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En 1794, à l'instigation de Gaspard MONGE et de
Lazare CARNOT, la Convention crée, en pleine période

révolutionnaire, l'Ecole Polytechnique destinée « à former
des ingénieurs en tous genres, à rétablir l'enseignement
des sciences exactes et à donner une haute formation
scientifique à des jeunes gens, soit pour être employés
par le Gouvernement aux travaux de la République, soit
pour reporter dans leur foyer l'instruction qu'ils auront
reçue et y prodiguer les connaissances utiles ».

Aujourd'hui l'Ecole Polytechnique c'est environ sept cent
cinquante élèves présents à Palaiseau, plus de deux cents
enseignants, près de neuf cents chercheurs, ingénieurs ou
techniciens dans les laboratoires, environ cinq cents mili-
taires et civils se consacrant à la formation des élèves et
à la marche générale de l'établissement.

De notre longue tradition nous avons hérité deux principes
qui guident notre action :

- viser l'excellence, sans cesse,
- cultiver la pluridisciplinarité, nécessaire aux formes mul-
tiples du savoir et du savoir-faire.

Dans un environnement aujourd'hui bien différent, notre
mission demeure. Le monde a changé de si considérable
façon que notre tâche est plus vaste et plus complexe. Et
notre ambition doit s'étendre au-delà de l'hexagone.

Maurice BERNARD
Directeur de l'Enseignement

et de la Recherche
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EXPOSE GENERAL

En 1989, Ie Centre de Physique Théorique a pour-
suivi une activité diversifiée en s'efforçant de déve-

lopper ses collaborations extérieures et en favori-
sant les orientations vers de nouveaux thèmes.
Plusieurs domaines de recherche ont atteint leur
plein épanouissement qui se concrétise par la
publication d'ouvrages de synthèse, comme celui
de P. Collet et J.P. Eckmann sur les systèmes
dynamiques étendus et celui de V. Rivasseau sur
la renormalisation en théorie des champs, ou de
cours, comme celui de M.D. Kruskal, B. Grammati-
cos et A. Ramani sur les systèmes intégrables. La
compétence acquise se traduit également par des
invitations comme celle de T.N. Truong pour trois
trimestres d'enseignement dans trois universités
prestigieuses américaines ou par la nomination de
R. Reliât comme professeur à UCLA (Los Angeles).
Enfin, cette reconnaissance peut aller jusqu'à
amener des expérimentateurs à confier la coordina-
tion de leur programme à des théoriciens du Centre

comme c'est le cas pour M.N. Bussac qui dirige le
groupe de recherches «plasmas chauds de la fusion
magnétique» ou de P. Mora qui anime le groupe-
ment européen sur l'accélération de particules par

interaction laser-plasma.
Comme les autres années, toutes les équipes ont
apporté des contributions originales dans leur
domaine en 1989. En théorie des systèmes dynami-
ques, le taux de croissance de l'effet dynamo passif
dans les suspensions d'Anosov a été obtenu dans
un cas assez général. D'importants résultats con-
cernent la construction de théories des champs
conformes par de nouvelles méthodes, la construc-
tion de champ de jauge pure non-abelienne dans un
volume fini, la limite de volume infini du modèle
d'Edwards des polymères à quatre dimensions. En
théorie des cordes, des solutions cosmologiques
ont été étudiées et des modèles phénoménologi-

ques ont été proposés. Les solutions périodiques et
quasi-périodiques des champs de jauge ont été
généralisées au cas SU(N). Les idées développées

au Centre sur les quasi-cristaux restent très produc-
tives et ont permis de mieux comprendre les rela-
tions entre structures quasi-périodiques et réseaux
périodiques approximants.
En mécanique statistique, des résultats analytiques
sur la dynamique du mouillage ont jeté un éclairage
nouveau sur certaines observations expérimenta-
les et numériques. Les méthodes de la mécanique
statistique ont été appliquées à la stratégie d'ap-
prentissage des réseaux de neurones du type per-
ceptron ainsi qu'au calcul de la capacité des ré-
seaux en couches. En théorie des milieux aléatoi-
res, les outils de la physique théorique ont permis de
comprendre le comportement de systèmes comme
les empilements de disques sous gravité, le calcul
des forces de contact dans les matériaux granulai-
res, les propriétés électromagnétiques des maté-
riaux composites.
En physique des particules élémentaires, pour illus-
trer la diversité des sujets abordés, on peut citer les
oscillations de neutrinos, une approche phénomé-
nologique Lagrangienne du modèle standard, de
nouvelles bornes sur la masse des bosons de Higgs

