 .0000015
4 -6.6694434 .133059 77.03 2 1 0 .0000360
5 6.6694377 .098392 103.00 -2 -1 0 .0000305
6 -3.4948700 .092270 278.92 0 -1 2 .0000166
7 -10.7270560 .057744 66.65 4 1 0 .0001241
8 1.4455827 .053613 98.82 -2 1 0 .0000595
9 3.4948809 .051189 261.01 0 1 -2 .0000274
10 10.7270448 .047904 113.40 -4 -1 0 .0001129
Solution pour les variables associees au petit axe (z Z)
1 -3.0533680 .578596 93.00 0 0 1 .0000000
2 3.0533665 .293065 86.77 0 0 -1 .0000014
3 -1.0041090 .208166 75.70 2 0 -1 .0000478
4 -7.1109502 .155588 82.71 2 0 1 .0000576
5 7.1109407 .117255 97.33 -2 0 -1 .0000480
6 -2.1702015 .087983 80.93 0 2 -1 .0001956
7 -11.1685522 .068138 72.26 4 0 1 .0001348
8 11.1685374 .056938 107.79 -4 0 -1 .0001200
9 -1.8870803 .040905 86.61 2 -2 1 .0000473
10 -15.2259972 .034549 60.89 6 0 1 .0000552
0

00

4.2 Approximations quasi-periodiques

89

fz (t) = z (t) + iZ (t), respectivement (les variables representant le grand, le moyen et le pe-

tit axe pour les parametres de perturbation choisis). Comme dans le cas du probleme plan
(Section 3.4), les series comportent typiquement 40 termes. Nous presentons seulement le 10
premiers termes de chaque serie, qui fournirons, cependant, les informations necessaires an de
clarier la dynamique de l'orbite en question. Notons, d'abord, que les solutions representees
sur le Tableau 4.1 sont quasi-periodiques : tous les !k peuvent ^etre identiees par des combinaisons lineaires des trois frequences fondamentales B = ;2:0287623, B0 = ;2:6118825 and
00
B = ;3:0533680, correspondant aux trois termes d'amplitude maximale de chaque approximation quasi-periodique.
Nous pouvons aussi remarquer que les trois frequences correspondant aux termes d'amplitude
maximale ne sont pas resonantes. En e et, les \bo^te", comme leurs restrictions bidimensionnelles (Section 3.4.1), sont des orbites de circulation dans l'espace des phases parametre par
les variables cartesiennes. Elles peuvent ^etre generees par le couplage des systemes integrables
a 1 degre de liberte, etudies en details dans la Section 2.3.1. Plus precisement, notons que la
seule orbite periodique axiale qui est lineairement elliptique pour des valeurs des parametres de
perturbation proches du cas spherique, est l'orbite de grand axe, c.-a-d. celle qui est genere par
le systeme (y Y ), dans notre cas (voir Figure 2.4). En e et, la fonction fy (t) (Tableau 4.1) est
la seule approximation ou on peut distinguer des harmoniques de la forme !k = m B (voir aussi
Section 3.4.1). Alors, la perturbation du \systeme de grand axe" en ajoutant 2 dimensions non
symetriques par rotation dans l'argument du logarithme de l'equation (2.28) genere des orbites
\bo^te". Donc, pour q1 > q2 , q1 > 1,1 nous pouvons ecrire le hamiltonien du systeme complet :

H = H0 + H 0



avec

!

2
1
H0 = Y 2 + ln yq2 + R2c
:
2
1

!
1 2 2
x2 + z 2=q22
0
H = X + Z + ln 1 + 2 2 2
2
y =q1 + Rc

(4:1)

La seconde partie du hamiltonien (4.1) peut ^etre consideree comme une perturbation, si x et z
sont assez petits par rapport a y . Neanmoins, une approche perturbative serait impossible (Section 3.5) car les variables utilisees sont assez loin des variables d'action du systeme integrable.
La complexite et la convergence lente des series quasi-periodiques est une indication directe de
ce dernier fait.

4.2.2 Orbites \tube"
\Tube de petit axe"

Nous generons une orbite \tube de petit axe" typique TS , dont la projection sur l'espace de
conguration est representee sur la Figure 4.1b. Nous integrons les equations du mouvement du
systeme en utilisant les conditions initiales (x0 X0 y0 Y0 z0 Z0) = (0:362 0 0 0:929 0:486 0),
pour le m^eme intervalle de temps, comme pour l'orbite \bo^te". Les approximations quasiperiodiques extraites par l'algorithme NAFF pour les trois fonctions complexes fy (t), fx (t) et
fz (t) sont representees sur le Tableau 4.2.
Dans ce cas y est le grand axe mais nous pouvons avoir des expressions similaires pour tous les intervalles
des parametres q1 et q2 .
1
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Tableau 4.2 : Analyse en frequence de l'orbite \tube de petit axe" TS
k
!k
Ak
k mk mk mk
!k
Solution pour les variables associees au grand axe (y Y )
1 -2.6918992 .750779 84.78 1 0 0 .0000000
2 2.6918988 .344067 95.23 -1 0 0 .0000004
3 -1.3171074 .120528 267.53 0 1 0 .0000215
4 -3.2918635 .101192 83.93 -1 0 2 .0000202
5 -6.7009085 .048695 257.04 2 1 0 .0000240
6 3.2918610 .054028 96.09 1 0 -2 .0000177
7 6.7009067 .036049 282.97 -2 -1 0 .0000223
8 -2.0918926 .026069 264.64 3 0 -2 .0000625
9 -8.0756836 .021531 254.15 3 0 0 .0000141
10 -8.6756293 .018564 253.34 1 0 2 .0000125
Solution pour les variables associees a l'axe moyen (x X)
1 -2.6918970 .759688 354.76 1 0 0 .0000022
2 2.6918971 .348239 185.24 -1 0 0 .0000021
3 -3.2918330 .147746 173.39 -1 0 2 .0000103
4 -1.3170860 .091676 357.30 0 1 0 .0000000
5 3.2918324 .078852 6.57 1 0 -2 .0000108
6 -6.7008969 .050402 166.99 2 1 0 .0000124
7 -2.0918971 .040281 175.08 3 0 -2 .0000581
8 6.7008897 .037356 13.03 -2 -1 0 .0000052
9 -8.0756878 .021919 164.30 3 0 0 .0000099
10 8.0756932 .017117 15.59 -3 0 0 .0000045
Solution pour les variables associees au petit axe (z Z)
1 -2.9918713 .738667 354.19 0 0 1 .0000000
2 2.9918716 .368675 185.82 0 0 -1 .0000003
3 -2.3919391 .134959 355.63 2 0 -1 .0000119
4 -1.0170874 .062718 357.95 1 1 -1 .0000266
5 2.3919462 .055466 184.24 -2 0 1 .0000190
6 -7.0008724 .053681 166.41 1 1 1 .0000159
7 7.0008645 .040309 13.65 -1 -1 -1 .0000081
8 -8.3756641 .026360 163.68 2 0 1 .0000056
9 8.3756730 .020781 16.26 -2 0 -1 .0000033
10 -3.5917055 .017720 171.11 -2 0 3 .0001098
0

00

4.2 Approximations quasi-periodiques

91

Dans la Section 4.1 nous avons deduit que l'orbite \tube de petit axe" doit ^etre resonante
dans les variables employees. Ceci est en e et vrai, comme nous pouvons observer par les
frequences d'amplitude maximale des approximations quasi-periodiques correspondant aux variables (y Y ) et (x X ). En considerant TS = ;2:6918992, T0 S = ;1:3170860 et T00S =
;2:9918713 comme frequences fondamentales, nous avons reussi a determiner avec une bonne
precision tous les harmoniques des approximations quasi-periodiques. D'autre part, les solutions correspondant aux variables resonantes et les solutions des orbites \boucle" du systeme
plan (Section 3.4) sont tres semblables. Alors, nous pouvons supposer que les orbites \tube de
petit axe" sont generees par la perturbation du systeme axisymetrique restreint sur la surface
formee par les variables du moyen et de grand axe (x X y et Y dans notre cas), en posant le
parametre de perturbation (q1 dans ce cas) di erent de 1 et en ajoutant dans l'argument du
logarithme du potentiel une troisieme dimension non-axisymetrique. L'orbite periodique sur le
plan forme par le moyen et le grand axe ((x y ) dans notre cas) etant lineairement elliptique,
cette perturbation produira des orbites quasi-periodiques. Alors, pour les valeurs utilisees des
rapports axiaux, nous ecrivons :

H = H1 + H 0



avec

!

2

1 2 )
R + r2 + ln rxy
+ R2c
2
xy

! 21 
0
1
z
2
2
BB rxy sin  q2 ; 1 + q2 CC
1
2C
1
H 0 = Z 2 + ln B
CA
B@1 +
2
2
2
rxy + Rc
H1 =

2

(4:2)

2 = x2 + y 2 . La partie H 0 du hamiltonien est en e et une perturbation, si q est proche
ou rxy
1
de 1 et z et su samment petit par rapport a rxy .
La region de l'espace des phases remplie par ces orbites resonantes peut ^etre consideree
comme l'extension d'une ^le de libration (ou d'une variete centrale de dimension 4, en utilisant la terminologie des systemes dynamiques). Dans la zone de libration de l'espace des
phases les variables cartesiennes sont resonantes, car elles sont associees aux mouvements de
circulation du systeme (les orbites \bo^te"). Par consequent, pour l'exploration de la zone de
libration correspondant aux orbites \tube" nous devons trouver un systeme des variables approprie qui elimine la resonance. L'approche la plus classique est la construction des formes
normales qui transformeront les mouvements en produits des cercles deformes. Neanmoins,
comme nous avons observe dans la Section 3.5, la transformation dans des variables actionangle adaptees est assez laborieuse dans le cas du systeme logarithmique. Une autre possibilite
est la transformation des variables resonantes associees au grand axe et a l'axe moyen dans
des coordonnees polaires, (voir equation (4.2) et aussi Section 3.2.2), qui est un ensemble des
variables plus adapte pour l'etude d'orbites de ce type. Ici, nous allons suivre une approche
di erente qui est inspiree par la methode de \moyennisation" des systemes dynamiques. En
e et, nous pouvons integrer les equations du mouvement en utilisant comme pas d'integration
la periode resonante TTS = 2= TS = ;2:3341087 determinee par l'analyse en frequence. Donc,
nous \moyennisons" dans un certain sens le systeme, comme il est e ectue par exemple dans
la dynamique planetaire, an d'eliminer les mouvements rapides de l'orbite et decouvrir les
frequences \reelles", qui sont cachees par la resonance. Nous presentons les approximations
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fournies par l'analyse en frequence pour les iteres de la solution de l'orbite \tube de petit axe"
TS , dans le Tableaux 4.3. Dans ce cas, le temps d'integration correspond a 500 periodes de
l'orbite TS .
L'e et le plus impressionnant de cette procedure est la diminution radicale du nombre de
termes des approximations quasi-periodiques. En e et, les frequences sont denies toujours dans
un intervalle ;2=t 2=t), ou t est le pas d'integration. Dans notre cas, le pas choisi est
t = TTS , et alors les frequences sont calculees comme mod( TS ). Tous les termes, donc, qui sont
une combinaison lineaire de la frequence ( TS ) sont elimines et leurs amplitudes ont ete ajoutees
aux premiers termes. En utilisant les m^emes frequences TS , T0 S et f00TS = ;0:3002280, qui
est exactement T00S , mod( TS ), nous pouvons decomposer tous les harmoniques de la nouvelle
approximation avec une assez bonne precision, ainsi justiant notre choix precedent sur les
frequences fondamentales.
Tableau 4.3 : Analyse en frequence de la solution moyennisee de l'orbite \tube" de petit axe

TS

k
!k
Ak
k mk mk mk
!k
Solution pour les variables associees au grand axe (y Y )
1 -.0003878 .615465 134.58 0 0 0
.000388
2 .0005322 .190469 353.30 0 0 0
.000532
3 -.6002694 .117937 12.02 0 0 2
.000187
4 -1.3170938 .095044 49.08 0 1 0
.000287
5 .6001756 .078694 200.63 0 0 -2
.000280
Solution pour les variables associees a l'axe moyen (x X)
1 -.0001122 .985153 309.34 0 0 0
.0001122
2 -.6001890 .151302 73.95 0 0 2
.0002670
3 -1.3173807 .126921 239.04 0 1 0
.0000000
4 .0006970 .118417 30.41 0 0 0
.0006970
5 .6000661 .104111 148.90 0 0 -2
.0003899
Solution pour les variables associees au petit axe (z Z)
1 -.3002280 .785972 308.54 0 0 1
.0000000
2 .3001484 .466051 259.19 0 0 -1
.0000796
3 -1.0172461 .066054 233.15 0 1 -1
.0000935
4 1.0742381 .065176 295.00 -1 1 1
.0000502
5 -1.0741784 .045499 224.23 1 -1 -1
.0001100
0

