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EXPOSE GENERAL 

Le Centre de Physique Théorique est divisé en quatre groupes qui interagissent très fortement 
entre eux. 

L'activité du groupe de physique mathématique recouvre des travaux sur les systèmes 
dynamiques, la physique statistique, les quasi-cristaux, la théorie des champs et la théorie des 
cordes. 

Ce dernier thème est également traité dans le groupe de physique des particules élémentaires 
qui s'intéresse aussi à la chromodynamique quantique et aux théories de jauge sur réseau. 

Dans le groupe de physique des plasmas, outre la théorie des plasmas chauds, les sujets 
d'intérêt portent sur l'astrophysique, l'intégrabilité des systèmes non-linéaires, la diffusion et 
la localisation. 

L'équipe de physique des "milieux aléatoires" conserve ces problèmes de localisation au centre 
de ses préoccupations, mais s'intéresse en outre à l'optimisation de problèmes complexes et à 
l'étude de systèmes hamiltoniens. 

On peut constater que les recherches effectuées au Centre de Physique Théorique portent sur 
des domaines très divers de physique fondamentale. Plusieurs chercheurs du Centre participent 
en outre à des enseignements à l'Ecole ou à l'Université. D'autres ont des activités de conseils 
auprès de l'industrie ou d'autres organismes de recherche. 

Les principaux résultats obtenus en 1986 peuvent être résumés de la manière suivante : 

- systèmes dynamiques : Propriétés d'universalité des fluctuations des images obtenues 
pour les distributions invariantes, en particulier, lorsque les supports sont des objets fractals, 
déstabilisation de l'accumulation du doublage de période par un bruit, détermination de la 
vitesse et de la structure des fronts dans les systèmes dissipatifs, détermination d'une nouvelle 
classe de flots d'Anosov et extension du champ d'application des formules d'entropie, 
démonstration d'un invariant adiabatique et comportement asymptotique des exposants de 
Lyapunov pour un système hamiltonien quadratique dépendant du temps, application du 
théorème de Ziglin pour démontrer la non-intégrabilité du système de Toda généralisé, de 
potentiels polynomiaux, etc... 

- physique statistique : application de la méthode du recuit simulé à la localisation de 
matériels dans un réseau, solution de la théorie potentielle complète décrivant des ondes de 
surface sur fonds rugueux, comportement asymptotique de la longueur de localisation pour 
divers systèmes désordonnés par application de ia méthode adiabatique, mise en évidence de la 
superlocalisation dans les systèmes fractals, absence d'états localisés dans de nombreux 
quasi-cristaux unidimensionnels, découverte d'un nouveau mécanisme de bistabilité dans un 
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système non-linéaire modulé, découverte d'un modèle mathématique de pavage 
quasipériodique présentant la symétrie du groupe de l'icosaèdre et application aux 
quasi-cristaux, généralisation de la théorie du mouillage à des situations stationnaires et 
anisotropes, application du formalisme de l'intégrale fonctionnelle à la bistabilité avec bruit 
corrélé, détermination des exposants de Lyapunov pour N chaînes couplées. 

-théorie des champs : premier exemple de construction rigoureuse d'un modèle 
asymptotiquement libre, existence du premier renormalon pour (p,,4 ù grands nombres de 
composantes extension aux théories strictement renormalisables des équations de structures 
décrivant la diffusion à toute énergie, construction d'un modèle à 4 dimensions pour la théorie 
des supercordes, demonstration de l'annulation de la constante cosmologique à l'ordre d'une 
boucle pour les modèles possédant la supersymétrie d'espace-temps, solution classique d'un 
lagrangien gravitationnel généralisé, généralisation des solutions autoduales et statiques des 
champs de Yang-Mills. 

- physique des particules élémentaires : nouvelle mesure de la tension de corde en 
Q.C.D., introduction dans la théorie de jauge sur réseaux de nouveaux opérateurs permettant 
de montrer qu'au premier ordre en couplage fort le potentiel statique est proportionnel à la 
longueur minimale du flux de couleurs entre les quarks, mise en évidence d'un écart important 
entre les résultats expérimentaux et la longueur du méson p calculée par des lagrangiens 
effectifs utilisés par d'autres groupes dans le problème de Skyrmion, calcul de l'angle de 
mélange T\-X\' du nonet pseudo-scalaire, résultats perturbatifs sur les réactions exclusives 
dans Q.C.D.,régularisation de la fonction de structure du photon, conséquences de la 
production de quarks lourds et de mésons vecteurs dans la phénoménologie des réactions e + 

e", explication de la règle AI=l/2 dans les désintégrations non leptoniques des mésons K et 
des hyperons ; grande unification non perturbative. 

- physique des plasmas : influence du chauffage sur le déclenchement des instabilités 
MHD, m=l, conductivité thermique d'un plasma confiné par un champ magnétique à lignes 
ergodiques, mise au point de codes particulaires implicites, instabilités générant des champs 
magnétiques dans les plasmas denses dans tout les domaines de collisionnalité, et mise en 
évidence de cette instabilité dans la couronne, modèle de transport délocalisé pour un plasma 
magnétisé, instabilités modulationnelles de l'accélération par battements d'onde, vérification 
numérique du modèle de piégeage turbulent, effet de la turbulence sur les instabilités 
paramétriques de rétrodiffusion. 

-astrophysique : interprétation de la saturation de la fonction de corrélation aux courtes 
échelles pour le problème du collapse gravitationnel dans un univers en expansion, équation 
cinétique pour les amas globulaires, démonstration rigoureuse de l'instabilité gravo-thermale, 
collapse de Langmuir avec champ magnétique appliqué aux jets astrophysiques. 
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EXPOSE ANALYTIQUE 

Groupe de Physique Mathématique : 

L'activité du groupe recouvre plusieurs domaines de la physique : les systèmes dynamiques, la 
physique statistique, les théories de cordes et. les théories de champs traditionnelles. 

-LES SYSTEMES DYNAMIQUES : 

1) Singularité des systèmes dynamiques. (Collet, Porzio, coll. Lebowitz). C'est l'étude des 
fluctuations des images obtenues pour les distributions invariantes. Pour certains systèmes on 
obtient des propriétés d'universalité bien vérifiées expérimentalement. La méthode de Mécanique 
Statistique utilisée s'applique aussi à d'autres situations fractales. Elle fournit un nouveau type 
d'information sur ces structures. 