et sur leur largeur, l'unification du modèle de la
technicouleur et du modèle standard, la phénomé-
nologie des collisons d'ions lourds.
Le groupe de physique des plasmas se préoccupe

surtout des problèmes théoriques posés par les
expériences existantes ou en projet. Ainsi, dans le
domaine de l'interaction laser-plasma, les limita-
tions imposées par la rétrodiffusion convective sti-
mulée ont été mieux évaluées; les conditions préci-
ses d'accélération par laser ont été déterminées
dans une situation réaliste ; les possibilités de
créations de paires dans les interactions à très haut
flux ont été évaluées.
Pour le confinement magnétique, le fait marquant

est certainement la réalisation d'un code numérique
très performant simulant l'évolution des instabilités
magnétohydrodynamiques dans un plasma tori-
que. Enfin il a été montré que plusieurs observa-
tions astrophysiques peuvent s'expliquer en invo-
quant des mécanismes de turbulence fortes d'onde
plasma en présence de champs magnétiques.



EXPOSE ANALYTIQUE Théories conformes - Groupes quantiques

Groupe de Physique Mathématique

Systèmes Dynamiques

P. Collet, en collaboration avec JP. Eckmann, a
étudié la relation entre l'équation d'amplitude et
l'équation de Swift-Hohenberg. Ils ont montré que
les solutions de ces deux équations restant proches
pendant un temps long, et que l'équation d'ampli-
tude apparait bien comme une forme normale à
l'ordre zéro de l'autre équation. Ils étudient mainte-
nant les corrections d'ordre supérieur à la forme

normale et à la variété centrale instable.

P. Collet et J.P. Eckmann ont étudié le rayon du
spectre essentiel des Opérateurs de Ruelle-Per-

ron-Frobénius pour des transformations Markoff
expansives de l'intervalle. Cn montre que dans C" il Théorie des champs
est égal à CF(1-k> où F est l'énergie libre des grandes
déviations de l'exposant de Liapounoff, c'est une
manifestation quantitative de l'aspect multifractal,
avec S. Isola.

Les groupes quantiques permettent de définir des
modèles de mécanique statistique intégrables dont
le comportement critique est décrit par une théorie

des champs conformes.

Il existe des théories des champs conformes qui ne
proviennent pas d'une telle construction. Ph. Roche

a montré que certaines théories, dites orbifolds,
peuvent être construites à partir de groupe quanti-
ques et de l'utilisation de techniques"développées
dans ("étude mathématique des inclusions de fac-
teurs hyperfinis.
En collaboration avec R. Dijkgraaf et V. Pasquier, ils
ont construit une famille de quasigroupes quanti-
ques qui décrivent les propriétés de monodronie
des théories orbifolds.

Etude (P. Collet et J.P. Eckmann) de l'effet dynamo
dans les suspensions de flots d'Anosov. Il s'agit du
transport d'un vecteur passif (champ magnétique)
par un écoulement. Grâce à une formule de Feyn-
man-Kac vectorielle, on déduit que la limite à nombre
de Fv.'iolds magnétique infini du taux de crois-
sance est égal à F(1) (voirdéfinition ci-dessus). En
l'absence de grandes déviations, F est linéaire et on
retrouve le résultatd'un exemple d'Arnold et al : F(1)
= F'(0) est l'exposant de Liapounoff.

Rédaction par P. Collet et J.P. Eckmann d'un
ouvrage : «Instabilities and fronts in extended sys-
tems» sous presses chez Princeton University Press,
où nous étudions les effets non linéaires dans les

systèmes étendus, c'est à dire possédant un spec-
tre continu pour les opérations linéarisés.