00

\Tube exterieur de grand axe"
La troisieme famille d'orbites principales du potentiel logarithmique sont les orbites \tube
exterieur de grand axe". Pour les valeurs des rapports axiaux choisis, ces orbites tournent autour
de l'axe des y dans l'espace de conguration. Alors, nous appliquons l'algorithme NAFF a une
orbite representative de cette famille TO (Figure 4.1c), en integrant les equations du mouvement
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avec pour conditions initiales (x0 X0 y0 Y0 z0 Z0) = (0:430 0 0:416 0 0 0:807) et 20 periodes
orbitales. Les approximations quasi-periodiques pour les trois paires des variables conjuguees
sont representees dans le Tableau 4.4.
L'hypothese que ces orbites presentent une resonance 1:1 entre les variables associee a l'axe
moyen et au petit axe est veriee par les series du Tableau 4.4. Tous les harmoniques peuvent
^etre identies comme des combinaisons lineaires des trois frequences fondamentales TO =
;2:9479608, T0 O = ;2:5947176 et T00O = ;1:2637688 et cette orbite particuliere semble quasiperiodique.
La ressemblance entre les approximations quasi-periodiques de cette orbite par rapport aux
approximations correspondant a l'orbite \tube de petit axe" (voir Tableau 4.2) est assez frappante, specialement dans la decomposition lineaire des harmoniques. Plus precisement, les
variables resonantes presentent approximativement les m^emes frequences dans leurs approximations quasi-periodiques. En e et, les orbites \tube exterieur de grand axe" peuvent ^etre
considerees comme une perturbation d'un systeme central (voir Section 2.3.3) en posant le
rapport axial di erent de 1, et encore une perturbation en ajoutant une troisieme dimension
non-symetrique par rotation avec les deux autres, comme dans le cas des orbites \tube de petit
axe" (equation (4.2)). En tenant compte que l'orbite periodique restreinte sur le plan forme
par le petit et l'axe moyen (x z ) est lineairement elliptique, le hamiltonien du systeme peut
^etre ecrit :
H = H1 + H 0
avec

! 
2

1
2 + R2
H1 = R2 + r$2 + ln rxz
c
2
xz

! 21 
0
(4:3)
1
y
2
2
r
sin

; 1 + q2 CC
BB xz
1 2
q22
1C
0
B
H = Z + ln B1 +
CA
2
2
2
rxz + Rc
@
2 = x2 + z 2 . La seconde partie H 0 du hamiltonien est une perturbation, quand q est proche
ou rxz
2
de 1 et y est su samment petit par rapport a rxz . Le m^eme genre d'approche perturbative
peut ^etre utilisee pour toutes les valeurs des rapports axiaux q1 et q2 , en alternant les variables
et les parametres correspondants.
Formellement, le hamiltonien du systeme (2.22) peut ^etre aussi exprime comme une perturbation du systeme central restreint sur la surface formee par les variables associees au grand
et au petit axe (y z ) et une perturbation suivant la direction de l'axe moyen (x), comme dans
le cas des orbites \tube de petit axe" et \tube exterieur de grand axe". Toutefois, ce genre
d'approche perturbative n'est pas applicable. En e et, l'orbite periodique sur le plan forme par
le petit et le grand axe est partiellement hyperbolique. Alors, une perturbation de la variete
correspondante genere des orbites irregulieres.
Les approximations fournies pour les solutions de l'orbite \tube exterieur de grand axe",
en utilisant comme pas d'integration la periode TTO , sont presentees dans le Tableau 4.5.
Les remarques soulevees dans la section precedente pour l'orbite \tube de petit axe" sont
aussi valables dans ce cas. En e et, toutes les frequences qui sont egales aux multiples de la
frequence resonante TO sont eliminees (elles sont remplacees par des frequences nulles). Tous
les harmoniques peuvent ^etre identies par les termes correspondant aux solutions originales
(Tableau 4.4), en tenant en compte que les frequences sont maintenant calculees comme modulo
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Tableau 4.4 : Analyse en frequence de l'orbite \tube exterieur de grand axe" TO
k
!k
Ak
k mk mk mk
!k
Solution pour les variables associees au grand axe (y Y )
1 -2.5947176 .430210 355.24 0 1 0 .0000000
2 2.5947142 .190888 184.78 0 -1 0 .0000034
3 -1.6170243 .163746 357.16 1 -1 1 .0000123
4 -3.3012566 .085303 354.13 2 -1 0 .0000525
5 -6.8064253 .045694 167.46 1 1 1 .0000219
6 3.3012511 .045611 185.89 -2 1 0 .0000470
7 1.6170541 .038651 182.68 -1 1 -1 .0000420
8 -6.8064253 .045694 167.46 1 1 1 .0000219
9 -.9104960 .022023 358.23 -1 1 1 .0000296
10 -8.4906514 .013050 344.44 2 1 0 .0000122
Solution pour les variables associees a l'axe moyen (x X)
1 -2.9479608 .740682 354.51 1 0 0 .0000000
2 2.9479629 .365472 185.43 -1 0 0 .0000021
3 -1.2637285 .180916 357.55 0 0 1 .0000403
4 -2.2413770 .110407 175.42 -1 2 0 .0000974
5 -7.1596638 .092454 166.74 2 0 1 .0000267
6 7.1596695 .069793 13.22 -2 0 -1 .0000210
7 2.2413893 .042306 4.50 1 -2 0 .0000850
8 -8.8439467 .023795 344.05 3 0 0 .0000643
9 -1.9698594 .028267 174.13 2 -2 1 .0003958
10 1.2636631 .021105 182.85 0 0 -1 .0001058
Solution pour les variables associees au petit axe (z Z)
1 -2.9479615 .935713 84.52 1 0 0 .0000007
2 2.9479602 .461826 95.45 -1 0 0 .0000007
3 -1.2637688 .169304 267.78 0 0 1 .0000000
4 -7.1596693 .115555 256.77 2 0 1 .0000211
5 7.1596685 .087298 283.24 -2 0 -1 .0000219
6 -2.2416241 .079456 86.67 -1 2 0 .0001497
7 2.2417453 .030410 92.71 1 -2 0 .0002709
8 -8.8439283 .029644 73.92 3 0 0 .0000458
9 8.8438970 .023664 106.28 -3 0 0 .0000145
10 -11.3713619 .024318 68.88 3 0 2 .0000581
0

00
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Tableau 4.5 : Analyse en frequence de la solution moyennisee de l'orbite \tube exterieur de
grand axe" TO
k
!k
Ak
k mk mk mk
!k
Solution pour les variables associees au grand axe (y Y )
1 -.3531154 .447724 22.55 0 1 0
.0000000
2 .3531870 .238699 189.61 0 -1 0
.0000716
3 -1.3308548 .171481 160.50 -1 -1 1
.0000685
4 .9107998 .056915 351.80 0 1 1
.0000069
5 1.3308579 .046370 21.20 1 1 -1
.0000653
6 -.9108989 .030425 143.58 0 -1 -1
.0000922
Solution pour les variables associees a l'axe moyen (x X)
1 -.0000790 .955231 304.08 0 0 0
.0000790
2 -1.2639221 .237295 243.75 0 0 1
.0000000
3 .7063596 .121189 259.76 0 2 0
.0001288
Solution pour les variables associees au petit axe (z Z)
1 -.0002382 .734732 115.66 0 0 0
.0002382
2 .0004467 .228229 8.36 0 0 0
.0004467
3 -1.2637615 .129431 64.87 0 1 0
.0001607
4 .7064152 .075837 142.12 0 0 -2
.0001844
5 1.264203 .070470 79.19 0 -1 0
.0002810
0

00

la frequence resonante TO . Les frequences fondamentales choisies pour decomposer les approximations quasi-periodiques sont les deux frequences TO et T00O de la solution \originale" et une
troisieme e0 TO = ;0:3531154, qui est egale a T0 O , mod( TO ).

\Tube interieur de grand axe"
La derniere famille principale d'orbites quasi-periodiques du systeme logarithmique sont les
orbites \tube interieurs de grand axe". Le comportement de ces orbites dans l'espace de conguration du systeme est assez similaire avec les orbites \tube exterieures de grand axe". An
d'etudier plus en detail leur dynamique, nous presentons les approximations quasi-periodiques
donnees par l'analyse en frequence (Tableau 4.6) appliquee a l'orbite de la Figure 4.1d. En
e et, nous integrons les equations du mouvement du systeme avec pour conditions initiales
(x0 X0 y0 Y0 z0  Z0) = (0:502 0 0:416 0 0 0:998), qui di erent de tres peu des conditions correspondant a l'orbite \tube exterieur de grand axe", etudiee dans la section precedente.
Nous pouvons remarquer qu'il existe toujours une resonance 1:1 entre les frequences de plus
grande amplitude des approximations quasi-periodiques des fonctions fx (t) et fz (t), comme
pour les orbites \tube exterieur de grand axe". La di erence, cependant, est apparente aux approximations quasi-periodiques de la fonction fy (t) (premiere partie du Tableau 4.6). D'abord,
pour un petit changement des conditions initiales par rapport a celles qui ont genere l'orbite
\tube exterieur de grand axe" (voir Sect. 4.2.2), la frequence a change dramatiquement de
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Tableau 4.6 : Analyse en frequence de l'orbite \tube interieur de grand axe" TI
k
!k
Ak
k mk mk mk
!k
Solution pour les variables associees au grand axe (y Y )
1 -2.1157969 .579921 356.48 0 1 0 .0000000
2 2.1157998 .207799 183.51 0 -1 0 .0000029
3 -6.3473826 .080453 169.39 0 3 0 .0000081
4 6.3473937 .058588 10.55 0 -3 0 .0000031
5 -3.7548823 .061794 353.75 2 -1 0 .0000198
6 3.7548673 .035810 186.25 -2 1 0 .0000048
7 -10.5789513 .026199 342.18 0 5 0 .0000331
8 -.4767689 .026393 359.13 -2 3 0 .0000377
9 10.5789760 .021681 197.69 0 -5 0 .0000084
10 -14.8105005 .010503 154.89 0 7 0 .0000777
Solution pour les variables associees a l'axe moyen (x X)
1 -2.9353297 .676528 355.10 1 0 0 .0000000
2 2.9353274 .332789 184.90 -1 0 0 .0000023
3 -1.2962729 .285460 357.86 0 0 1 .0000172
4 -7.1669122 .136910 168.00 2 0 1 .0000029
5 7.1669130 .103418 11.99 -2 0 -1 .0000021
6 -11.3984817 .047701 340.81 3 0 2 .0000188
7 11.3984918 .040026 199.13 -3 0 -2 .0000087
8 1.2963395 .036977 181.90 0 0 -1 .0000839
9 -8.8059011 .020605 345.17 3 0 0 .0000880
10 -15.6300372 .019471 153.60 4 0 3 .0000487
Solution pour les variables associees au petit axe (z Z)
1 -2.9353304 .881460 85.11 1 0 0 .0000007
2 2.9353321 .433603 94.89 -1 0 0 .0000024
3 -1.2962557 .275569 267.87 0 0 1 .0000000
4 -7.1669111 .175022 258.00 2 0 1 .0000040
5 7.1669168 .132209 281.98 -2 0 -1 .0000016
6 -11.3984720 .060197 70.78 3 0 2 .0000285
7 11.3984820 .050492 109.16 -3 0 -2 .0000185
8 1.2962768 .035683 271.80 0 0 -1 .0000211
9 -8.8058941 .026333 75.12 3 0 0 .0000951
10 -13.0374912 .022266 248.04 4 0 1 .0000834
0

00

4.3 Les applications frequence du probleme triaxial

97

;2:5947176 a ;2:1157969. De plus, nous pouvons remarquer l'apparition des plusieurs harmoniques non-couples, comme dans le cas de la solution correspondant a l'orbite \bo^te" (voir
Tableau 4.1). En e et, le systeme circule dans les variables correspondant au grand axe. Par
consequent, il semble raisonnable de considerer que les orbites \tube exterieur de grand axe"
sont generees par une perturbation du systeme integrable a 1 degre de liberte associe a des
orbites rectilignes qui oscillent sur le grand axe du systeme (comme pour les orbites \bo^te").
Neanmoins, contrairement au cas des orbites \bo^te", cette perturbation est associee a un
systeme central perturbe. Alors nous pouvons ecrire :
H = H1 + H 0
1
2

avec

H0 = Y 2 + ln(y 2=q12 + R2c )

!1 :

0
1

! BB rxz2 sin2  2 ; 1 CC
2
1
q2
$
CC
H 0 = R2 + r2 + ln B
1+
B
2
y + R2
2
A
@
xz
c

(4:4)

q12

H 0 est une perturbation si q2 est proche de 1 et rxz est su samment petit par rapport a y .