2) Influence d'un bruit périodique sur l'accumulation du doublage de période. (Collet, 
Lesne). Les résonnances déstabilisent cette route vers le chaos avec un nouveau nombre 
universel. Ce phénomène devrait être à la base des éclatements de tores qui sont souvent 
rencontrés dans la transition vers le chaos. 

3) Propagation de fronts dans des systèmes dissipatifs non linéaires. (Collet coll. Ekmann) 
C'est un problème qui se rencontre dans de nombreux domaines de la physique : croissance des 
solides, métallurgie, etc... Cette croissance se fait à une vitesse non nulle bien déterminée (bien 
qu'il s'agisse d'équations paraboliques), sélectionnée par un critère de stabilité marginale parmi 
un continum de vitesses possibles. Les fronts sont des solutions qui se propagent sans 
déformations (ou avec seulement des déformations cinématiques), et sont les limites 
asymptotiques des solutions. Il y a aussi sélection de la structure de la phase stationnaire laissée 
derrière le front. Certaines structures sont par exemple exclues car elles pourraient seulement 
croître d'une manière instable. 

4) Systèmes dynamiques du second ordre. (Foulon). Depuis Finsler de nombreux 
chercheurs ont eu le sentiment qu'une large classe de systèmes dynamiques devrait jouir de 
propriétés semblables à celles du flot géodésique des variétés riemanniennes. Les outils de bases 
de nature géométrique tels que courbure ou dérivation covariante existent effectivement pour 
toutes les équations différentielles du second ordre. L'utilisation de cette structure permet de 
dégager quelques propriétés qualitatives (une nouvelle classe de flots de Anosov) et d'étendre le 
champ d'application de certains théorèmes (formules d'entropie). 

5) Hamiltoniens quadratiques théorie adiabatinne. (Foulon, Delyon). Pour bien comprendre 
l'évolution d'un système dynamique, il est souvent très utile de s'intéresser au système linéarisé 
au voisinage d'une de ses orbites. Les systèmes du second ordre mettent alors en évidence un 
problème Hamiltonien linéaire (définit par la courbure), problème qui concerne de nombreux 
domaines de la physique comme par exemple l'équation de Schrôdinger à une dimension. Ceci a 
permi de développer une collaboration intéressante avec le groupe des milieux désordonnés. 
Pour le problème adiabatique (systèmes lentement variables) cette étude prouve dans le cas 
multi-dimensionnel l'existence d'un invariant adiabatique (généralement unique) et précise le 
comportement asymptotique général en bornant les exposants de Liapunov. 



6) Entropie complexe - Nombre de rotation. (Foulon, Delyon). Aussi bien pour les 
systèmes linéaires que pour les flots du second ordre la notion de nombre de rotation se 
généralise au cas multidimensionnel (avec des plans Lagrangiens) dans le cadre d'une entropte 
complexe. Ce résultat présente par rapport aux approches antérieures l'avantage de passer aux 
variétés et fournit notamment une extension de la classique théorie de Sturm-Liouville. 

- LA PHYSIQUE STATISTIQUE : 

O Les quasi-cristaux. 
Le problème posé par la découverte des quasi-cristaux était de comprendre comment un spectre 
de diffraction très "piqué" (comme ceux des cristaux périodiques ordinaires) pouvait être 
compatible avec la présence d'une symétrie non cristalline dans les images de diffraction, en 
['occurence celle du groupe de l'icosaèdre. 
Ce paradoxe a été résolu dès 1985 par M. Duneau et A. Katz en France, V. Elser aux Etats-Unis 
et Kalugin, Kitayev et Levitov en U.R.S.S. qui ont proposé des modèles quasipériodiques 
obtenus par projection. Cette méthode consiste à prélever dans un réseau cristallin de dimension 
supérieure à 3 l'ensemble des points appartenant à une certaine bande et à projeter ces points sur 
un sous-espace de dimension 3 interprété comme l'espace physique. Dans le cas présent, on 
considère l'espace à 6 dimensions et le réseau cubique simple associé. On le munit d'une 
cenaine représentation réductible du groupe de l'icosaèdre laissant invariant le réseau ainsi que 
deux sous-espaces de dimension 3 orthogonaux, dont l'un (E) correspond à l'espace physique. 
La bande servant à sélectionner les points est construite en "épaississant" l'espace physique E, 
par exemple en translatant l'hypercube unité le long de E. Dans ce cas, les points du réseau 
tombant dans la bande et projetés orthogonalement sur E fournissent les sommets d'un pavage 
non périodique présentant (en un certain sens) la symétrie du groupe de l'icosaèdre. Duneau et 
Katz ont également montré que cette construction mène à des structures quasi-périodiques au 
sens ou leurs transformées de Fourier sont des sommes de mesures de Dirac portées par un 
Z-module. 
Bien que sur le plan expérimental la situation ait rapidement évolué (on sait maintenant produire 
des quasi-cristaux stables et macroscopiques en Al-Li-Cu) il n'existe toujours pas de modèle 
structural satisfaisant; les sommets de pavages ne fournissent au mieux qu'une sorte de squelette 
de la structure auquel il faudrait ajouter une proportion importante de sites pour atteindre une 
densité réaliste. Dans cette perspective Duneau, Katz et Oguey étudient le problème des 
empilements compacts afin de trouver des profils de bande menant à des structures aussi 
denses que possible tout en maintenant la symétrie globale de l'icosaèdre. 

21 La mécanique statistique rigoureuse. 
Le travail a porté sur l'étude du mouillage (Dunlop coll. De Conninck), gouttes ou film, d'une 
phase B en coexistence avec une phase A sur une surface qui adsorbe plutôt B que A . Pour 
une variété de modèles de mécanique statistique, on prédit la forme des gouttes, les angles de 
contact et les transitions de mouillage. L'originalité est d'inclure les situations stationnaires et 
non seulement celles d'équilibre, d'aborder les cas continus ou discrets, isotropes ou 
anisotropes, à un niveau de compréhension microscopique et de rigueur inhabituels dans ce 
domaine. 
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- LA THEORIE DES CORDES : 