J. Magnen et R. Sénéor ont poursuivi leur étude des

théories de jauge pure non abéliennes dans un
volume fini.
Le but est une construction non perturbative du
modèle SU(2) dans la jauge axiale - complétée de

manière adéquate - que l'on obtient comme limite
de la théorie avec coupure ultraviolette (en collabo-
ration partielle avec V. Rivasseau). Les perfection-
nements devraient aussi permettre d'étendre le
champ d'application de ces méthodes à de nou-
veaux modèles.

C. De Calan, P. Fana da Veiga, J. Magnen et R.
Sénéor ont continué et pratiquement achevé leur
construction d'une théorie critique à point fixe non

gaussien. Il s'agit du modèle de Gross Neveu à trois
dimensions à grand nombre de composantes. Pour
cela ils ont été amenés à perfectionner les techni-
ques de développement dans l'espace de phase
utilisées jusqu'à présent. D. Arnaudon et J. Ma-
gnen, en collaboration avec D. lagolnitzer cij CEA



ont entrepris de construire explicitement la limite de

volume infini du modèle d'Edwards à quatre dimen-

sions des polymères (question abordée jusqu'ici
soit perturbativement, soit en utilisant des inégalités
de corrélations).

V. Rivasseau a écrit un livre sur la renormalisation
perturbative et non perturbative en théorie des

champs qui est centré sur l'apport du groupe de

l'Ecole polytechnique (à paraître aux Princeton Théories de cordes
University Press).

La dynamique d'une interface mouillante a été

étudiée parune équation de Langevin pour laquelle

nous avons obtenu des résultats analytiques qui
éclairent certains résultats expérimentaux et numé-
riques : en particulier les lois d'échelle d'un profil

d'interface mouillante et le raccord entre un film
précurseur et le réservoir dont il est issu.

11 a également entrepris l'étude de la sommabilité de

Borel des fonctions (3 infrarouge et ultraviolette de
(|>4

4 selon les idées avancées par C. Kopper (Coll.

partielle J. Magnen).

A. Malbouisson a établi, en dimension paire, par

une méthode de transformée de Mellin, la validité

de l'ansatz de De Witt pour l'équation de la chaleur.

Par ailleurs, il a commencé à explorer le modèle à
double puits (instanton)..

Mécanique statistique

Poursuivant ses recherches sur la physique des

interfaces, F. Dunlop a obtenu des résultats sur le
mouillage multicouches d'une part, en collaboration

avec des chercheurs de Marseille et de Mons

(Belgique), et sur la dynamique d'une interface
mouillante d'autre part, en collaboration avec P.
Collet et avec des chercheurs d'Oxford et de Mons.

Le mouillage multicouches peut apparaître lorsque
la thermodynamique prévoit que des phases
«tampon» viennent s'intercaler entre deux phases

«opposées». Des résultats exacts ont été obtenus
par des inégalités de corrélation pourdes systèmes
qui présentent une succession de phases pures en

coexistence, succession associée soit à une dimi-

nution de l'ordre dans le système, soit à une varia-
tion progressive du paramètre d'ordre.

En collaboration avec J. Ellis (CERN) et D.V. Nano-

poulos (Texas AM), I. Antoniadis et C. Bâchas ont

étudié des solutions cosmologiques en théorie des
cordes. Ces solutions sont définies hors de la di-

mension critique, et sont étroitement liées avec la

gravitation induite bidimensionnelle. Avec A. Sa-

gnotti (Rome) ils ont identifié la première solution
exacte supersymétrique en théorie des cordes dans

un espace courbé. M. Petropoulos a analysé l'uni-

tarité d'une théorie des cordes basé sur la variété
non-compacte SU(1, 1). Cette analyse a mis en

évidence une condition d'unitarité analogue à celle

qui apparaît dans le cas compact. En collaboration
avec J. Ellis, J. Hagelin et D.V. Nanopoulos, I.
Antoniadis a aussi travaillé sur la construction des

modèles phénoménologiques dans le cadre des

théories des cordes à quatre dimensions. En parti-
culier, il a proposé un modèle simple, basé sur le

groupe de jauge SU(2) U(1 ) «flipped», ayant trois

générations de quarks et de leptons.

Quasi-cristaux

/. Structuras quasi-pirlodiques •/ structurât périodiques

approximates.