Cette approche perturbative montre aussi pourquoi le systeme ne genere pas des orbites \tube
interieur de petit axe" : les diagrammes de stabilite (voir Figure 2.4) des trois orbites periodiques
rectilignes montrent clairement que pour toutes les valeurs de q1 et q2 qui sont su samment
proche de 1, l'orbite periodique rectiligne qui se deplace sur le petit axe du systeme, est toujours
hyperbolique.
Finalement, nous avons essaye d'eliminer la resonance 1:1, comme dans les cas des autres
orbites \tube", en integrant les equations du mouvement pour le m^eme orbite \tube interieur
de grand axe" et en utilisant comme pas d'integration la periode resonante TTI = ;2:14053818.
Ensuite, nous avons calcule les approximations quasi-periodiques fournies par l'analyse en
frequence. Comme dans les cas precedents, cette procedure a diminuer considerablement la
taille des series. Toutes les frequences qui restent peuvent ^etre identiees comme la combinaison lineaire des trois frequences fondamentales : la frequence resonante TI , et aussi
e0TI = ;0:8194141 et f00TI = ;1:2963183 qui sont exactement les frequences determinees
precedemment, modulo la frequence ( TI ).

4.3 Les applications frequence du probleme triaxial
La connaissance acquise par les approximations quasi-periodiques des types d'orbites principales sera exploitee pour la construction des applications frequence, a travers lesquelles nous
etudierons la dynamique globale du systeme logarithmique triaxiale.

4.3.1 Choix des parametres

Comme nous avons deja mentionne, nous avons choisi de garder l'energie constante a une valeur
arbitraire (h = ;0:40589) et le rayon du noyau central est xe a Rc = 0:1 (environ 1/8eme de la
valeur maximum de la variable x, voir equation (2.25)). D'autre part, nous utiliserons plusieurs
valeurs representatives des parametres q1 et q2 . Ainsi, nous pouvons etudier le comportement
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Tableau 4.7 : Analyse en frequence de la solution moyennisee de l'orbite \tube interieur de
grand axe" TI
k
!k
Ak
k mk mk mk
!k
Solution pour les variables associees au grand axe (y Y )
1 -.8194141 .587290 97.23 0 1 0
.0000000
2 .8194511 .225585 103.81 0 -1 0
.0000370
3 -.4770591 .087104 94.45 1 -3 0
.0000282
4 .4771027 .055465 51.25 -1 3 0
.0000153
5 1.1617362 .024620 131.47 1 5 0
.0000048
Solution pour les variables associees a l'axe moyen (x X)
1 -.0000895 .794412 313.50 0 0 0
.0000895
2 -1.2964310 .334600 249.12 0 0 1
.0001127
3 1.2966325 .111234 194.78 0 0 -1
.0003142
Solution pour les variables associees au petit axe (z Z)
1 -.0001697 .843905 111.39 0 0 0
.0001697
2 -1.2963183 .275358 76.99 0 0 1
.0000000
3 -.0005125 .266220 345.34 0 0 0
.0005125
4 1.2966480 .120706 70.31 0 0 -1
.0003297
5 -.3421874 .057639 104.30 0 -2 1
.0003226
0

00

dynamique possible du systeme logarithmique et son evolution a travers le changement de la
forme des equipotentielles.
Les parametres choisis doivent correspondre a des valeurs physiques de la fonction de densite (voir equation (2.21)). De plus, ils doivent approximer les ellipticites des congurations
observees des galaxies elliptiques. En e et, comme nous avons mentionne dans la Section 2.2.1,
les surfaces de densite egale du potentiel logarithmique sont deux a trois fois plus plates que
les equipotentielles. Alors, nous avons calcule les meilleures estimations possibles pour les
rapports axiaux des surfaces de densite a travers les equations (2.16) (Section 2.2.1). Sur le
Tableau 4.8, nous presentons les 12 couples de parametres choisis (q1  q2), ainsi que les rapports
des equipotentielles (q10  q20 ) et les parametres correspondant aux surfaces de densite egale. Ce
choix nous permet d'etudier le comportement dynamique du systeme pour plusieurs congurations de densite : le rapport entre le petit et le grand axe des surfaces de densite egale varient
entre 1/6 et 1/2, pour un parametre de triaxialite qui prend des valeurs de 0.94 (tres proche
d'un modele allonge) jusqu'a 0.25 (des modeles assez aplatis).2

4.3.2 Construction des applications frequence
L'espace des phases d'un systeme hamiltonien a 2 degres de liberte peut ^etre visualise a travers
une application de Poincare 156] (voir Section 3.1). Neanmoins, ces applications sont tres
En eet, a cause de l'aplatissement des surfaces de niveaux de densite, m^eme le modele proche du cas central
(q1 = 1:1 et q2 = 0:9) sont assez plats.
2
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Tableau 4.8 : Parametres de perturbation (q1 et q2 ), rapports axiaux des equipotentielles (q10
et q20 ) et parametres de forme (b=a, c=a et Tp)
q1
1.15
1.10
1.15
1.25
1.35
1.50
1.80
2.25
1.35
0.95
0.90
1.20

q2
1.25
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
1.25
0.75
0.70
0.75

q1
0.92
0.91
0.87
0.80
0.74
0.67
0.56
0.44
0.93
0.95
0.90
0.83
0

q2
0.81
0.82
0.78
0.72
0.67
0.60
0.50
0.40
0.74
0.75
0.70
0.63
0

b=a
0.83
0.75
0.69
0.61
0.54
0.47
0.38
0.30
0.89
0.81
0.72
0.69

c=a
0.51
0.52
0.48
0.40
0.35
0.30
0.23
0.18
0.39
0.35
0.28
0.22

Tp
0.43
0.60
0.67
0.76
0.81
0.86
0.91
0.94
0.25
0.40
0.52
0.54

di cilement exploitables pour des systemes a 3 degres de liberte et plus : dans ces cas, elles
correspondent a des surfaces de dimension superieure ou egale a 4. A notre connaissance, le
seul moyen satisfaisant pour la representation de la dynamique des systemes a 3 degres de
liberte ou plus est l'application frequence. En e et, dans le cas d'un systeme a 3 degres de
liberte, l'application frequence est une representation directe du reseau complique formes par
les resonances du systeme, ce qu'on appelle le \reseau d'Arnol'd" (\Arnol'd web", voir 5] et
aussi 6], p. 93).
An de construire une application frequence, nous realisons une reduction drastique de
la dimension du systeme, en xant toutes les variables du type \angles" dans des valeurs
arbitraires. Pour un systeme a 3 degres de liberte, il est necessaire de xer trois variables a
des valeurs constantes et de prendre des conditions initiales dans le deux autres, la derniere
variable etant determinee par la restriction du systeme sur la variete d'energie consideree. En
e et, comme nous avons mentionne dans le cas du systeme logarithmique plan (Section 3.7), il
faut que la section choisie coupe transversalement les tores consideres, en tenant en compte les
symetries du systeme (pour plus de details voir aussi 108], 110]).

Orbites \bo^te"
L'espace des phases du systeme logarithmique triaxial peut ^etre divise en quatre regions correspondant aux di erents types d'orbites du systeme. D'abord, les \bo^te" peuvent ^etre generees
par le couplage des trois systemes a 1 degre de liberte (equation (2.28)). L'espace des phases
de ces systemes integrables est parametre par la valeur constante de l'energie. Si maintenant
nous posons toutes les variables spatiales egales a 0, les conditions initiales des moments conjugues X0, Y0 et Z0 sont directement associees avec les valeurs de l'energie de chaque systeme
integrable. Alors, dans le cas du systeme general, nous pouvons generer des orbites \bo^te" en
choisissant des conditions initiales sur les plans formes par les deux moments, (le plan (X Y )
par exemple) et calculer la troisieme variable (Z ) par l'equation (2.22). A cause des symetries
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Tableau 4.9 : Orbites \bo^te" periodiques representees sur les applications frequence des Figures
4.2, 4.4 et 4.6, avec les valeurs de nombres de rotation a1, a2, les lignes resonantes (  ) qui
les denies par leurs intersections et les labels des Figures correspondantes
Orb. per. a1
2:3:4
0.5
3:4:5

0.6

2:5:6
4:5:6
4:5:7
4:6:7

0.333
0.667
0.571
0.571

5:6:7
3:7:8
5:6:8
5:7:8
5:7:9
5:8:9
6:7:9
6:8:9
6:7:10
4:9:10
6:9:10
6:8:11
4:10:11
7:9:10
7:8:11
7:9:11
7:10:11
4:11:13
7:9:13
8:9:12
7:11:12
8:11:12
7:11:13
8:12:13
7:11:15
8:11:14
8:11:15
8:11:17
9:11:15
9:12:13
9:12:14
10:12:15
10:13:15
10:14:15
11:14:16
11:15:16
11:17:19
12:15:17
17:21:24

0.714
0.375
0.625
0.625
0.556
0.556
0.667
0.667
0.6
0.4
0.6
0.545
0.364
0.7
0.636
0.636
0.636
0.308
0.538
0.667
0.583
0.667
0.538
0.615
0.466
0.571
0.533
0.471
0.6
0.692
0.643
0.667
0.667
0.667
0.688
0.688
0.579
0.706
0.708

a2
Lignes resonantes labels
0.75 (1,-2,1) (2,0,-1) 4.6d
4.2a,c,d
0.8 (1,-2,1) (2,1,-2) 4.4a,b
4.6a,c,d
0.833 (3,0,-1) (1,2,-2) 4.4d
0.833 (1,-2,1) (3,0,-2) 4.2a,b,c, 4.6a,b,c
0.714 (1,2,-2) (3,-1,-1) 4.6a,b,c
(1,-3,2) 4.2c,d
0.857 (2,1,-2)
(2,1,-2) (3,-2,0) 4.6a,b
(3,1,-3) 4.2b
0.857 (1,-2,1)
(1,-2,1) (5,-3,-1) 4.6c
0.875 (2,-2,1) (3,1,-2) 4.4c
0.75 (2,1,-2) (2,-3,1) 4.2a, 4.6a,b,c
0.875 (3,-1,-1) (1,-3,2) 4.2b,c,d, 4.4a, 4.6c
0.778 (1,-2,1) (4,1,-3) 4.6c
0.889 (2,1,-2) (1,-4,3) 4.2d
0.778 (3,0,-2) (2,-3,1) 4.2a,b,c, 4.6a,b,c
0.889 (3,0,-2) (1,-3,2) 4.2a,b,c, 4.6a,(c)
0.7 (4,-2,-1) (3,-4,-1) (4.6b)
0.9 (2,-2,1) (5,0,-2) (4.4c)
0.9 (3,0,-2) (2,2,-3) 4.2d
0.727 (5,-1,-2) (1,2,-2) (4.6c)
0.909 (3,1,-2) (5,-2,0) 4.4c
0.9 (1,-3,2) (4,-2,-1) 4.2a,b
0.727 (2,1,-2) (5,-3,-1) 4.6b
0.818 (1,-2,1) (5,-1,-2) 4.6(a),c
0.909 (3,-1,-1) (1,-4,3) 4.2c
0.846 (1,2,-2) (6,-1,-1) 4.4d
0.692 (2,-3,1) (5,-1,-2) 4.6(a),c
0.75 (3,0,-2) (3,-4,1) 4.6b
0.917 (2,2,-3) (5,-1,-2) 4.2d
0.917 (3,0,-2) (1,-4,3) 4.2b,c
0.846 (1,-3,2) (4,1,-3) 4.2d, (4.4a)
0.923 (3,-2,0) (2,3,-4) (4.2d)
0.733 (1,-2,1) (7,1,-4) (4.6d)
0.786 (1,-2,1) (7,0,-4) (4.6c)
0.733 (1,2,-2) (7,1,-3) (4.6c)
0.647 (3,-2,0) (7,1,-4) (4.6d)
0.733 (2,-3,1) (5,0,-3) (4.6a,b,c)
0.923 (3,-1,-1) (1,-4,3) 4.2b
0.857 (2,2,-3) (4,-3,0) 4.2c
0.8 (3,0,-2) (3,-5,2) (4.2a,b)
0.867 (3,0,-2) (2,-5,3) (4.2a,b,c)
0.933 (3,0,-2) (1,-5,4) (4.2c)
0.875 (4,-2,-1) (2,-5,3) (4.2a,b,c)
0.938 (3,-1,-3) (1,-5,4) (4.2a,b)
0.895 (1,-4,3) (5,-2,-1) (4.2d)
0.882 (3,-1,-3) (2,-5,3) (4.2a,b)
0.875 (3,0,-2) (3,-7,4) (4.2a,b)
\

\

\
\
\
\
\
\
\
\
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\

\
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\
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\
\

\
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par reexion du systeme, nous considerons seulement le quart positif du plan des conditions
initiales. Plus precisement nous construisons l'application :

FB : 0 PLmax] 0 PMmax] ;! R2
(PL  PM )

;!