Ce travail est commun aux groupes de Physique Mathématintie et de Physique des Particules 
(Antoniadis, Arnaudon, Bâchas, Lascoux, Rivasseau, Végreville). Il concerne un sujet en pleine 
évolution et qui n'est abordé au Centre de Physique Théorique que depuis le début 86. 
Les premiers travaux ont porté sur la théorie des champs de cordes ouvertes bosoniques dans la 
formulation de E. Witten et font suite à un travail d'option de trois élèves de l'Ecole 
Polytechnique. A cause de sa forme non standard cette théorie avait déclenché une controverse, 
qui a été résolue en montrant, en même temps que d'autres équipes, que les taux de couplage 
pour des états physiques calculés par la méthode de Witten étaient bien les mêmes que dans la 
formulation standard du modèle de Veneziano. 
A l'automne 86 des progrès spectaculaires ont été réalisés par Antoniadis, Bâchas et Kounnas 
sur l'un des problèmes clés de la théorie des supercordes, la construction de modèles à quatre 
dimensions. La dimension critique classique des modèles de supercordes est 10. Mais les 
champs définissant la théorie vivent sur la surface bidimensionnelle engendrée par la corde au 
cours du temps, et il existe en dimension deux des théorèmes d'équivalence entre bosons et 
fermions. On peut donc passer en dimension 4 en "fermionisant" 6 des champs bosoniques 
définissant la position spationtemporelle de la corde à 10 dimensions ! La difficulté consiste à 
poser et résoudre les contraintes de consistence de la théorie : préserver la supersymétrie et les 
propriétés de factorisation et d'invariance modulaire qui assurent l'unitarité. Là aussi plusieurs 
groupes ont obtenu des résultats simultanés dans cette direction mais la construction citée au 
dessus e>"t la plus complète, fournissant la liste exhausive des modèles de ce type et des critères 
pour déterminer ceux qui possèdent en outre la supersymétrie d'espace temps. En définitive les 
modèles à quatre dimensions ainsi construits sont nombreux, d'une grande variété 
phénoménologique, et beaucoup plus manipulables que les modèles "compactifiés" sur des 
variétés de Calabi-Yau. 
Pour réussir à quantifier et unifier l'ensemble des interactions y compris la gravitation, la théorie 
des supercordes doit aussi expliquer pourquoi la constante cosmologique est nulle avec une très 
grande précision, donnant lieu à l'univers très plat que nous connaissons. Antoniadis, Bâchas et 
Kounnas ont montré que cette annulation se produit à l'ordre d'une boucle pour tous les modèles 
qui possèdent la supersymétrie d'espace temps. 

- LA THEORIE DES CHAMPS : 

1 ) Construction rigoureuse de modèles strictement renormalisables. 
Le modèle <|>4

4 de masse nulle (avec cutoff ultraviolet) a été construit permettant de donner le 
comportement dominant des fonctions de corrélations et de montrer la sommabilité de la série 
des perturbations (Feldman, Magnen, Rivasseau, Sénéor). Les idées du groupe de 
renormalisation concrétisées sous forme de développements dans l'espace de phase sont au cœur 
de la méthode. Ce travail est en fait le premier exemple de construction rigoureuse d'un modèle 
asymptotiquement libre. Une version préliminaire en a été donnée à l'Ecole des Houches en 85. 
L'extension de cette méthode au cas des théories de jauge non abéliennes en dimension 4 est en 
cours d'élaboration. Contrairement à pratiquement tout ce qui a été tenté dans cette direction 
l'optique choisie est de régulariser la théorie par un cut off ultraviolet brisant l'invariance de 
jauge. Des résultats préliminaires justifiant cette approche ont été obtenus. 
L'étude des grands ordres de la théorie des perturbations a été poursuivie avec pour nouveau 
résultat l'existence du premier renormalon pour <j>4

4 à grand nombre de composantes (Feldman, 
Rivasseau, coll. David). 
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21 La diffusion en théorie des champs. 
Il est possible (Magnen, coll. Iagolnitzer) pour des théories supernormalisables (P(ip), ), en 
utilisant des développements en essaims d'ordre supérieur, de définir dans l'espace euclidien des 
équations de structures, généralisations semi-perturbatives de l'équation de Bethe-Salpeter, qui 
décrivent la diffusion à toute énergie pourvu que la constante de couplage soit assez petite. Ce 
travail primitivement appliqué aux théories superrenormalisables a été étendu au cas strictement 
renormalisable comme par exemple le modèle de Gross-Neveu en dimension 2. 

Groupe des Milieux Aléatoires : 

Plusieurs des résultats ci-dessous, obtenus par le groupe "Milieux Aléatoires", ont bénéficié de 
collaborations avec le California Institute of Technology (CALTECH), le CNET et de soutiens 
de l'OTAN. 

1) Optimisation de problèmes complexes. 
Le groupe "Milieux Aléatoires" a développé des méthodes efficaces de résolution de problèmes 
d'optimisation. Un exemple récent est celui de la localisation de matériels dans un réseau : il 
s'agit de trouver la position optimale pour un certain nombre de centraux téléphoniques, la 
position des postes du réseau étant donnée. Les méthodes développées sont basées sur la 
méthode du recuit simulé qui utilise des algorithmes aléatoires semblables à ceux utilisés en 
physique des verres de spins. Une Thèse d'Etat a été soutenue en 1985 sur de tels problèmes 
d'optimisation. 

Des méthodes plus efficaces que celle du recuit simulé sont en cours de développement pour 
réaliser le routage de circuits intégrés . 

2) Ondes, électrons, transport et transmission dans les milieux désordonnés. 
Un thème d'études, riche de surprises depuis plusieurs années, concerne la propagation 
d'électrons ou d'ondes dans des milieux non périodiques, par exemple des milieux désordonnés 
et pour lesquels les caractéristiques du milieu (position des diffuseurs, indice acoustique...) 
peuvent être considérés comme aléatoires. Une des questions les plus étudiées concerne 
l'existence ou l'absence de modes propres localisés correspondant à l'impossibilité pour 
certaines ondes de se propager : cet effet remarquable est dû aux reflections multiples et 
cohérentes de l'onde dues aux inhomogénéités du milieu. Ces phénomènes de localisation 
d'Anderson se manifestent sur les propriétés de transport ou de transmission du système : un 
système électriquement conducteur devient un isolant, un système transparent devient un 
système opaque... Divers résultats ont été obtenus sur ce thème et sont développés ci-dessous. 
L'étude des ondes de surface sur l'eau a été développée en collaboration avec des expériences 
menées à Marseille. Une solution de la théorie potentielle complète décrivant des ondes de 
surface sur un fond rugueux a été obtenue: en particulier on a pu prévoir les régimes pour 
lesquels des effets de localisation d'Anderson peuvent-être observables ainsi que les 
comportements de la longueur de localisation. Nos prédictions théoriques sont en bon accord 
avec les résultats des expériences menées à Marseille. Ces résultats offrent sans doute la 
première vérification expérimentale directe du phénomène de localisation d'Anderson. 
L'utilisation de méthodes adiabatiques nous a permis d'obtenir le comportement asymptotique à 
grande énergie de Yexposant de Lyapunov d'une large classe d'équations d'ondes. Ce résultat 
donne ainsi par exemple le comportement asymptotique de la longueur de localisation pour 
divers systèmes désordonnés. Il donne aussi la largeur des gaps à grande énergie pour des 