Michel Duneau et Christophe Oguey ont poursuivi
avec Rémy Mosseri (Meudon) une étude des rela-
tions entre les structures quasi-périodiques et les

structures périodiques voisines, dites approxi man-

tes, dans le cas où la construction présente des pro-

priétés d'auto-similarité non triviales (symétrie d'in-



Nation). L'auto-similarité est liée à l'existence d'un
sous-groupe monogène de GL(n, Z) agissant par
homotéties dans l'espace physique E|| et sonortho-
gonal Ej_dans Rn. Une telle situation généralise à
plusieurs dimensions le cas des pentes données

par un irrationnel quadratique. Ils ont obtenu les
pavages périodiques associés à ces plans par des
algorithmes simples décrivant les réseaux de trans-
lations et les motifs correspondants. Le cas du
pavage octogonal a été particulièrement étudié.

2. Existence de réseaux moyens pour les structures quasi-

périodiques.

Une autre forme de relation entre une structure

quasi-périodiques X et un réseau L consiste en
l'existence d'une modulation transformant L en X.
M. Duneau et C. Oguey ont trouvé une condition
pour qu'une telle propriété soit satisfaite. Dans la
méthode de coupe et projection cette condition
stipule que le domaine D définissant le profil de la
bande pave l'espace perpendiculaire. Dans la
méthode de section, la condition se généralise en la
propriété pour la surface atomique d'être équiva-
lente à un tore T" du tore Tn. Dans le cas du pavage
octogonal la propriété n'est pas immédiatement
satisfaite mais une structure de type «intergrowth»
a néanmoins été mise en évidence. Contrairement
à une idée répandue, les structures quasi-périodi-

ques n'ont donc génériquement pas de réseau
moyen.
Ces résultats permettraient de comprendre le
mécanisme de transformations displacives entre

phases quasi-cristallines et phases cristallines
(phase ico-AIMnSi et phase hexagonale b-AIMnSi).
Dans une telle situation, les modèles structuraux
sont soumis à des conditions beaucoup plus fortes
de nature à réduire considérablement l'incertitude
sur les surfaces atomiques.

3. Interpolations quasipérlodtques entre réseaux.

Il s'agit de déterminer dans quelles conditions deux
réseaux L et L'peuvent être modulés l'un de l'autre.

Les résultats obtenus sont les suivants : Si L et L'
sont deux réseaux quelconques ayant même den-
sité dans R" il exisiste une bijection F de l'espace
proche de l'identité (||F(x) - x|| est uniformément
borné), telle que F(L) = L'. F est localement affine et

quasi-périodique avec un module de dimension
n+1. Si de plus L et L' vérifient une condition
métrique supplémentaire, le déplacement F -1 est
périodique.
Il est remarquable que les différents réseaux rhom-
boédriques associés aux 6 directions de l'icosaèdre
vérifient précisément cette condition supplémen-

taire.

Groupe de Physique des Particules
Elémentaires

L'activité du groupe de physique des particules du
Centre de Physique Théorique a été très grande,
comme témoigne la liste des publications, contribu-
tions aux congrès internationaux ainsi qu'à des

«workshops» spécialisés. De nombreux résultats
dans des domaines très variés comme la physique
des neutrinos, le modèle standard de Weinberg
Salam et Glashow, la physique des bosons de
Higgs, l'unification de la technicouleur et du modèle
standard, le taux de conversion des neutrons dans
l'univers primordial, la chromodynamique quanti-
que à haute température, la chromodynamique
perturbative. Voici les principaux résultats obtenus
en 1989 par les membres de ce groupe.

I - Les Oscillations de neutrinos dans la matière

La formule de Wolfenstein pour les oscillations des
neutrinos dans la matière, e.g, le soleil, est retrou-
vée par la technique de théorie de champs à tempé-
rature et densité finie. La formule obtenue est cova-
riante et applicable aux cas où la température et
densité sont élevées, par exemple, dans les super-
nova.