L M
S S

:

(4:5)

Cette application associe les moments PL et PM du grand axe et de l'axe moyen du systeme aux
nombres de rotation a1 et a2 , denis par les rapports des frequences L et M , divisees par la
frequence S conjuguee aux variables de petit axe. La zone de circulation peut ^etre aussi generee
en prenant des conditions initiales sur les variables spatiales et en xant les moments egales a 0.
Ceci etait aussi conjecture par Schwarzschild 170], dans le cas du potentiel logarithmique \scale
free", qui a appele ces plans des \espaces initiales stationnaires" (\stationary start spaces").
En e et, les orbites \bo^te" passant toujours par le centre du potentiel x = y = z = 0, la
condition su sante pour les generer est d'integrer les equations de mouvement du systeme avec
pour conditions initiales correspondant a un moment cinetique initiale nulle. Nous preferons de
prendre des conditions initiales sur les moments car ces variables sont plus proches des variables
d'action des systemes a 1 degre de liberte. De plus, le plan choisi est une generalisation directe
de la section employee pour l'exploration des orbites \bo^te" bidimensionnelles (Section 3.7).
Nous construisons 12 applications frequence representatives (equation (4.5)) pour la partie
de l'espace des phases occupee par des orbites \bo^te", en choisissant 10000 conditions initiales environs, sur le plan forme par les moments associes a l'axe moyen et au grand axe du
systeme. Les applications frequence sont exposees sur les Figures 4.2, 4.4 et 4.6. Les orbites
sont integrees pour un intervalle de temps equivalent a 100 periodes de l'orbite qui se deplace
le long du grand axe de l'espace de conguration. Alors, la precision sur la determination des
frequences fondamentales est de l'ordre de 10;7 ; 10;8 , pour des solutions du type KAM 110].
Chaque orbite est representee par un point sur le plan (a1 a2), ainsi permettant une etude
tres detaillee de la dynamique des orbites \bo^te". Pour expliquer mieux les aspects visuels
de cette representation nous devons signaler que l'image sur les plans des frequences (ou, plus
exactement, des nombres de rotation) est construite par la superposition des plusieurs courbes
de frequences (voir Section 3.7, Figures 3.12, 3.14, et 3.18) qui sont produites par une ligne de
conditions initiales et en faisant des pas successifs sur l'autre direction 108].
D'abord, faisons quelques remarques sur les caracteristiques des applications frequence en
se concentrant sur la Figure 4.2a. La partie gauche de cette application frequence contient
des points arranges avec un certain ordre. Dans cette region, l'application frequence semble
reguliere et nous pouvons inferer que plusieurs conditions initiales correspondant a cette region
de l'application generent des orbites quasi-periodiques qui evoluent sur des tores KAM. Toutefois, notons que, dans un probleme hamiltonien a 3 degres de liberte ou plus, les tores KAM ne
peuvent pas separer l'espace des phases du systeme (ils sont des objets de dimension superieure
ou egale a 3 dans une variete d'energie de dimension superieure ou egale a 5). Pour cette raison, les orbites generees dans l'espace complementaire peuvent di user entre ces tores (d'apres
une conjecture d'Arnol'd 5]). Neanmoins, des resultats rigoureux recents de Morbidelli et
Giorgilli 138] a partir des arguments de la theorie KAM 99], 3], 140] et aussi de la theorie de
Nekhorochev 141] demontrent que les orbites qui sont generees dans un certain voisinage de
chaque tore restent dans ce voisinage pour des temps superexponentielement longs. Alors, les
orbites correspondant a des conditions initiales dans les regions des applications frequence, ou
le nombre de tores KAM est grand, ne di userons pas pour un temps tres long.
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Figure 4.2 : Applications frequence de la region de l'espace des phases correspondant aux orbites
\bo^te", pour des valeurs di erentes des parametres de perturbation (a) q1 = 1:15, q2 = 1:25,
(b) q1 = 1:1, q2 = 0:9, (c) q1 = 1:15, q2 = 0:9 et (d) q1 = 1:25, q2 = 0:9 (voir Tableau 4.8 pour
les parametres de forme correspondants)
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D'autre part, les regions regulieres sont interrompues par plusieurs lignes sous la forme

a1 + a2 + = 0, avec   2 Z(et au moins deux entre eux non nul). Ces lignes designent

les tores resonants du systeme. Ce reseau complique des lignes resonantes representees sur les
applications est une image instantanee du reseau d'Arnol'd du systeme. Les lignes resonantes
representees par des espaces vides correspondent a des tores avec un caractere hyperbolique (ce
qu'on appelle des tores moustachus, voir 6], p.93). De plus, les lignes resonantes representees
par des traies plains correspondent a des tores resonants elliptiques (c.-a-d. la generalisation
d'une ^le elliptique de stabilite, dans un systeme a 3 degres de liberte) 108].
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Figure 4.3 : Plans des conditions initiales (moments) correspondant aux orbites \bo^te" dont
les applications frequence sont representees sur la Figure 4.2
Les lignes horizontales, verticales et paralleles a la diagonale (pour ,  ou egale a 0) sont
liees a des resonances des systemes plans formes par les variables associees aux petit/moyen,
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petit/grand ou moyen/grand axes, respectivement. Les lignes resonantes principales des deux
premiers systemes plans correspondent a des valeurs nulles des nombres de rotation ( L = 0
ou M = 0) et se trouvent hors du cadre des diagrammes. Le troisieme systeme plan ne peut
pas ^etre visualise par cette application (equation (4.5)), parce que les nombres de rotation a1
et a2 sont singuliers pour S = 0. Toutes les autres lignes proviennent du couplage entre les
resonances des systemes plans. Les intersections entre les lignes resonantes indiquent des orbites periodiques qui peuvent ^etre directement identiees par les nombres de rotation donnes
sur les axes des applications. Nous pouvons avoir une idee en ce qui concerne la stabilite des
ces orbites, en examinant les lignes resonantes qui les denissent. Les lignes resonantes les
plus marquantes sont prolongees par des trais interrompus ctifs et sont marques par les trois
parametres correspondants (  ). De plus, toutes les orbites periodiques importantes peuvent ^etre trouvees dans le Tableau 4.9, avec les valeurs de leurs nombres de rotation (a1  a2), les
lignes resonantes, dont l'intersection indique l'existence de chaque orbite, ainsi que les labels des
gures correspondantes. Notons, nalement, que les orbites periodiques rectilignes qui oscillent
le long du grand, petit ou de l'axe moyen de l'espace de conguration n'appartiennent pas a
l'application frequence de l'equation (4.5) parce que les nombres de rotation sont soit singulieres
soit zero (deux frequences etant nulles). Toutefois, la partie gauche, la partie inferieure et la
partie droite des applications, correspondent a des perturbations de chaque orbite periodique
rectiligne, respectivement.
Dans la partie droite du diagramme de la Figure 4.4a, nous pouvons remarquer une region
remplie par des points dispersees, ou l'application frequence est apparemment irreguliere. Dans
ce cas, l'approximation quasi-periodique n'est plus valable et nous pouvons conclure que les
points disperses correspondent a des orbites chaotiques. Dans cette region de l'application,
nous apercevons deux lignes d'accumulation des points. La premiere est formee dans la partie
superieur de l'application et elle correspond a une resonance 1:1 entre les variables associees a
l'axe moyen et au petit axe. L'autre, qui est la diagonale du plan des frequences, correspond
a une resonance 1:1 entre les variables associees a l'axe moyen et au grand axe. En e et,
ces lignes proviennent de la perturbation de l'orbite periodique de petit axe. Pendant l'etude
de la stabilite lineaire des orbites periodiques rectilignes (Figure 2.4), nous avons remarque
que l'orbite rectiligne de petit axe (quelque soit la variable associee) est hyperbolique { hyperbolique, pour pratiquement toutes les valeurs des parametres de perturbation, a part le cas
spherique integrable (dans ce cas toutes les orbites periodiques rectilignes sont degenerees). Par
consequent, nous pouvons conjecturer que, pour des valeurs des parametres correspondant aux
cas non-integrables (pour q1  q2 6= 1) cette orbite cree une variete stable et une variete instable
de dimension 3 qui s'intersectent transversalement (suivant le theoreme des varietes stables
pour des orbites periodiques, voir 151], p. 207). Les intersection homoclines des ces varietes
et le recouvrement des resonances voisines quand la perturbation augmente, generent la zone
chaotique. En e et, ces regions chaotiques tracent les frontieres entre la zone de circulation et
les zones des librations qui contiennent les orbites \tube de grand axe et \tube de petit axe".
Les deux lignes resonantes sont formees par des orbites chaotiques de circulation (des \bo^te")
qui deviennent des orbites de libration (des orbites \tube") et inversement. Le grand espace
vide entre ces lignes et la partie principale de l'application est attribue a la forte hyperbolicite
de l'orbite periodique, cette derniere etant liee a une singularite logarithmique sur les nombres
de rotation (voir par exemple la Figure 3.10 et aussi 108]). Dans cette zone chaotique, elle vient
s'ajouter la petite zone chaotique generee par la perturbation des varietes stables et instables de
dimension 2 creees par l'orbite periodique de l'axe moyen (partie inferieure des applications) qui
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Figure 4.4 : Applications frequence de la region de l'espace des phases correspondant aux orbites
\bo^te", pour des valeurs di erentes des parametres de perturbation (a) q1 = 1:35, q2 = 0:9,
(b) q1 = 1:5, q2 = 0:9, (c) q1 = 1:8, q2 = 0:9 et (d) q1 = 2:25, q2 = 0:9 (voir Tableau 4.8 pour
les parametres de forme correspondants)
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est partiellement hyperbolique pour les valeurs des parametres de perturbation correspondant
a toutes les applications etudiees.
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Figure 4.5 : Plans des conditions initiales (moments) correspondant aux orbites \bo^te" dont
les applications frequence sont representees sur la Figure 4.4
Le comportement dynamique du systeme s'avere assez compliquee comme il etait aussi
predit par des etudes precedentes. Neanmoins, dans les etudes de Schwarzschild sur le potentiel
logarithmique \scale free" 170] et les etudes recentes de Merritt et Fridman sur les modeles avec
des singularites centrales 132], les seuls objets dynamiques identies etaient quelques resonances
liees aux systemes plans (celles qu'on appelle \boxlets" en dynamique galactique 136], 117])
et les orbites periodiques principales. Toutefois, les objets qui jouent le r^ole fondamental sur la
structure dynamique d'un systeme a 3 degres de liberte sont les tores resonants (les couplages
entre les \boxlets"). Les conditions des resonances associees ainsi que leurs tailles exactes sont
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directement identiees sur les applications frequence. En e et, l'identication des toutes les
caracteristiques liees a l'addition de la troisieme dimension est generalement tres di cile a
travers les approches classiques employees dans des etudes precedentes.
L'evolution dynamique du systeme par rapport au changement des parametres de perturbation peut ^etre etudiee en comparant les applications frequence successives. Dans les 8
premieres applications (Figures 4.2 et 4.4), le rapport entre le moyen et le petit axe des surfaces
equipotentielles est egale a 0.9, correspondant a un rapport axiale des surfaces de densite egale
de 0:6 ; 0:7, approximativement. D'autre part, en variant la valeur maximale associee au grand
axe du systeme, nous obtenons des parametres c=a entre 1/2 et 1/5 tandis que le parametre
de triaxialite Tp varie entre une valeur moderee (Tp = 0:43) et une valeur proche d'un modele
allonge Tp = 0:98 (voir Table 4.8).
La ligne resonante la plus importante (celle qui correspond a la valeur la plus petite de
jj + jj + j j) est pour (  ) = (1 ;2 1). Elle se trouve au milieu de toutes les applications
frequence de la Figure 4.2 et elle semble avoir un caractere fortement hyperbolique dans le plan
des condition initiales choisies. Dans tous les diagrammes, la plupart de lignes resonantes sont
liees a la perturbation de l'orbite periodique de petite axe (des lignes radiales dont la prolongation passe par le point (a1  a2) = (1 1) de l'application). Comme nous pouvons observer
dans la Figure 4.2, quand la perturbation augmente, les lignes resonantes se recouvrent et les
orbites peuvent di user a travers les resonances (voir 108], 110] pour des etudes numeriques).
En e et, nous pouvons remarquer sur la Figure 4.2d qui correspond a la valeur la plus elevee
de la perturbation pour ce groupe d'applications, que tous les tores sont detruits jusqu'a la
ligne resonante (3,-1,-1) et une large region chaotique est produite. En outre, la variation des
equipotentielles permet l'apparition des nouvelles conditions resonantes. Le dernier commentaire pour ce groupe d'applications concerne l'orbite periodique de grand axe. Pour les valeurs
des parametres correspondant aux trois premieres applications, l'orbite est elliptique { elliptique, ce qui peut ^etre aussi conrme par la regularite de la region de la partie gauche des
diagrammes. D'autre part, suivant l'analyse de stabilite e ectuee dans la Section 2.3.1, cette
orbite devient partiellement hyperbolique pour les parametres de perturbation correspondant a
l'application de la Figure 4.2d (q1 = 1:25 q2 = 0:9). Par consequent, nous pouvons remarquer
la petite zone irreguliere au voisinage de cette orbite, caracterisee par les points disperses dans
la partie gauche de l'application.
A part les applications frequence, une representation tres utile de la dynamique des orbites
\bo^te" est illustree sur les Figures 4.3, 4.5 et 4.8. Sur ces images, chaque condition initiale
est caracterisee par un certain parametre de di usion (les axes representent les carres des moments initiales). En e et, nous obtenons les nombres de rotation de chaque orbite a travers
une deuxieme approximation quasi-periodique, en continuant l'integration pour 100 periodes
supplementaires. Alors, nous calculons le maximum entre les derivees temporelles du couple
des nombres de rotation consecutifs (voir 108], 110], 62], 114]). Chaque point du graphique
est marque par ce parametre de di usion en utilisant 5 di erents niveaux de gris suivant le logarithme du parametre de di usion. Les points ns representent des orbites quasi-periodiques.
Une tentative de construire des diagrammes du genre pour des modeles galactiques etait deja
realisee par Schwarzschild 170] et par Merritt et ses collaborateurs 132], 133] en utilisant les
exposants des Lyapounov classiques pour distinguer les mouvements reguliers par les mouvements chaotiques. L'avantage de notre representation, en dehors du balayage rapide et detaille
de toute la zone en question, est le fait qu'elle est basee sur le calcul des nombres de rotation
qui peuvent ^etre considerees comme des integrales numeriques du mouvement.