systèmes périodiques unidimensionnels. La méthode s'applique aussi à l'étude de la dépendance 
dans le temps de systèmes à énergie potentielle lentement variable. La méthode est différente des 
méthodes WKB : elle permet de traiter les cas de potentiels ne tendant pas vers zéro à l'infini et 
d'obtenir des comportements asymptotiques qui diffèrent selon le degré de différentiabilité du 
potentiel ! 
De multiples systèmes physiques sont fractals dans une certaine gamme d'échelles (milieux 
poreux mal connectés, alliages métal-isolant au voisinage du seuil it percolation...). Nous 
avons montré que les propriétés de localisation sont beaucoup plus fortes dans ce cas que dans 
celui de systèmes désordonnés sans invariance d'échelle, et ce phénomène de superlocalisation 
devrait conduire par exemple à des propriétés acoustiques intéressantes dans les poreux. Cette 
superlocalisation nous a conduit aussi a découvrir une nouvelle loi de conductivité par saut à 
basse température dans certains systèmes comme par exemple Al-Ge granulaire. Il semble que 
cette loi a déjà été observée expérimentalement mais interprétée de façon erronée et des travaux 
expérimentaux menées à Rutgers et Tel-Aviv réexaminent ce problème à la lumière de nos 
prédictions. 
Enfin des travaux sont en cours sur la propagation d'ondes acoustiques tri-dimensionnelles dans 
l'eau en présence de bulles. 

3) Electrons dans un milieu incommensurable. 
L'étude des systèmes quasi-périodiques s'est développée pour l'étude des systèmes 
incommensurables apparaissant en physique des solides par transition de Peierls et s'est 
renforcée par la découverte expérimentale des quasi-cristaux . La question présentée dans le 
paragraphe précédent - les états électroniques sont-ils localisés ou non - se pose de nouveau dans 
de tels systèmes incommensurables mais nécessite des outils théoriques très différents de ceux 
du cas désordonné. 

Il a pu être montré que dans de larges classes de modèles de quasi-cristaux unidimensionnels 
il n'existe jamais d'états électroniques localisés. Ce résultat est en opposition avec ce qui se 
passe pour les principaux modèles de systèmes quasi-périodiques unidimensionnels. 
Le modèle le plus utilisé dans la description des systèmes incommensurables est le modèle de 
presque-Mathieu, qui apparait aussi dans l'approximation de liaison forte d'un électron dans un 
cristal bidimensionnel soumis à un champ magnétique à flux irrationnel par cellule. Pour ce 
modèle qui exhibe une transition localisation-délocalisation, nous avons pu montrer l'absence 
d'états localisés pour toute valeur de la constante de couplage inférieure à la valeur critique. 

4 ) Ondes non-linéaires en milieu non-homopène. 
Toutes les études décrites dans les deux paragraphes précédents concernent la propagation 
d'ondes linéaires. Un problème, intéressant mais encore peu exploré car difficile, c'est celui de 
la propagation d'ondes non linéaires dans des milieux inhomogènes, qui concerne aussi bien 
l'optique que l'acoustique, les plasmas, ou encore la propagation de polarons dans la matière 
condensée. 
Une première question concerne les milieux désordonnés. Dans le cas linéaire, la transmission 
décroit exponentiellement avec la longueur du système traversé. Nous avons obtenu les premiers 
résultats dans le cas non-linéaire. Il est décrit par exemple par une équation de Schrodinger 
non-linéaire dans un potentiel aléatoire, et la situation s'avère très différente : (a transmission 
décroit mais présente une décroissance polynomiale. Le comportement exact dépend de la 
régularité du potentiel, un phénomène relié à celui mentionné au § 2. 
Un phénomène remarquable permis par la non-linéarité est celui de la bistabilité. Il offre de 
nombreuses possibilités d'applications technologiques par exemple en optique. Nous avons 
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étudié ce phénomène dans un milieu soumis à une modulation périodique, qui peut-être imposée 
physiquement de diverses façons, et nous avons découvert un nouveau mécanisme de 
bistabilité : ce qui est intéressant c'est qu'il présente des propriétés très différentes de celles des 
mécanismes classiques de bistabilité. En effet il est de nature non perturbative par rapport à la 
non linéarité, il présente des effets originaux de plateaux pour la transmission, et enfin on peut 
obtenir des cycles d'hystérésis arbitrairement grands. 

5) Propriétés mécaniques de matériaux hétérogènes. 
Les propriétés mécaniques de la matière très hétérogène sont mal connues et présentent des 
problèmes théoriques intéressants et difficiles. L'exemple typique est celui d'empilements de 
grains de sable, de cylindres... 
Nous avons développé un modèle théorique qui permet de rendre compte d'anomalies observées 
sur la relation contrainte-déformation dans des expériences menées à Rennes et au LCPC sur des 
empilements bidimensionnels consolidés. 
Des travaux sont aussi en cours pour décrire !a dynamique de matériaux non-consolidés. 

6) Films magnétiques à bulles. 
Dans les films de matériaux magnétiques à bulles, des motifs bidimensionnnels en lamelles 
apparaissent spontanément. Selon le champ magnétique, ces lamelles peuvent présenter une 
instabilité d'ondulation, se transformer en chevrons, donner naissance à des digitations, tous 
phénomènes présentant des cycles d'hystérésis. 
Une théorie a été développée, qui explicite de fortes analogies avec le comportement de cristaux 
liquides, et permet de rendre compte des divers effets mentionnés ci-dessus. 

7) Etude de systèmes Hamiltoniens. 
La méthode adiabatique fine, mentionnée au paragraphe 2, a pu être généralisée pour permettre 
de traiter les systèmes Hamiltoniens quadratiques dépendant du temps. En particulier cela nous 
permet de donner un construction effective du nombre de rotation qui peut être calculé à tous les 
ordres de la théorie des perturbations. 
La décroissance des corrélations est un problème important de la théorie des systèmes 
ergodiques. En éclairant un point très controversé du travail de Bunimovich et Sinai sur ce sujet 
dans le cas du billard de Sinai bidimensionnel périodique, on a montré que les outils théoriques 
actuels sont loin d'être suffisants pour décrire l'apparition de décroissance des corrélations dans 
de tels systèmes. 