Il - Modèle standard de Weinberg - Salam -
Glashow

a) Un Lagrangien phénoménologique pour le mo-
dèle standard Weinberg-Salam est retrouvé utili-
sant seulement l'invariance de la théorie par rapport
au groupe U(1)em et un terme de masse général
similaire au Lagrangien phénoménologique des
mesons vectoriels de l'interaction forte.
b) Les Bosons de Higgs dans la désintégration du
boson vectoriel Z° :
Des résultats préliminaires du LEP indiquent que la
largeur du Z dépasse environ de 100 Mev les
prédictions théoriques. T.N. Truong a examiné les
implications possibles de ce désaccord, soit :
1. les effets non-perlurbatifs du confi nement absent
du modèle standard.
2. l'existence d'une contribution des bosons de
Higgs supersymétriques à la largeurtotale de Z°. Le
résultat du calcul indique que leur contribution totale
est inférieure à 100 Mev, ce qui est en accord avec
des faits expérimentaux du LEP.

Ill - Travaux sur les Bosons de Higgs

Le boson de Higgs joue une rôle fondamental dans
la théorie unifiée électro-faible de Weinberg Salam
Glashow. Il est important d'étudier ses propriétés et
caractéristiques dans le but de mettre en évidence
son existence et aussi de mieux comprendre le
mécanisme de la brisure spontanée de la symétrie
dans la théorie de jauge. Voici les principaux résul-
tats de la recherche théorique dans ce domaine.

i) Le rapport de branchement B(H-* U+UT) est calcu-
Ie par T.N. Truong avec la collaboration de Willey de
l'université de Pittsburgh en tenant compte correc-
tement des effets de l'interaction forte dans les états
finaux de JIJT et KK pour les valeurs de la masse du
boson de Higgs inférieures à 1.2 Gev. En utilisant
les résultats expérimentaux de CLEO, on peut

exclure l'existence d'un boson de Higgs léger dont
la masse est située entre 0,22 à 3,6 Gev (sauf un
trou de 100 Mev autour de 1 Gev.). Ce résultat est
important car les paramètres du modèle standard
électro-faible sont insensibles aux valeurs de la
masse du boson de Higgs, et comme actuellement
la masse du quark top est supérieure à 80 Gev., la
borne inférieure de Linde-Weinberg sur la masse du
boson de Higgs n'est plus valable.

il) Possibilité de l'existence d'un boson Higgs ultra-lourd.
La possibilité de l'existence d'un boson de Higgs
ultra lourd ne peut pas être exclue par des considé-
rations théoriques ; dans le schéma de «technico-
lor» la masse du Higgs est supérieure à 1 Tev.
Comme le couplage entre les bosons de jauge W et
Z avec le Higgs est proportionnel à la masse du
boson de Higgs, on est dans le régime d'interaction
forte de la composante longitudinale des bosons de
jauge W, Z. La symétrie chirale joue alors un rôle
important. La solution du problème de l'interaction
forte du boson Higgs ultra lourd a été obtenue par
T.N. Truong avec la collaboration de Dobado et
Herraro du Cern. Ce résultat important qui échap-
pait aux efforts des théoriciens comme B.W. Lee et
M. Veltman depuis plusieurs années, n'est simple-
ment qu'une généralisation du travail de H. Leh-
mann sur la diffusion pion-pion en 1972. (Le travail
de Lehmann sur l'application de la théorie de pertur-
bation chirale est très mal connu par les grands
experts comme Weinberg). On peut mentionner
quelques résultats principaux :

a) II n'y a pas de borne supérieure sur la masse du
boson de Higgs due à l'unitarité, parce que dans
notre calcul l'unitarité élastique est satisfaite à tous
les ordres ; ce résultat est en contradiction avec les
résultats perturbatifs de Lee, Quigg et Thacker qui
ont estimé que la masse de Higgs est inférieure à 1
Tev. Tous les travaux récents sur la borne supé-
rieure de la masse de Higgs, basés sur les idées de
Lee Quigg et Thacker, sont par conséquent, incor-
rects.



b) II y a deux paramètres fondamentaux dans le
secteur de Higgs ultra-lourd. Ils correspondent aux
valeurs de la masse de Higgs et de la masse du
boson vectoriel. Si ces masses sont connues, on
peut faire une prédiction sur leur largeur. On trouve
que la largeur du boson de Higgs est réduite par
30% à cause des effets non perturbatifs. Ce résul-
tat améliore la chance de trouver le boson Higgs
ultra-lourd dans les futurs accélérateurs comme le
L.H.C. en Europe et surtout le S.S.C. aux Etats-
Unis.