108

Le Systeme Logarithmique Triaxial

1

0.9

0.8

0.7

0.6
1

0.9

0.8

0.7

0.6
0.5

0.6

0.7

0.5

0.6

0.7

Figure 4.6 : Applications frequence de la region de l'espace des phases correspondant aux orbites
\bo^te", pour des valeurs di erentes des parametres de perturbation (a) q1 = 1:35, q2 = 1:25,
(b) q1 = 0:95, q2 = 0:75, (c) q1 = 0:9, q2 = 0:7 et (d) q1 = 1:2, q2 = 0:75 (voir Tableau 4.8 pour
les parametres de forme correspondants)
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Figure 4.7 : Representation de la di usion d'une orbite irreguliere typique a l'interieure de la
zone chaotique, pour q1 = 1:5 et q2 = 0:9. Nous calculons pour plusieurs tranches du temps les
nombres de rotation de l'orbite et nous representons leur evolution par rapport au temps
Dans le premier groupe d'applications (Figure 4.3), nous pouvons observer que la region la
plus irreguliere correspond aux orbites generees par des petites valeurs du moment de grand axe.
Les orbites \bo^te" correspondantes evoluent proche du plan forme par l'axe moyen et le petit
axe de l'espace de conguration. Ce fait souligne encore une fois l'importance de l'inuence de
l'hyperbolicite des deux orbites rectilignes qui se deplacent sur ces axes. Sur les Figures 4.3,
nous pouvons aussi apercevoir les conditions initiales de tores resonants qui apparaissent comme
des lignes droites ou des courbes3 grises. Quand la perturbation est ampliee, une region plus
large des diagrammes devient irreguliere. Comme nous avons deja remarque, pour q1 = 1:25 et
q2 = 0:9, une region chaotique appara^t dans la partie inferieure du diagramme, proche du grand
axe du systeme, etant donne que l'orbite periodique correspondante est devenue partiellement
hyperbolique.
Sur les quatre applications de la Figure 4.4, ou le parametre de triaxialite prend des valeurs
qui approchent des modeles allonges, la partie irreguliere de l'espace des phases est elargie. En
Si le carre des moments etait exactement egale aux actions d'un systeme des rotateurs couples toutes les
lignes de resonances auraient dues appara^tre comme des lignes droites.
3
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Figure 4.8 : Plans des conditions initiales (moments) correspondant aux orbites \bo^te" dont
les applications frequence sont representees sur la Figure 4.6
e et, comme nous avons mentionne auparavant, ceci est d^u en grand partie a l'hyperbolicite de
l'orbite axiale de grand axe et l'apparition de la ligne de resonance (2,0,-1), dans la region gauche
de la Figure 4.4a. A cause du recouvrement des resonances, la grande majorite des orbites
representees sur cette application frequence sont irregulieres. Seulement une petite zone en bas
du diagramme semble reguliere. Les orbites irregulieres sont multipliees sur l'application 4.4b,
ou presque toutes les orbites \bo^te" sont irregulieres. Les lignes principales d'accumulation des
points sur la partie centrale de l'application correspondent a des tores resonants qui viennent
d'^etre detruits, et le point qui semble d'attirer les orbites correspond a l'orbite periodique
elliptique 4:6:7. Une image descriptive de l'inuence de ce phenomene sur la di usion des orbites
chaotiques est representee sur la Figure 4.7. Comme dans le cas du systeme plan (voir Figure
3.16), nous calculons pour des tranches du temps successives les nombres de rotation d'une orbite
chaotique integree pour un intervalle de temps assez long (50000 periodes environs) et nous
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tracons leurs evolutions par rapport au temps. Nous remarquons clairement que m^eme si l'orbite
est fortement chaotique, elle reste piege pour quelques temps proche des orbites periodiques (les
nombres de rotation sont constants) ou des tores resonants a cause des correlations a long termes
au voisinage des resonances (37], 96], 172] et pour une revue 119], p. 328). Celle-ci est la
raison principale pour laquelle nous ne pouvons pas considerer qu'une orbite chaotique remplie
ergodiquement la region chaotique m^eme si elle est caracterisee par un taux de di usion assez
eleve.
Le changement important du comportement de la zone de circulation de l'espace des phases
est aussi visible dans l'espace des conditions initiales. En e et, une tres large proportion de
ces diagrammes (Figures 4.5a et b) est entierement noircie, a cause des grandes valeurs du
parametre de di usion. Seule une petite region au milieu du diagramme de la Figure 4.5b
semble reguliere pour l'intervalle de temps correspondant.
La situation change legerement dans le cas de la Figure 4.4c, pour q1 = 1:8 et q2 = 0:9. Pour
ces valeurs des parametres de perturbation, l'orbite rectiligne de grand axe redevient elliptique
et la partie gauche du diagramme est remplie par des orbites regulieres. Cette region reguliere
est aussi visible sur la partie gauche de l'espace des conditions initiales de la Figure 4.5c, proche
de l'orbite periodique de grand axe, correspondant a une valeur maximum du moment associe.
En outre, nous pouvons remarquer l'apparition des quelques lignes resonantes nouvelles et leurs
traces peuvent ^etre aussi identiees dans la partie gauche du diagramme des conditions initiales.
Pour des valeurs du parametre de perturbation q1 entre 1:80 et 2:25 (Figures 4.4c et d)
l'orbite periodique de grand axe est devenu hyperbolique et nous observons la bifurcation de
l'orbite periodique 3:0:1. La perturbation de cette orbite fait appara^tre la ligne resonante
(3,0,-1) et d'autres lignes qui proviennent du couplage de cette orbite avec des resonances.
En augmentant la perturbation, cette orbite periodique redevient elliptique. Sur la derniere
application de ce groupe, toutes les resonances jusqu'a la ligne (3,-1,0) sont recouvertes. De
plus, l'orbite periodique de grand axe est redevenu hyperbolique et par consequent l'orbite
periodique 4:0:1 appara^t. Cette instabilite peut ^etre apercu sur le plan des conditions initiales
ou la partie superieure de ce diagramme proche de cette orbite semble irreguliere.
Ce comportement fortement chaotique des orbites de circulation, pour des petites valeurs
des parametres b=a et c=a (approchant des modeles allonges) n'est pas etonnant. Dans le cas
du probleme plan (voir Section 3.7), pour des valeurs du rapport axial q qui sont similaire avec
le rapport entre le petit et le grand axe des modeles triaxiaux etudies, nous etions capable de
discerner l'existence des plusieurs resonances qui etaient m^eme entourer par des petites zones
chaotiques. Alors, en ajoutant un degre de liberte, l'interaction entre ces resonances a cause
du couplage, m^eme pour des valeurs des rapports axiaux qui sont proches, produit des zones
chaotiques assez larges. L'e et de l'addition d'un degre de liberte est aussi apparent dans le
premier groupe d'applications (Figure 4.2), par opposition aux cas plans associes, qui etaient
plut^ot reguliers et avec des zones chaotiques assez petites (Section 3.7, Figure 3.11).
Le dernier groupe d'applications represente des modeles plus plats par rapport a ceux de la
Figure 4.2 (c=a  2=5 ; 1=5). De plus, le rapport entre le moyen et le petit axe nous permet
d'avoir des modeles aplatis (Tp = 0:25) et au dela (Table 4.8). L'orbite rectiligne de petit axe est
toujours hyperbolique { hyperbolique. Alors, nous pouvons remarquer l'existence d'une zone
chaotique dans son voisinage. De plus, plusieurs lignes resonantes apparaissent, qui sont les
resultats des interactions entre l'orbite periodique de petite axe et les resonances des systemes
plans. D'autre part, l'orbite periodique de l'axe moyen est partiellement hyperbolique pour
toutes les valeurs des parametres de perturbation correspondants. Alors, elle genere aussi une
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petite zone chaotique (au bord inferieur des applications). Tous ces aspects sont clairement
visibles sur l'espace des conditions initiales, ou, comme auparavant, la plupart des conditions
correspondant a des orbites chaotiques sont localisees au voisinage du systeme plan forme par
les variables associees au petit axe et a l'axe moyen du systeme. Dans les premieres deux
applications, nous remarquons des lignes resonantes qui sont originaires du systeme plan forme
par les variables associees a l'axe moyen et au petit axe (lignes verticales (3,0,-2) et (5,0,-3))
et d'autres lignes qui apparaissent a cause du couplage. Ces resonances sont aussi visibles
dans l'espace des conditions initiales, apparaissant comme une toile d'araignee qui penetre a
l'interieurs des regions regulieres.
Sur la Figure 4.6c, nous remarquons l'apparition de la ligne resonante (2,0,-1), qui est liee
a l'hyperbolicite de l'orbite periodique de grande axe et la bifurcation de l'orbite periodique
2:0:1 du systeme plan. Alors, la zone chaotique est etendue jusqu'a cette partie du diagramme,
representee par les regions grises au voisinage de cette orbite. Elle occupe aussi la partie
de l'espace des conditions initiales proche du systeme plan forme par les variables associees au
grand et au petit axe (Figure 4.8c). L'e et du recouvrement des resonances est plus apparent au
voisinage de l'orbite periodique du petit axe dans la partie gauche de l'application. Finalement,
avec l'amplication de la perturbation, le recouvrement des tous ces tores resonants genere une
zone chaotique assez large. Les regions qui apparaissent moins irregulieres au centre de l'espace
des conditions initiales correspondent a des orbites qui sont piegees par des tores resonants
qui viennent d'^etre detruits4 (Figure 4.8d). Ces lignes s'intersectent sur l'orbite periodique
3:4:5. D'autre part, le voisinage de l'orbite periodique de grand axe est reguliere, l'orbite etant
elliptique dans ce cas (Section 2.3.1). Pour cette derniere application, ou les regions chaotiques
s'etendent dans un echelle assez grand, le parametre de triaxialite Tp est egale a 0.5 et le rapport
entre le petit et le grand axe c=a est egale a 1/5, approximativement.