8) Conseil scientifique auprès d'entreprises. 
Des activités de conseil scientifique ont été "ffectuées auprès de diverses entreprises, notamment 
sur des problèmes de matériaux, de mécanique statistique, de mécanique des fluides et 
d'informatique. 
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Groupe de Physique des Particules Elémentaires. 

Les lignes de recherche du groupe se sont développées en 1986 dans les directions suivantes : 

1 ) Chromodvnamique ouantioue (OCD), 

1.1. Théorie de jauge sur réseau. 

Une nouvelle méthode de mesure de la tension de corde en Chromodynamique Quantique a été 
développée par C. Roiesnel et D. Arnaudon. 
Dans les simulations numériques des théories sur réseaux par la méthode de Monte Carlo, on est 
confronté à deux sources derreurs, statistiques et systématiques. 11 s'avère que les erreurs 
systématiques sont de loin les plus importantes. Le moyen le plus direct de les contrôler, 
l'accroissement de la taille des réseaux devient vite d'un coût prohibitif en temps calcul. Ils ont 
montré qu'il était possible de minimiser les erreurs systématiques en mesurant des observables 
ayant une invariance maximale sous les transformations de symétrie du réseau hypercubique. 
Une étude effectuée sur un réseau de petite taille (S4) a montré l'intérêt de cette méthode originale 
par une mesure de la tension de corde de la Chromodynamique Quantique sans fermions, dont !a 
précision égale celle obtenue par des techniques plus standards sur des réseaux bien plus grands 
(164). ( D. Arnaudon et C. Roiesnel, dans Phys. Lett.). 
L'application de cette méthode à _e grands réseaux rendue possible par l'arrivée du Cray-2 
devrait permettre l'obtention ce résultats d'une précision inégalée, à un coût raisonnable en 
temps calcul. 
D. Arnaudon a introduit des boucles de Wilson généralisées, non invariantes de jauge et montré 
qu'on pouvait mesurer des quantités physiques invariantes de jauge à partir des valeurs 
moyennes de ces opérateurs. 11 a étudié les fluctuations de ces opérateurs et montré que leur 
utilisation serait intéressante d'un point de vue numérique dans la limite à grand N . 
D'autre pan, il devient possible à l'aide de ces opérateurs, d'étudier numériquement ou dans la 
limite de couplage fort le comportement des baryons et des systèmes multi-quarks. En particulier 
il est facile de montrer qu'au premier ordre de couplage fort, le potentiel statique est 
proportionnel à la longueur minimale du flux de couleur entre les quarks de ces systèmes. 

1.2. Modèle du Skyrmion et structure des baryons. 

Witten, Balachandrar, Pak et Tze ont proposé d'interpréter le nucléon comme le soliton d'un 
lagrangien chiral effectif qui représente probablement une description de QCD à basse énergie. 
Dans ce modèle, la masse du nucléon et les propriétés statiques peuvent être calculées à partir 
d'un nombre minimum de paramètres entièrement déterminés par la physique des hadrons à 
basse énergie. M. Mashaal, T.N. Pham et Tran N. Truong ont trouvé que la masse du nucléon 
ainsi obtenue est trop élevée (Phys. Rev. Lett. 36 (1986) 436). Ce résultat a été confirmé par un 
travail de M. Mashaal (soumis à Phys. Rev. Lett.), où les effets des mésons vectoriels et 
scalaires sur la masse du skyrmion sont traités exactement par la solution d'un système couplé 
d'équations d'Euler-Lagrange ; il est aussi démontré que les effets non locaux ne sont pas très 
importants. 
Les résultats précédents pour la masse du nucléon sont plus grands que les valeurs obtenues par 
d'autres groupes, qui utilisent un modèle chiral avec une symétrie de jauge locale. Dans un 
travail (soumis à Phys. Rev. Lett), T.N. Pham et Tran N.Truong ont montré que ce modèle 
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donne une largeur du méson p et une valeur du terme de Skyrme plus petit d'un facteur 9/16 
par rapport au résultat expérimental. 
D'autre part, le rôle important des mésons vectoriels (p,(û) dans la stabilité du Skyrmion a été 
clarifié par une dérivation des termes quartiques du lagrangien de Skyrme à partir d'un 
Iagrangien chiral construit avec les mésons vectoriels et scalaires (M. Mashaal, T.N. Pham et 
Tran N. Truong, Phys. Rev. D 34 (1986) 3484). La grandeur du terme quantique autre que 
celui de Skyrme, dû au méson scalaire a, a aussi été déterminée par une relation KSFR et le 
comportement de basse énergie des ondes partielles P pour la diffusion pion - pion ( T.N. 
Pham et Tran N. Truong, Phys.Lett. B177 (1986) 399). 

1.3. Le nonet pseudoscalaire. 

Une prédiction importante de QCD est celle de l'existence de huit bosons de Goldstone 
(constituant l'octet pseudoscalaire), due à la brisure spontanée de la symétrie chirale 
Sl)(3)xSU(3) (pour 3 saveurs). La valeur élevée de la masse du neuvième pseudoscalaire ( le 
TV) est alors interprétée comme étant due à l'anomalie présente dans la divergence du courant 
axial singlet de saveur. Ces propriétés sont résumées d'une manière très générale dans les 
identités de Ward anormales de Crewther, qui contiennent également les effets de brisure 
explicite de symétrie chirale dus aux masses de quarks. Utilisant ces identités et des arguments 
du type 1/N ( N = nombre de couleurs) G. Grunberg a montré que l'angle de mélange r| - rf 
devait être supérieur à 16°, et pouvait attendre des valeurs aussi élevées que 28° ( Phys. Lett. J68 
(1986) 141 et Nucl. Phys. B.269 (1986) 318). Ce travail résoud un conflit potentiel de QCD 
avec des résultats expérimentaux récents qui donnent une valeur de l'angle de mélange deux fois 
supérieure à la valeur standard de 10° du modèle des quarks, et fournit également une estimation 
phénoménologique de la susceptibilité topolcgique, un paramètre important de QCD lié à 
l'anomalie du courant axial singlet. 