Orbites \tube"
Tandis que la zone de circulation peut ^etre representee en choisissant des conditions initiales sur
une surface qui correspond a un moment cinetique initial nul, (en posant, par exemple, tous les
valeurs des variables des positions ou des moments egales a zero), la situation est beaucoup plus
complexe pour les zones de libration. Dans ces regions, les composantes du moment cinetique
varient dans une grande gamme des valeurs initiales. Alors, sur chaque plan des conditions
initiales produits en annulant trois variables qui ne sont pas conjuguees et en evoluant dans
les trois autres, sur la varietes d'energie constante, nous n'attendons pas de representer un
seul type d'orbite. En e et, nous somme capable de distinguer le type d'orbite genere par
chaque condition initial a travers les frequences d'amplitude maximale des approximations
quasi-periodiques. Les regions occupees par des orbites di erentes, sont tracees sur la Figure
4.9 pour les 6 plans des conditions initiales qui restent, en choisissant deux rapport axiaux
proche du cas spherique (q1 = 1:1 et q2 = 0:9). Les zones remplies par des orbites \bo^te" sont
representees par des espaces vides, les points ns representent les orbites \tube interieur de
grand axe", et les regions grises sont occupees par des orbites \tube exterieur de grand axe" et
des orbites \tube de petite axe", respectivement. Les points gras correspondent a des orbites
chaotiques qui bornent les di erents types des mouvements quasi-periodiques. Rappelons que
les variables des positions x, y et z sont associees au moyen, grand et petit axe, respectivement,
Suivant les travaux de MacKay et al. 123], pour des valeurs critiques de la perturbation, les tores se
detruisent en formant des ensembles de Cantor et les orbites sont pieges au voisinage de ces objets
4
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Figure 4.9 : Plans des conditions initiales representant les regions occupees par des di erents
types d'orbites, pour q1 = 1:1 et q2 = 0:9. Ces plans sont construits en xant trois variables
a zero et en faisant evoluer les trois variables qui restent : (a) positions associees au moyen
et petit axe et moment associe au grand axe (x0 z0 Y0), (b) positions associees au grand et a
l'axe moyen et moment associe au petit axe (x0  y0 Z0), (c) positions associees au grand et au
petit axe et moment associe a l'axe moyen (y0  z0 X0), (d) position associee au grand axe et
moments associes au petit et a l'axe moyen (y0  Z0 X0), (e) position associee au petit axe, et
moments associes au grand et a l'axe moyen (z0  Y0 X0) et (f) position associee a l'axe moyen
et moments associes au grand et au petit axe (x0  Y0 Z0)
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pour les rapports axiaux choisis.
Comme nous avons mentionne ci-dessus, la repartition des di erents types d'orbites sur ces
images peut ^etre elucidee a travers les composantes du moment cinetique initial (voir aussi
170]). Pour le couple des parametres de perturbation choisi, les composantes paralleles au
moyen, grand et petit axe de l'espace de conguration sont representees par LM = yZ ; zY ,
LL = xZ ; zX et LS = xY ; yX , respectivement. Plus precisement, les composantes paralleles
au petit et au grand axe jouent un r^ole important sur la structure hamiltonienne du systeme :
elles correspondent aux integrales des hamiltoniens integrables, dont la perturbation genere les
orbites \tube", comme nous avons montre dans les equations (4.2){(4.4). En e et, ceci est en
relation etroite avec la caracterisation physique des orbites, c.-a-d. leur forme dans l'espace de
conguration.
Les diagrammes peuvent ^etre divises en trois groupes, suivant les valeurs des composantes
du moment cinetique. Les espaces des conditions initiales representes sur les Figures 4.9a et
4.9d correspondent generalement a des valeurs initiales non-nulles des composantes du moment
cinetique paralleles au moyen et au petit axe. Le moment cinetique de l'axe moyen n'est pas lie
aux mouvements quasi-periodiques du systeme : la perturbation du systeme axisymetrique sur
la surface formee par les variables associees au grand et au petit axe ne cree pas des orbites quasiperiodiques a cause de l'hyperbolicite partielle de l'orbite periodique circulaire correspondante
(voir Section 4.2.2). Au contraire, la composante du moment cinetique associe au petit axe est
liee avec la production des orbites \tube de petit axe". En outre, ces plans contiennent quelques
orbites \bo^te" aussi, pour des petites valeurs du moment cinetique initial, qui correspondent
aux coins bas gauche et droite des gures, c.-a-d. pour des conditions initiales qui correspondent
a des petites valeurs des variables de l'axe moyen x0 et X0, respectivement.
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Les plans des conditions initiales representes sur les Figures 4.9b et 4.9e correspondent a
des valeurs non-nulles de la composante du moment cinetique suivant le grand axe. Alors,
naturellement, des orbites \tube exterieur de grand axe" sont produites, jusqu'au moment ou
le moment cinetique initial de grand axe atteint une valeurs critique, pour laquelle les variables
associees au grand axe commencent la circulation. Ces regions, qui correspondent a des valeurs
assez importantes de la variable des positions associee au grand axe y , sont occupees par des
orbites \tube interieurs de grand axe" (voir Tableau 4.6). Comme auparavant, les conditions
initiales, pour lesquelles le moment cinetique dispara^t, generent des orbites \bo^te".
Finalement, sur les plans (y0 z0 X0) et (x0 Y0 Z0), la situation est plus compliquee : les
deux composantes du moment cinetique paralleles au grand et au petit axe acceptent des valeurs
initiales non-nulles. Alors, d'orbites de tous les genres sont produites (voir Figures 4.9c et f),
suivant quelle composante du moment cinetique est dominante. En e et, des orbites \tube de
petit axe" occupent la region qui correspond a des valeurs elevees de la composante du moment
cinetique initial, c.-a-d. dans le cas ou les produits z0 X0 (Figure 4.9c) ou x0 Z0 (Figure 4.9f)
atteignent des grandes valeurs. Les orbites \tube exterieur de grand axe" apparaissent quand le
moment cinetique de grand axe, c.-a-d. les produits x0Y0 ou y0 X0 sont larges pour chaque plan,
respectivement. Quand les variables associees au grand axe atteignent des valeurs qui permettent la circulation suivant cette direction, les orbites deviennent des orbites \tube interieurs
de grand axe". Finalement, les \bo^te" sont connees sur les regions ou les composantes du
moment cinetique sont proches de zero.
Un aspect dynamique important du systeme qui etait peu etudie dans les travaux precedents
est l'existence des zones chaotiques qui separent les di erents types des mouvements quasiperiodiques, a l'interieur des zones de libration du systeme. En e et, comme nous avons mentionne dans le cas des orbites \bo^te" (voir Section 4.3.2), l'existence des ces regions est en
relation avec la stabilite des orbites periodiques rectilignes. Pour les valeurs des rapports axiaux employes, l'orbite periodique de grand axe est lineairement elliptique, tandis que les orbites
periodiques de moyen et de petit axe sont simplement et doublement hyperboliques, respectivement (Figure 2.4). Comme nous avons souligne dans la Section 4.3.2, la perturbation des
hamiltoniens a 1 degre de liberte associes a ces orbites, en ajoutant 2 dimensions asymetriques,
creent une variete stable et une variete instable de dimension 2, dans le cas de l'orbite partialement hyperbolique, et de dimension 3, dans le cas de l'orbite hyperbolique { hyperbolique.
Dans chaque cas, la variete stable intersecte transversalement avec la variete instable correspondante et des zones chaotiques sont produites, qui peuvent ^etre elargies avec l'amplication de la
perturbation. Les traces des ces regions, et specialement de la zone generee par la perturbation
du systeme forme par les variables associees au petite axe, sont en e et tres apparentes sur les
plans des conditions initiales de la Figure 4.9.
Plus precisement, sur les Figures 4.9a et d, la zone chaotique generee par l'orbite periodique
de petit axe separe les orbites \bo^te" par les orbites \tube de petit axe". De plus, a cause
de l'hyperbolicite partielle de l'orbite periodique de l'axe moyen, il existe aussi une petite zone
chaotique, au moins pour des conditions initiales tres proches du systeme cree par les variables
associees a l'axe moyen et au grand axe. Sur les Figures 4.9b et e, la zone chaotique generee par
la perturbation de l'orbite periodique de petit axe apparaissent dans trois regions de l'espace
des conditions initiales. La petite region chaotique au voisinage de l'orbite periodique de l'axe
moyen est superposee avec la zone chaotique produite par la perturbation de l'orbite periodique
de petit axe sur la partie exterieure, la partie droite et la partie inferieure de chaque diagramme,
respectivement. Notons que les varietes perturbees de l'orbite periodique de petit axe bornent
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Figure 4.11 : Plans des conditions initiales dans les positions associees a l'axe moyen et au grand
axe occupes par les deux familles d'orbites \tube de grand axe" et des orbites \bo^te", pour
des valeurs di erentes des parametres de perturbation (a) q1 = 1:15, q2 = 1:25, (b) q1 = 1:1,
q2 = 0:9, (c) q1 = 1:15, q2 = 0:9 et (d) q1 = 1:25, q2 = 0:9
les di erents types d'orbites, en separant aussi les orbites \tube interieur de grand axe" en deux
parties. Ce phenomene est aussi tres apparent sur les deux dernieres gures (Figures 4.9c et f),
ou les zones chaotiques generees a cause de l'hyperbolicite de l'orbite periodique de petit axe
separe les quatre types d'orbites.
D'autre part, dans le cas de l'espace des conditions initiales sur les variables des positions
associees au moyen/petit axe et au moyen/grand axe, la region chaotique s'eteint le long du
petit et du grand axe du systeme, respectivement, a cause de l'hyperbolicite partielle de l'orbite
periodique \circulaire" du systeme plan correspondant. Nous avons deja indique (Section 2.3.3
et 3.2.2) que dans le cas plan integrable (pour des valeurs des variables associees a l'axe moyen
egales a zero et un rapport axial egale a 1), il existe une famille d'orbites quasi-periodiques,
parametrees par la valeur constante du moment cinetique, qui tournent autour de l'orbite circulaire (voir Figure 2.5). Dans le cas du systeme complet, (en posant les variables de l'axe moyen
legerement di erentes de zero), ces orbites correspondent a une famille a un parametre des
tores hyperboliques, ce qu'on appelle des tores moustachus. Cresson 50] a donne un resultat
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rigoureux en ce qui concerne l'existence et la persistance d'un grand nombre de ces tores dans
le cas du systeme triaxial, pourvu que le rapport axial entre le petit et l'axe moyen est su samment proche de 1, dans le sens de la theorie KAM. De plus, il a prouve que, sous ces hypotheses
et comme la deuxieme integrale est detruite (le moment cinetique), pour chaque tore moustachu, il existe un certain voisinage dans lequel la variete stable de chaque tore hyperbolique
s'intersecte transversalement avec la variete instable du tore hyperbolique initial. Alors, une
cha^ne de transition est formee, a travers laquelle les orbites peuvent di user, un processus
qu'on appelle di usion d'Arnol'd 5], 6]. Le systeme logarithmique fournie un parmi les rares
exemples decouverts jusqu'a maintenant pour lesquels l'existence des orbites d'instabilite peut
^etre demontree rigoureusement, m^eme si ce type de di usion doit ^etre extr^emement lente pour
avoir une inuence sur la physique des galaxies. Neanmoins, quand la perturbation augmente,
cette instabilite est responsable pour les regions chaotiques sur les Figures 4.9a et c, pour des
conditions initiales tres proche du systeme plan sur la surface formee par les variables associees
au petit et au grand axe (pour des petites valeurs des variables de l'axe moyen).
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Figure 4.12 : Plans des conditions initiales dans les positions associees a l'axe moyen et au petit
axe occupes par les deux familles d'orbites \tube de grand axe" et des orbites \bo^te", pour
des valeurs di erentes des parametres de perturbation (a) q1 = 1:15, q2 = 1:25, (b) q1 = 1:1,
q2 = 0:9, (c) q1 = 1:15, q2 = 0:9 et (d) q1 = 1:25, q2 = 0:9
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Faisons maintenant quelques remarques en ce qui concerne la repartition des orbites quasiperiodiques sur les plans des conditions initiales. En e et, ces gures sont tres similaires aux
diagrammes des classications dans l'espace des phases des systemes de St!ackel, projetes sur une
surface d'energie constante 56], 178], 91], 170]. Dans ces cas, cependant, le plan forme par les
conditions initiales des variables associees au grand et au petit axe peut couvrir le comportement
dynamique possible du systeme. Au contraire, dans le cas du systeme logarithmique (et du
modele \scale free") ceci n'est pas vrai. Schwarzschild 170] a e ectue son etude pour les orbites
\tube" du systeme \scale free" sur ce plan, en supposant que la majorite des orbites doivent
le traverser. Neanmoins, dans notre cas, nous pouvons montrer en examinant les gammes des
nombres de rotation des orbites sur chaque plan des conditions initiales, que presque toutes les
orbites possibles peuvent ^etre obtenues en choisissant des conditions initiales sur deux plans :
l'un forme par les conditions initiales dans les variables des positions associees au grand et a
l'axe moyen, pour les orbites \tube de grand axe" (Figure 4.9a), et un deuxieme forme par les
conditions initiales dans les variables des positions associees au petit et a l'axe moyen (Figure
4.9c), pour l'etude des orbites \tube de petit axe". Ce choix semble plus approprie, comme il
est aussi dicte par l'approche perturbative que nous avons suivi pour expliquer l'existence de
ces orbites (Section 4.2.2).5
En e et, la complexite des espaces des conditions initiales montre que les coordonnees
cartesiennes ne fournissent pas une parametrisation adequate pour l'etude des zones de libration.
Des plus, a cause de la symetrie par rapport au moment cinetique, les m^emes orbites \tube"
peuvent ^etre produites dans des endroits di erentes du m^eme plan des conditions initiales.
Pour les orbites \tube de petit axe" et \tube exterieur de grand axe", il su t d'examiner les
valeurs initiales du moment cinetique 170]. Ces quantites prennent des valeurs similaires dans
deux parties di erentes des plans des conditions initiales qui sont \symetriques" par rapport
a une courbe qui correspond a des valeurs maximum du moment cinetique. Cette courbe
passe par les deux orbites periodiques \circulaires" des problemes plans, dont les conditions
initiales se trouvent sur les axes des plans des conditions initiales. Cette ligne designe des
orbites qu'on appelle des orbites \tube" minces parce qu'elles sont produites par une petite
perturbation des orbites periodiques planes correspondantes 91]. Pour les orbites \tube de
petit axe" et \tube exterieur de grand axe", une meilleur parametrisation pourrait ^etre fournie
par les coordonnees polaires du systeme plan correspondant, comme pour les orbites \boucle"
du systeme plan (Section 3.7), et en prenant des conditions initiales suivant les composantes
du moment cinetique. Neanmoins, cette transformation ne peut pas ^etre appliquee dans le cas
des orbites \tube interieur de grand axe" qui sont separes par la zone chaotique associees a
l'orbite periodique de petit axe. Ce qui semble d'^etre plus ennuyeux est que m^eme dans le
cas des orbites \tube de petit axe" et \tube exterieur de grand axe" les coordonnees polaires
n'ameliorent pas substantiellement la parametrisation des zones de libration. Ce dernier fait
etait tres apparent dans les simulations numeriques dirigees pour produire des applications
frequence pour ces zones, comme dans le cas des orbites \bo^te". En e et, pour les orbites
\tube de grand axe", l'application frequence est :
max
2
FT : 0 Lmax
L ] 0 LM ] ;! R

(LL  LM )

;!