1.4. QCD perturbative. 

Les réactions exclusives dans QCD : elles se prêtent particulièrement bien à l'étude des phases 
des amplitudes de diffusion calculées perturbativement (B. Pire, compte rendus du Workshop 
on Spin Phenomena in Hadronic Reactions, Wuppertal 19°.6V La dépendance en énergie des 
effets de polarisation dans les diffusions élastiques se révèle caractéristique des phases 
"chromc—coulombiennes" apparaissant dans les amplitudes des processus sensibles à plusieurs 
échelles (B. Pire et al., Phys. Rev. Lett. 57 (1986) 2330). D'autre part, l'introduction de 
""diquarks" interagissant quasi-ponctuellement avec photons et gluons semble pouvoir expliquer 
divers résultats expérimentaux récents dans les réactions pp—> pp et itp -» pp à grand angle 
(B. Pire, travail en cours). 

La fonction de structure du nhoton : Witten a montré que la fonction de structure du photon 
possède la propriété remarquable de pouvoir être prédite en valeur absolue à haute énergie en 
fonction du paramètre A de QCD. Cette conclusion a été questionnée lorsque des calculs à 
l'ordre non dominant ont montré l'existence de singularités à petit x . I. Antoniadis et G. 
Grunberg ont montré en 1983 comment résoudre ce problème sans remettre en cause le résultat 
de Witten. Ce travail, et son extension aux singularités d'ordre supérieur, a fait l'objet d'une 
communication à la Conférence Internationale de Berkeley, 1986 (I. Antoniadis et L. Marteau). 
Un rapport sur la fonction de structure du photon dans QCD a été donné par G. Grunberg au 
VIIe Colloque International sur les Collisions photon-photon (World Scientific, 1986). 
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Théorie des chamns à température finie et collisions d'ions lotiras : l'étude des théories des 
champs à température (ou densité) non nulle implique l'introducticn de nouveaux concepts qui 
pourraient se révéler indispensables à la compréhension phénoménologique des collisions d'ions 
lourds à haute énergie. La production de paires de leptons dans un tel environnement pourrait 
signaler une transition vers la phase déconfinante de QCD (B. Pire, travail en cours). 

15. Phénoménologie des réactions e + e - . 

Divers aspects des collisions e +e~ à haute éneigie ont éré étudiés en détail. La production de 
quarks lourds (top) est apparue comme une très riche source d'informations sur les effets de 
cohérence dans les processus de fragmentation (B. Pire et al., Phys. Lett. 167B (19i>u) 113). 
On a découvert également que la production de mésons vecteurs dans les réactions dures à deux 
photons était un signal permettant de distinguer divers mécanismes d'hadronisaJon des jets (B. 
Pire, Compte-rendus du VII e Colloque International sur les collisions photon-photon, \vord 
Scientific (1986)). 

2) Les interactions faibles dans le modèle standard. 

2.1. Les interactions faibles non leptoniques dans le modèle standard. 

Un problème important est de trouver une explication convaincante de la règle AI = 1/2 
observée dans les désintégrations non leptoniques des mésons K et des hyperons. Dans des 
travaux précédents (cf. T.N. Pham et D.G. Sutherland), il a été démontré que les interactions 
dites "Pingouin" obtenues par QCD perturbatif ne sont pas importantes pour la règle Al = 1/2. 
Une contribution non perturbative due aux hadrons charmés a été considérée comme capable de 
produire une amplitude AI = 1/2 suffisamment grande. Une évidence pour cette contribution a 
été suggérée comme une explication de la large brisure de SU(3) dans le rapport 
r(D°-»K+K-) / r(D°-> n+in (T.N. Pham, Phys. Lett. 182 B (19S6) 378, et T.N. Pham, 
communication à la X X I e m e rencontre de Moriond (1986)). 

2.2. Phénoménologie du boson de Higgs hyper lourd. 

Dans le cas où la masse du boson de Higgs est très grande, de l'ordre de I TeV (mjj » mw), 
les interactions de Higgs et des W,Z de polarisation longitudinale deviennent fortes, et des 
résonnances formées d'une paire de W + L W"~N , etc.. apparaissent. Parmi ces résonnances, il 
existe un méson vectoriel V de masse my « my qui est plus facile à produire et à détecter dans 
les supercollisionneurs futurs (P.Q. Hung, T.N. Pham et T.N. Truong, consequences of the 
KSFR relation in strongly interacting Higgs model, soumis à Ph\ . Rev. Lett). 

3) Paramètres du modèle standard et grande unification non perturbative. 

Un problème fondamental est celui de la prédiction de nombreux paramètres libres du modèle 
standard. Il y a plusieurs années, Maiani, Parisi et Petronzio ont suggéré que certains paramètres 
de basse énergie pouvaient être obtenue à partir des points fixes infrarouges stables des 
équations du groupe de renormalisation du modèle SU(3)xSU(2)xSU(l), indépendamment de 
la connaissance d'une éventuelle théorie grande unifiée à haute énergie, pourvu que les trois 
interactions du modèle standard divergent et deviennent simultanément fortes au voisinage d'une 

file:///vord
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échelle commune de très haute énergie. Ce scénario, qui demande l'existence d'au moins 5 
générations supplémentaires de quarks et leptons, a été développé par G. Grunbcrg (à paraître 
dans Phys. Rev. Lett.). Les valeurs de a s , de sin2 9iy, les masses du top et des quarks des 
générations supplémentaires, et la masse du Higgs ont été prédites. 

4) Solutions classiques des théories des champs. 

A. Chakrabarti a poursuivi l'étude des solutions classiques du champ de gravitation et de 
Yang-Mills en dimensions 4p (p = 1,2,...). Des solutions ont été obtenues (en collaboration 
avec D.H. Tchrakian) pour p=2 (Phys. Lett. 168 BH986) 187). L'algèbre des octonions a 
fourni une généralisation de la métrique de Kerr pour p = 2 (Phys. Lett, i72_B (1986) 75). Des 
générations périodiques des solutions auto-duales et statistiques des champs de jauge 
(Yang-Mills) ont été obtenues pour p=l (à paraître dans Phys. Rev. D). Un article de revue 
(synthétisant les travaux de A. Chakrabarti de 1979 à 1985) a été préparé pour Fortschrifte der 
Physik (à paraître). 

51 Théorie atlantique de la gravitation. 

Divers problèmes liés à la théorie quantiqcc du champ de gravitation ont été taités par I. 
Antoniadis. L'invariance de jauge a été étudiée dans : 
- gauge invariance and unitarity in higher derivatives quantum gravity (avec E. Tomboulisl : 
Phys. Rev. DJ3. (1986) 2756. 

- gauge invariance in quantum gravity (avec J. Illiopoulos et T.N. Tomaras) : Nucl. Phys. B267 
(1986)487. 

Une déstabilisation de l'espace de De Sitter par les fluctuations quantiques du champ de 
gravitation a été mise en évidence : 
- quantum stability in De Sitter Space (avec J. Illiopoulos et T.N. Tomaras) : Phys. Rev. Lett. 
56(186)1319. 

- Gravitation fluctuations in De Sitter Space (avec E. Mottola) : CERN preprint TH 4605 (1986). 
D'autre part, les effets cosmologiques du dilaton dans les théories (supergî vité ou supercardes) 
où ce champ est présent ont été étudiés par I. Antoniadis (avec C. Kounnas) Dilaton classical 
solution and susy breaking in an expanding universe (à paraître dans Nucl. Phys. B). 

61 Modèles à 2 dimensions. 

Généralisant un travail antérieur de Witten, J. Antoniadis (avec C. Bâchas) a montré que les 
modèles a non-linéaire 0(N) invariants conformes avec un terme de Wess Zumino de 
coefficient K sont équivalents à une théorie de N fermions de Majorana avec un nombre 
quantique (de jauge) caché 0(K) (Nucl. Phys. B 278 (1986) 343). 

71 Théories des cordes. 

I. Antoniadis et D. Arnaudon ont participé à des collaborations sur ce sujet (voir article 
"cordes"). 
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Groupe de Physique des Plasmas : 

L'activité du groupe s'est encore diversifiée en 1984 : outre les sujets traditionnels 
(confinements inertiel et magnétique, codes numériques, systèmes dynamiques, astrophysique) 
un effort particulier a porté sur des problèmes de mécanique statistique ainsi que sur le concept 
d'accélérateur à battements d'ondes. 

CONFINEMENT INERTIEL (Interaction Laser-Plasma) 

1) A. Lesne, G. Laval et D. Pesme ont calculé la réflectivité d'un plasma de longueur finie 
irradié par une onde laser incohérente, vis à vis de l'instabilité Brillouin stimulmée. D. Pesme a 
également calculé les seuils et longueurs critiques de l'instabilité Ramnn stimulée. 

2) N. Bendib et J.F. Luciani ont poursuivi l'étude complète de la génération de champ 
magnétique quasi statique (instabilité de Weibel...) en incluant la convection (Physics of 
Fluids). La relation de dispersion a été résolue à l'aide du code Fokker-Planck de J.P. Matte qui 
a mis en évidence une instabilité dans la couronne (Phys. Rev. Letters). Le modèle de transport 
délocalisé, mis au point dans années précédentes au sein du groupe, est en cours de 
généralisation à un plasma magnétisé et fera l'objet de la thèse d'Etat de M. Bendib. 

3) Dans une rubrique voisine, J.M. Alimi, P. Mora et R. Pellat ont calculé les effets 
pondéromoteurs dans un plasma magnétisé. Le principal résultat concerne la différence 
fondamentale entre un plasma à trois dimensions, qui suit l'équilibre de Boltzman, et un plasma 
à deux dimensions, c'est-à-dire un plasma où le champ haute fréquence et l'inhomogénéïté du 
plasma sont perpendiculaires au champ magnétique extérieur. Pour ce dernier la réponse non 
linéaire dépend de la valeur du paramètre (0„L/c où L est l'échelle de longueur de l'enveloppe 
du champ haute fréquence. Les précédemsTésultats de Porkolab et Goldman sont corrigés et 
généralisés. Les effets de rayon de Larmor finis sont également étudiés, et un lien avec les 
travaux de Cary et Kaufman sur l'hamiltonien pondéromoteur est fait. 

CONFINEMENT MAGNETIQUE (Tokomak). 

Cette activité se poursuit notamment en collaboration avec le CEA et le JET. Elle fait l'objet 
d'ur ontrat entre ces différents organismes et le Centre de Physique Théorique (voir également 
la rubrique : codes numériques). 

1) M.N. Bussac a montré que dans Tokomak les disruptions internes pouvaient être 
déclenchée par le courant de bootstrap résultant du chauffage du plasma entre deux "dents de 
scie" car les instabilités MHD (n=l ) sont très sensibles à une faible variation du courant au 
voisinage de la surface q=l . (M.N. Bussac, K. Lerbinger, R. Pellat, M. Tagger). 

2) Avec i. Krommes, G. Laval a pu obtenir la forme du coefficient de diffusion thermique 
d'un plasma collisionnel dans un modèle simple de champ magnétique à lignes ergodiques. Il a 
été nécessaire d'utiliser une forme viuiationnelle du coefficient de diffusion. Les résultats sont en 
bon accord avec la formule de Rechesteret Rosenbluth dans leur domaine de validité. 
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CODES NUMERIQUES 

1) Codes particulates implicites. 
Les codes que J.C. Adam et A. Gourdin Servenière mettent au point actuellement portent sur 

la description cinétique des phénomènes physiques basses fréquences, ils sont basés sur des 
schémas implicites (qui éliminent les oscillations hautes fréquences) utilisant la méthode 
"directe". 
Les modèles électrostatiques et électromagnétiques en deux dimensions 1/2 pour des systèmes 
homogènes et inhomogènes ont fait l'objet de tests très positifs. Deux développements sont 
prévus à court terme : évolution de particules relativistes et introduction des collisions. 

2) Dans ie cadre d'un contrat avec le JET, un code numérique installé sur le Cray II a été mis 
au point (M. Meneguzzi - K. Lerbinger). Il résoud les équations de la MHD résistive en 3D 
(géométrie torique), sans hypothèse sur le rapport d'aspect. La discrétisation spatiale est faite par 
une méthode pseudospectrale. La discrétisation temporelle est faite à l'aide d'un schéma mixte, 
prédicteur-correcteur d'une part, et implicite d'autre part 

3) L'exploitation du code numérique sur les grandes structures de l'univers mis au point par 
F. Bouchet (actuellement à l'Université de Berkeley) a été poursuivie (voir rubrique 
astrophysique). 