LM  L
rLM rLM



(4:6)

Notons que le plan choisi par Schwarzschild est traversee par tous les types d'orbites et donc elle peut ^etre
choisi pour tester l'auto-consistance du modele, sans perdre beaucoup d'information.
5
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ou LL et LM sont les composantes du moment cinetique paralleles au grand et a l'axe moyen.
Une expression similaire peut ^etre formulee pour les applications frequence correspondant aux
orbites \tube de petit axe", avec un changement des variables approprie. Nous avons reussi de
produire des applications frequence seulement pour des rapports axiaux qui sont tres proches
du cas spherique (Figure 4.10). En e et, quand la perturbation augmente, la determination de
la frequence fondamentale des certaines orbites devient extr^emement di cile, m^eme dans les
variables polaires (nous ne pouvons la retrouver dans les premiers 20 termes de l'approximation
quasi-periodique). Malheureusement, il n'y a pas une solution simple pour ce probleme. La
construction des formes normales numeriques, mise a part qu'elle est assez laborieuse, il y
a de doute si elle pourrait ameliorer la convergence de series (Section 3.5.3). D'autre part
la methode de moyennisation (voir Section 4.2) a besoin des integrations numeriques assez
longues. En outre, la construction des applications frequence pour les zones de libration n'est
pas essentielle pour etudier la dynamique globale du systeme. Les resonances importantes dans
ces regions sont assez limitees (voir Figure 4.10) et occupent une petite fraction de l'espace
des phases. De plus, quand la perturbation augmente, les conditions initiales correspondant a
des mouvements quasi-periodiques se reduisent, et des regions chaotiques occupent des parties
larges de l'espace des phases.
Ce qui semble crucial pour la comprehension de la dynamique des orbites \tube" est de
pouvoir distinguer les conditions initiales qui generent des orbites quasi-periodiques par ceux
qui correspondent a des mouvements chaotiques. Comme nous avons mentionne, dans des
etudes precedentes, ceci etaient tente a travers le calcul des exposants de Lyapounov 170],
132]. L'analyse en frequence fournie une solution alternative elegante et beaucoup plus e cace
: comme dans le cas des orbites \bo^te", nous pouvons representer le taux de di usion sur les
plans des conditions initiales pour le m^eme groupe de rapports axiaux du Tableau 4.8. Les
parametres de di usion pour les orbites \tube" sont calcules a travers la derive temporelle
des rapports des frequences d'amplitudes maximales fournies par l'application de l'analyse en
frequence sur chaque orbite pour deux integrations successives. Nous devons juste souligner
que ces rapports ne sont pas les vrais nombres de rotation des orbites \tube", les coordonnees
cartesiennes et leurs moments conjuguees etant resonantes dans ce cas. En depit de ce fait,
l'information en ce qui concerne la stabilite ou non de l'orbite est apparente m^eme dans ces
frequences.
Sur les Figures 4.11 et 4.12, nous presentons les taux de di usion sur les plans formes par les
variables des positions associees au moyen/grand axe et au moyen/petit axe, pour le premier
groupe de parametres de perturbation (Tableau 4.8 - voir aussi Figure 4.3 pour l'espace des
conditions initiales des orbites \bo^te"). Notons d'abord que, sur la Figure 4.11, la majorite des
conditions initiales correspondent a des orbites \tube de grand axe" et quelques orbites \bo^te"
limitees a la region extr^eme exterieure, proche des limites de l'espace des phases. La region
chaotique principale generee par l'orbite periodique rectiligne de petite axe est apparente dans
trois endroits (partie droite, partie gauche superieure et partie gauche inferieure). L'extension
de la zone chaotique pour des valeurs proches du maximum de la variable associee a l'axe moyen
est due a l'hyperbolicite partielle de l'orbite periodique rectiligne qui oscille le long de cet axe.
De plus, les tores partiellement hyperboliques generes pour des petites perturbations du systeme
plan sur la surface formee par les variables de petit et de grand axe font appara^tre la petite
zone chaotique, pour des petites valeurs initiales de la variable associee a l'axe moyen. Sur la
Figure 4.11a, les traces des quelques lignes resonantes apparaissent au milieu du diagramme.
Ces lignes sont symetriques par rapport a la courbe imaginaire correspondant a des valeurs
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Figure 4.13 : Plans des conditions initiales dans les positions associees a l'axe moyen et au grand
axe occupes par les deux familles d'orbites \tube de grand axe" et des orbites \bo^te", pour
des valeurs di erentes des parametres de perturbation (a) q1 = 1:35, q2 = 0:9, (b) q1 = 1:5,
q2 = 0:9, (c) q1 = 1:8, q2 = 0:9 et (d) q1 = 2:25, q2 = 0:9
maximales du moment cinetique. Dans tous les quatre diagrammes, les varietes perturbees de
l'orbite periodique hyperbolique dans la partie superieure et la partie droite inferieure separent
en deux les conditions initiales qui produisent les orbites \tube interieur de grand axe". De
plus, ces courbes des conditions initiales, qui correspondent a des orbites irregulieres, separent
les orbites \tube interieur de grand axe" par les orbites \tube exterieurs de grand axe" et les
\bo^te". A part les mouvement fortement chaotiques qui correspondent aux instabilites creees
par les orbites periodiques principales, il y a des regions assez grandes ou le mouvement n'est ni
quasi-periodique ni fortement chaotique, au moins pour les derniers trois cas des rapports axiaux (Figures 4.13b, c et d). Ce dernier fait montre que l'extension des zones chaotiques dans les
zones de libration etait generalement sous-estimee. Avec l'augmentation de la perturbation, la
fraction des orbites qui semblent quasi-periodiques diminue. Sur la derniere gure specialement
(Figure 4.13d), les regions chaotiques s'eteignent jusqu'a la partie du diagramme proche de
l'orbite periodique rectiligne de grande axe (pour des valeurs maximales de la variable correspondante) du fait qu'elle devient partiellement hyperbolique pour ces valeurs des parametres
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Figure 4.14 : Plans des conditions initiales dans les positions associees a l'axe moyen et au petit
axe occupes par les deux familles d'orbites \tube de grand axe" et des orbites \bo^te", pour
des valeurs di erentes des parametres de perturbation (a) q1 = 1:35, q2 = 0:9, (b) q1 = 1:5,
q2 = 0:9, (c) q1 = 1:8, q2 = 0:9 et (d) q1 = 2:25, q2 = 0:9
de perturbation. Ce comportement est assez di erent de ce que nous avons remarque pour les
orbites \boucle" du systeme plan, ou les regions chaotiques etaient limitees au voisinage de
l'orbite periodique instable de petit axe (Section 3.7).
Sur la Figure 4.12, la majorite des orbites sont des orbites \tube de petit axe", en dehors de la
zone proche de l'orbite rectiligne de grand axe (pour des petites valeurs des variables associees
au grand axe et a l'axe moyen). Les orbites \bo^te" sont toujours separees par les orbites
\tube de petit axe" suivant une courbe des conditions initiales correspondant a des orbites
chaotiques correspondant aux varietes perturbees de l'orbite periodique de petit axe. En sus
de la zone correspondant a la perturbation des tores partiellement hyperboliques du systeme
plan forme par les variables associees au petit et au grand axe, les regions chaotiques generees
par l'orbite periodique de petit axe sont etendues le long du petit axe (pour des petites valeurs
de la variable de l'axe moyen). Sur ces gures (specialement sur la Figure 4.12a) nous pouvons
apercevoir plusieurs lignes correspondant a des resonances qui semblent ^etre originaires de la
zone chaotique au voisinage de l'orbite periodique de petit axe. Elles presentent une certaine
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Figure 4.15 : Plans des conditions initiales dans les positions associees a l'axe moyen et au grand
axe occupes par les deux familles d'orbites \tube de grand axe" et des orbites \bo^te", pour
des valeurs di erentes des parametres de perturbation (a) q1 = 1:35, q2 = 1:25, (b) q1 = 0:95,
q2 = 0:75, (c) q1 = 0:9, q2 = 0:7 et (d) q1 = 1:2, q2 = 0:75
symetrie car, comme nous avons mentionne ci-dessus, des valeurs egales du moment cinetique
initial produisent les m^emes orbites dans deux endroits di erents des plans des conditions
initiales. D'autre part, l'amplication de la perturbation augmente la proportion des conditions
initiales correspondant a des orbites chaotiques. En outre, a cause du changement des rapports
axiaux, les \bo^te" occupent une region plus grande. Comme auparavant, pour q1 = 1:25 et
q2 = 0:9, (Figure 4.13d), nous pouvons discerner la petite zone chaotique creee au voisinage de
l'orbite periodique de grand axe, a cause de son hyperbolicite partielle.
Sur les Figures 4.13 et 4.14 nous presentons les plans des conditions initiales pour le deuxieme
groupe de rapports axiaux. Dans ces cas, la plupart des conditions initiales conduisent a des
mouvements chaotiques. Ce dernier fait est en accord avec le comportement des orbites \bo^te"
dans les espaces des conditions initiales correspondants (Figure 4.5). Pour les rapports axiaux
q1 = 1:50 et q2 = 0:90 (Figures 4.13c, 4.14c) ou toutes les orbites periodiques rectilignes sont
hyperboliques, nous remarquons une tres grande proportion des conditions initiales qui correspondent a des mouvements chaotiques. Sur les gures representant les plans des conditions
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initiales des variables de position associees a l'axe moyen et au grand axe, nous pouvons remarquer une region au milieu des applications qui semble plus reguliere et separe les orbites
\tube interieur de grand axe" par les deux autres types d'orbites. D'autre part, les regions
qui correspondent aux orbites \tube de petit axe" sont diminuees a cause du changement des
rapports axiaux. En e et, dans le dernier diagramme, pour q1 = 2:25 et q2 = 0:9, les orbites
\tube de petit axe" representent une petite fraction des conditions initiales, proches des valeurs
maximales de la variables de position associee a l'axe moyen.
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Figure 4.16 : Plans des conditions initiales dans les positions associees a l'axe moyen et au petit
axe occupes par les deux familles d'orbites \tube de grand axe" et des orbites \bo^te", pour
des valeurs di erentes des parametres de perturbation (a) q1 = 1:35, q2 = 1:25, (b) q1 = 0:95,
q2 = 0:75, (c) q1 = 0:9, q2 = 0:7 et (d) q1 = 1:2, q2 = 0:75
Finalement, les plans des conditions initiales representes sur les Figures 4.15 et 4.16 correspondent au dernier groupe de parametres de perturbation. Comme dans le premier groupe
de rapport axiaux (Figures 4.11 et 4.14), les regions chaotiques sont concentrees proches des
orbites instables, pour des petites perturbations et sont ampliees considerablement dans le
dernier diagramme, pour q1 = 1:20 et q2 = 0:75, au moins dans le cas des orbites \tube de
grand axe" (Figure 4.15d). Les plans des conditions initiales occupes par des orbites \tube
de petit axe" et quelques orbites \bo^te" semblent plus regulieres. Un aspect tres interessant
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est l'apparition des traces des lignes resonantes qui forment un certain triangle dans la partie inferieure des diagrammes. Pour le dernier couple de parametres de perturbation (Figure
4.16d), ces lignes se recouvrent avec la region chaotique principale generee par l'orbite hyperbolique de petit axe. Dans ce dernier diagramme, nous pouvons aussi remarquer quelques lignes
resonantes provenant de l'orbite periodique de l'axe moyen qui est partialement hyperbolique,
pour les rapports axiaux correspondants.