SYSTEMES DYNAMIQUES 

A. Ramani et H. Yoshida ont poursuivi l'étude des systèmes non linéaires (en particulier leur 
intégrabilité) par des applications du théorème de Ziglin : systèmes de Toda généralisés, 
potentiels polynomiaux et terme centrifuge, e t c . Ce travail a été effectué grLce à la présence à 
l'Ecole Polytechnique de Harua Yoshida (poste de chargé X) pour l'année 86/87, et à la visite de 
Jarmo Hietarinta (Université de Turku). 
A. Ramani a participé au workshop sur les systèmes non linéaires de l'Institut de Recherche 
d'Oberwolfach en juillet 1986. 

ASTROPHYSIQUE 

1) E. Asséo et H. Sol (Observatoire de Meudon) ont achevé une revue exhaustive sur les 
champs magnétiques extragalactique qui apparaîtra sous forme de Physics Reports en mars 
1987. En collaboration avec G. Pelletier et H. Sol, un article a été soumis sur les "pancakes" de 
Langmuir en présence de champ magnétique, excités par une interaction faisceau-plasma. (Ce 
sujet est relié à l'étude des jets de radio-sources). E. Asséo a publié également des papiers 
invités dans plusieurs ateliers d'Astrophysique et de Géophysique. Elle organise également un 
atelier à Cargèse sur les champs magnétiques et les objets extragalactiques en 1987. 

2) J.M. Aïimi, D. Hansel, R. Pellat ont poursuivi cette année l'étude des grandes structures 
de l'Univers d'un point de vue numérique et analytique. Plusieurs simulations numériques de 
singularités locales d'un collapse gravitationnel dans un espace en expansion ont été mises au 
point. Les résultats obtenus (saturation de la fonction de corrélation à deux points aux courtes 
échelles, constitution d'un coeur au centre de la singularité) ont été interprétés analytiquement. 
L'ensemble de ce travail fait l'objet de deux articles. 

Par ailleurs en mars 1986 D. Hansel a soutenu sa thèse d'Université (spécialité : Physique 
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en mécanique statistique sur réseau", 
D. Hansel a participé à l'Ecole d'Eté de Cosmologie "The Early Universe" à Victoria (British 

Columbia, Canada) en avril 1986. 
J.M. Alimi a participé à l'Ecole d'Hiver de Physique Théorique "Dark Matter in the 

Universe" à Jérusalem (Israël) en décembre 1986. 

3) J.F. Luciani et R. Pellat ont étudié la cinétique des amas globulaires, selon 3 directions : 
- Etablissement de l'équation cinétique pour un système de N corps en évolution régie par un 
hamiltonien et discussion de sa validité (N étant fini) (Journal de Physique). 
- Etude linéaire de l'instabilité gravothermale : démonstration rigoureuse de l'instabilité, forme 
explicite des directions instables. (Ap. Journal). 
- Etude analytique du collapse self-similaire et calcul des paramètres du collapse (trouvés par 
d'autres auteurs numériquement). 

4) R. Pellat, J.F. Luciani et M. Tagger ont établi un formalisme fluide variationnel pour 
l'étude des spirales galactiques (Physics of Fluids) et calculé des effets non linéaires en 
collaboration avec E. Athanassoula (lettre acceptée). 

5) En collaboration avec C. Kennel et M. Buti de l'UCLA, R. Pellat a obtenu l'équation non 
linéaire des ondes d'Alfven en propagation oblique. Cette équation permet d'effectuer la 
transition entre l'équation de Schrôdinger non linéaire (propagation parabolique) et l'équation 
KDV (propagation aux "grands" angles). 

6) R. Pellat a calculé l'instabilité de la queue de la magnétosphère, dans un plasma anisotrope 
résultant d'une convection adiabatique. 

7) En collaboration avec J. Millet et B. Barge (LAS) R. Pellat a poursuivi l'étude de la 
formation des planètes (température d'accrétion en fonction du spectre de masse). 

MECANIQUE STATISTIQUE 

Outre l'équation cinétique des systèmes integrables et le transport duns un champ ergodique 
mentionné précédemment, de nombreux résultats nouveaux ont été obtenus. 

1) J.F. Luciani et A. Verga ont appliqués le formalisme d'intégrale fonctionnelle au 
"problème-type" de bistabilité en bruit corrélé. Ils ont déterminé l'"Energie d'activation" (facteur 
exponentiel) ainsi que le préfacteur de diverses quantités physiques grace à une schématisation 
simple du potentiel.. Les résultats sont en très bon accord avec les calculs numériques 
- 1 publication (Europhys. Let.) avec les principaux résultats. 
- 1 publication (Journal Stat. Phys.) avec les calculs et résultats numériques détraillés. 

2) D. Hansel et J.F. Luciani ont abordé l'étude de la localisation sur N chaines l.D 
couplées (pb équivalent = oscillateurs harmoniques couplés avec une excitation paramétrique 
aléatoire) : 
- (pb de localisation d'Anderson) une méthode nouvelle permet de calculer la somme des 
exposants de Lyapounov pour N chaines coupées et le plus grand exposant (dans la limite N 
grand). Ces deux résultats conjoints permettent de tester des hypothèses sur la distribution des 
exposants (importante pour la localisation à 2 ou 3 D). 
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exposants (importante pour la localisation à 2 ou 3 D). 
- (pb d'oscillateur paramétriques). Etude des équations de diffusion de type quasi linéaire (i.e, 
bruit petit, non dégénérescence des niveaux), avec : 

- traitement complet du problème à deux chaînes. 
- Etude des effets de temps de corrélation du bruit 
- Etude du plus grand exposant de Lyapouncv dans la limite N grand. 

3) G. Laval, D. Pesme et K. Theilhaber ont achevé la rédaction d'un article sur des 
simulations numériques de l'interaction ondes plasmas - électrons à une dimension pour laquelle 
la théorie quasi linéaire classique est incorrecte. 

ACCELERATEURS A BATTEMENT D'ONDE.'.; 

Une activité se développe sur ce sujet en liaison avec les expériences du Greco Interaction 
La'ier Plasma. Un certain nombre de résultats ont déjà été obtenus sur la perte de cohérence de 
l'o.ide plasma due au couplage avec des ondes sources. (D. Pesme, G. Laval et J.P. Matte) ainsi 
qve sur les autres mécanismes de désaccord limitant l'amplitude ( P. Mora, B. Mnbille). Les 
ef "ets pondéromoteurs bidimensionnels, notamment dus aux instabilités modulationiielles sont 
er cours d'étude par l'ensemble du groupe. 
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