Conclusion
Plusieurs etudes avaient deja tente d'eclairer le comportement dynamique des modeles galactiques triaxiaux. Neanmoins, comme on ne disposait pas d'un outil adequat pour la visualisation
de l'espace des phases des systemes a 3 degres de liberte, notre connaissance etait emaillee des
nombreuses lacunes. L'analyse en frequence basee sur le formalisme hamiltonien approprie cree
des nouvelles perspectives pour la clarication de ces problemes. Dans ce travail nous avons
poursuit deux objectifs. D'abord, nous visions a etablir le lien entre des idees modernes de
la theorie des systemes dynamiques et la dynamique galactique. Le deuxieme but etait de
fournir une image detaillee d'un potentiel galactique bien connu an de construire une base
solide pour aborder certains problemes theoriques, qui sont latents depuis des annees, comme
l'auto-consistance des modeles employes et le r^ole joue par les orbites chaotiques.
Notre etude a porte sur l'interpretation de la dynamique du potentiel logarithmique, un
membre special de la famille des galaxies a loi de puissance 68]. Ces modeles presentent
des caracteristiques physiques et des proprietes observables communes 69]. De plus, certaines
particularites dynamiques de ces modeles, comme les symetries de l'espace des phases, les points
xes, les orbites periodiques principales et les cas integrables, sont identiques. Nous pouvons
alors conjecturer que, pour des raisons topologiques liees a la forme des surfaces equipotentielles,
la plupart des aspects dynamiques d'un membre de ce famille sont generiques pour tous les
autres potentiels a loi de puissance, avec un ajustement approprie des parametres en jeu (voir
aussi 61]). Ces caracteristiques dynamiques exposees dans la Section 2.3 sont determinantes
pour la dynamique du potentiel modele.
Avant d'aborder le probleme triaxial, il nous semblait fondamental d'etudier d'abord le cas
plan du potentiel logarithmique. Nous avons concu cette premiere approche comme une etude
de faisabilite pour l'application de la methode en dynamique galactique. En outre, nous voulions
explorer la possibilite de trouver des variables plus adequates pour l'etude de la dynamique du
systeme.
Le hamiltonien du systeme logarithmique plan ne peut pas ^etre exprime d'une maniere
evidente comme une perturbation d'un hamiltonien integrable, mais son espace des phases
peut ^etre separe dans deux regions correspondant aux orbites \bo^te" (circulation) et \boucle"
(libration), respectivement. Nous avons etabli alors les liens entre les perturbations des cas
integrables du systeme (modeles rectilignes et central) avec ces deux types d'orbites (Section
3). Suivant la methode d'Henrard 88], nous avons construit numeriquement, pour chaque type
de mouvement, une transformation de l'espace des phases en variables action-angle associees
aux hamiltoniens integrables correspondants. Alors, nous avons montre numeriquement que la
frequence obtenue par l'analyse en frequence co!ncide avec la frequence des tores KAM conjugues, ce qui etait ensuite prouve rigoureusement par Laskar 110]. En e et, pour chaque
condition initiale, la serie quasi-periodique peut ^etre consideree comme une parametrisation
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precise du mouvement sur les tores voisins (Section 3.5). Chose etonnante, les variables actionangle n'ont pas beaucoup ameliore la precision sur la determination des frequences fondamentales. De plus, la perturbation etant augmentee (Figure 3.8), elles perdent leurs avantages
initiaux. C'est pourquoi que nous avons decide d'appliquer l'analyse en frequence sur les variables originales (x X y Y ) pour etudier les orbites \bo^te" et faire une transformation simple
en coordonnees polaires (r R  )), dans le cas des orbites \boucle". Ceci met en evidence
un avantage supplementaire de l'analyse en frequence qui peut ^etre souvent utilisee comme
une \bo^te noire" pour des systemes dynamiques assez varies, contrairement a la recherche des
variables action-angle adaptees. En e et, les frequences obtenues par l'analyse en frequence
peuvent ^etre considerees comme des integrales numeriques de chaque orbite quasi-periodique.
Apres avoir demontre la abilite de la methode, nous avons construit et analyse les applications frequence du probleme plan (equations (3.54) et (3.55)). Ainsi, nous avons etudie
globalement le comportement dynamique du probleme, representant les regions regulieres et
chaotiques et leur evolution par rapport au parametre de perturbation q (Figures 3.11, 3.12,
3.14, 3.15 et 3.18). Toutes les resonances importantes sont visualisees avec leur taille correspondante sur une simple representation a 1 dimension. Nous devons aussi noter que l'analyse en
frequence peut fournir des informations sur le comportement des orbites pour des temps beaucoup plus courts par rapport aux approches classiques. Alors tous nos resultats etaient calcules
pour des temps physiques correspondant a 100 periodes orbitales. Des que les resonances sont
identiees, les orbites periodiques correspondantes peuvent ^etre facilement calculees (Figure
3.19). La possibilite d'obtenir toutes les orbites periodiques est interessante pour la construction des distributions de densite dans des problemes axisymetriques, suivant la methode de
Contopoulos et Gr1sbol 42], 43].
L'etude du systeme plan etait un premier pas pour la clarication de la dynamique complexe
du systeme logarithmique triaxial. En e et, dans ce cas, l'espace orbitale du systeme contient
4 categories principales d'orbites : les 3 types des \tube" et les orbites \bo^te". Comme pour le
probleme plan, la decomposition quasi-periodique des orbites, nous a permis d'elucider la connexion de chaque type d'orbite avec des perturbations des cas integrables (Section 4.2). An
d'avoir une image globale du comportement dynamique du systeme nous avons construit des
applications frequence pour un grand nombre de rapports axiaux (Section 4.3). L'utilisation
des rapports axiaux comme des parametres de perturbation est dictee par des arguments dynamiques et physiques. En outre, nous ne perdons pas d'information en xant l'energie a
une valeur constante, comme nous pouvons avoir un comportement dynamique similaire pour
n'importe quel niveau d'energie, avec un rearrangement convenable des rapports axiaux.
Les applications frequence pour la region de circulation de l'espace des phases (orbites
\bo^te") ont revele les zones chaotiques importantes creees par les intersections homoclines des
varietes perturbees des orbites periodiques principales et specialement de l'orbite periodique
rectiligne qui oscille le long du petit axe de l'espace de conguration. M^eme si l'instabilite
de cette orbite etaient connue depuis longtemps 14], son inuence dynamique n'etait jamais discutee dans le cadre des systemes dynamiques modernes et son ampleur etait sousestimee. Plusieurs instabilites etant introduites a cause de l'addition de la troisieme dimension, les regions chaotiques sont tres apparentes m^eme pour des systemes proches des cas
axisymetriques. Il faut souligner que l'integration numerique assure une distinction precise
entre les mouvements reguliers et les mouvements chaotiques, ce qui n'etait pas le cas dans les
etudes precedentes. De plus, les applications frequence representent l'espace naturel pour la
visualisation des phenomenes dynamiques associes a des systemes multidimensionnels .
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En e et, l'espace des phases du systeme est beaucoup plus complique de ce qu'il etait
predit dans des etudes anterieures, qui ont mis en evidence seulement l'existence des quelques
orbites periodiques (des points de l'espace des frequences correspondant a des resonances).
Cependant, l'existence des resonances plus compliquees entre les frequences fondamentales du
mouvement etait completement negligee. Ces dernieres forment un reseau complique des lignes
sur les applications frequence, le reseau d'Arnold du systeme. Les lignes resonantes peuvent
^etre concues comme la generalisation des ^les de libration du systeme plan etant perturbees par
l'addition de la troisieme dimension asymetrique. Ces lignes resonantes, qui correspondent a
des tores de dimension non-maximale, sont les familles d'orbites principales qui inuencent le
comportement dynamique du systeme. Toutes les orbites periodiques importantes sont denies
par les intersections des ces lignes. Alors, il est assez facile de denir leurs positions exactes,
comme nous avons une tres bonne approximation par l'analyse en frequence, ce qui ameliore la
convergence de n'importe quelle methode numerique.
Par la suite, nous avons etudie l'evolution dynamique du systeme par rapport a la variation des parametres de perturbation. Quand la perturbation est ampliee la zone d'instabilite
principale est augmentee et elle se recouvre avec les lignes resonantes voisines, ainsi produisant
des larges zones chaotiques. En representant chaque point de l'espace des conditions initiales
avec un certain parametre de di usion, toutes les proprietes dynamiques du systeme examinees
sur les applications frequence ont ete directement liees a l'espace physique. Nous avons remarque alors que les orbites chaotiques sont concentrees a proximite du systeme plan forme
par les variables associees a l'axe moyen et au grand axe, du moins pour des valeurs moderees
des parametres de perturbation. Quand la perturbation augmente, les orbites chaotiques se
repandent dans toute la region de circulation de l'espace des phases.
Dans le cas des orbites \tube", il est assez di cile de construire des applications frequence
du fait de la parametrisation inopportune de cette partie de l'espace des phases par les coordonnees cartesiennes et ces moments conjugues. Nous avons etudie alors la dynamique de ces
zones a travers les plans des conditions initiales. Ainsi, nous avons revele les zones chaotiques
importantes, qui separent les di erents types d'orbites et couvrent une region assez grande de
cette partie de l'espace des phases.
Ces resultats conrment que le chaos doit ^etre intrinsequement connecte avec l'addition
d'une troisieme dimension asymetrique dans un systeme bidimensionnel qui n'est pas integrable.
A part les systemes integrables du type St!ackel et ces perturbations, nous pouvons deduire que
l'existence d'un grand nombre d'orbites chaotiques doit ^etre une caracteristique generique de
la dynamique des systemes galactiques triaxiaux, non seulement pour des potentiels avec des
singularites 79], 132], mais aussi des modeles avec un noyau central d'une densite constante. Un
aspect dynamique peu etudie jusqu'a nos jours est l'e et de l'inclusion d'une faible rotation dans
le hamiltonien des systemes triaxiaux, qui semble plausible pour certaines galaxies elliptiques.
Dans ce cas, des symetries par reexion du systeme sont cassees ce qui entra^ne s^urement un
elargissement des zones chaotiques.
Nos resultats, ainsi que d'autres etudes recentes 132], suggerent que l'incorporation des
orbites chaotiques dans nos modeles doit ^etre une necessite pour la construction d'une fonction
de distribution de l'espace des phases. Cette inclusion ne viole pas le fait que chaque solution
stationnaire de l'equation de Vlassov doit dependre des integrales du mouvement (voir Section
1.1.1). M^eme si Binney a utilise le dernier argument pour demontrer l'incompatibilite du chaos
dans le systeme stellaires 16], il semble evident que tout systeme hamiltonien (regulier ou pas)
respecte aux moins une integrale du mouvement, l'energie. Alors on pourrait considerer une
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fonction de distribution separee en deux parties : l'une correspondant aux orbites regulieres qui
depend des integrales du mouvement et une deuxieme pour les orbites chaotiques qui depend
seulement de l'energie (pour une discussion voir 132] et 133]).
En e et, l'inclusion des orbites chaotiques dans nos modeles semble plut^ot un probleme
technique : nous ne connaissons pas de methode de calcul des densites spatiales moyennes associees a ces orbites (voir 152], 133] pour des essais). Selon leur taux de di usion les orbites
irregulieres peuvent se distinguer en faiblement et fortement chaotique.6 Une premiere approximation est de considerer les orbites fortement chaotiques comme ergodiques et les faiblement
chaotiques comme regulieres 132]. Pour ^etre assures du comportement de chaque orbite nous
devons d'abord etudier en details le mecanisme de di usion dans l'espace des phases du systeme.
En e et, nous avons deja remarque qu'en depit du fait que quelques orbites sont fortement chaotiques, elles sont piegees pour des temps assez longs au voisinage des orbites periodiques ou des
tores resonants (Section 4.3.2).
Un deuxieme probleme appara^t quand on essaie de construire numeriquement des solutions
auto-consistantes en utilisant la methode classique de Schwarzschild 168] ou ses versions variees
(voir 22] et 179] pour une revue). Un inconvenient serieux de la methode remarquee par
Kuijken 103] est que les solutions fournies peuvent ^etre instables quand il y a un changement
de la partition de l'espace initialement consideree. Ce probleme doit ^etre attribue au fait que
la partition est construite dans les mauvaises variables et chaque element ne correspond pas a
des volumes egaux des tores. Mise a part du fait que l'application frequence peut ^etre un outil
tres e cace pour la visualisation de l'organisation des orbites dans l'espace des phases, nous
pouvons aussi calculer a travers les approximations quasi-periodiques des variables d'actions
numeriques qui pourraient nous aider considerablement au construction de la partition et au
calcul d'une distribution de densite.
Finalement, l'hypothese de triaxialite ayant ete recemment remise en cause par Merritt
130], on peut se demander dans quelles mesures nos modeles engendrant des regions chaotiques
importantes sont realistes. La reponse est di cile et reste controverse. Elle presuppose une
connaissance parfaite des caracteristiques physiques du systeme, connaissance qui est assez
limitee dans le cas des galaxies. Il faut aussi souligner que les approches orbitales presentent
certaines limites. Par exemple, elles ne peuvent pas tenir compte de la nature statistique des
systemes galactiques (ce qui est fait dans les approches N -corps). En outre, en considerant que
le probleme est hamiltonien, nos etudes negligent plusieurs processus dissipatifs (la formation
des etoiles et l'inuence du gaz ou m^eme les rencontres proches dans les centres des galaxies) qui
peuvent jouer un r^ole determinant a l'evolution des galaxies. Une idee interessante est l'inclusion
des forces stochastiques (aleatoires) dans les equations du mouvement du systeme (voir par
exemple 133]). Ainsi, on pourrait non seulement inclure la dissipation dans nos modeles, mais
aussi essayer d'ajouter dans le systeme un parametre d'incertitude, venant de notre peu de
connaissance de la physique des galaxies (Pfenniger, communication privee). Dans le futur,
l'evolution des techniques d'observation ainsi que des e orts theoriques sont susceptibles de
fournir un nouvel eclairage dans ces problemes stimulants.

La qualication commune de ces orbites en stochastiques et semi-stochastiques dans un grand nombre
d'etudes de la dynamique galactique 81], 132], 133] est trompeuse parce que la stochasticite sous-entend un
comportement markovian (aleatoire), ce qui n'est pas vrai comme nous avons remarque.
6
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