IV- Unification delaTechnicouleuret du modèle
standard

G. Grunberg a continué à étudier l'unification de la
technicouleur et du modèle standard dans le sché-
ma de Maiani-Parisi-Petronzio, En particulier, avec
la collaboration de M. Mashaal il a résolu numéri-
quement l'équation de Schwinger-Dyson pour la
self-énergie des technifermions. Ils ont mis en évi-
dence l'existence d'une région de constante de

couplage où la hiérarchie mw « meuT est naturelle.

V - Q.C.D. Perturbât!!

G. Grunberg a Hudié, du point de vue de la méthode
des charges effectives, la signification des correc-
tions importantes du 3ème ordre dans la constante

,de couplage de QCD calculées par Gorishry, Ka-
taev et Larin dans la réaction e* e~ -» hadrons. Il a
argumenté qu'elles ne signifiaient pas nécessaire-
ment une divergence de la théorie des perturba-
tions.

dial, taux relié à l'abondance en Hélium de l'univers
actuel. Ce calcul nécessite des progrès dans la
question de la réduction dimensionnelle (à haute
température) des théories des champs. Le compor-
tement de la constante de couplage de la chromo-
dynamique quantique à haute température est une
des éléments de cette étude qui se poursuit en
collaboration avec des chercheurs de Bielefeld et
d'Orsay.

VII - La phénoménologie des collisions d'ions
lourds

B. Pire a continué à s'intéresser à la phénoménolo-
gie des collisions d'ions lourds. Il a pu montrer que
la meilleure compréhension de certains mécanis-
mes de «twists élevés» était requise, en particulier
pour ce qui concerne la production d'états charmo-
nium. Enfin l'étude expérimentale de la transpa-
rence nucléaire a permis de vérifier la pertinence de
la description des diffusions élastiques hadroni-
ques à grand angle en termes de deux amplitudes

dont l'interférence se traduit par des phénomènes
'd'oscillation. Un accord CNRS-NSF lui permettra
avec la collaboration de Ralston, d'intensifier l'étude
de ce domaine charnière entre physique nucléaire

et physique des particules.

Vl - Taux de conversion des neutrons dans
l'univers primordial

B. Pire a calculé les corrections radiatives au taux
de conversion des neutrons dans l'univers primor-

VIII - Solutions périodiques et quasipériodiques
des champs de jauges

Un nouveau domaine a été ouvert en 1987, en
exhibant, dans les solutions explicites et exactes, la
possibilité de quasipériodicité des champs auto-
duaux - A. Chakrabarti a continué à explorer ce
domaine. Les résultats obtenus par A. Chakrabarti
et Claude Roiesnel, généralisent les solutions au
cas de SU(N), N étant arbitraire. Les solutions pé-
riodiques et antipériodiques des spineurs dans de

tels champs ont été construites ainsi que les propa-
gateurs (Chakrabarti). Les fluctuations linéaires ont
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été calculées montrant les conséquences frappan-
tes des deux indices topologiques des champs
périodiques et quasipériodiques (Chakrabam). Les
aspects géométriques des paires linéaires pour les
champs auto-duaux ont été étudiés parChakrabarti
et Roiesnel.

Groupe de Physique des Plasmas.

I - Interaction laser-plasma.

; -L'interaction laser matière dans le cadre des expérien-

ces de fusion

a) G. Laval, P. Mounaix, P. Mora et D. Pesme ont
établi l'équation de propagation des ondes acousti-
ques ioniques dans un plasma en présence d'ondes
plasma électroniques de grande amplitude. Cette
équation intervient dans les équations de Zacharov
qui décrivent aussi bien le couplage des instabilités
Raman et Brillouin stimulées, que l'instabilité modu-
lationnelle de l'onde plasma générée par le batte-
ment de deux ondes laser. Ils ont résolu en particu-
lier le paradoxe suivant : dans la limite d'une onde
de plasma électronique dipolaire, on peut montrer,
que la relation de dispersion correspondant à son
étude de stabilité est identique à celle que l'on
obtient à partir des équations habituelles de Zacha-
rov ; par ailleurs, la méthode usuelle de développe-
ment en puissance du champ des équations fluides
semblerait montrer que dans le régime des instabi-
lités modulationnelles supersoniques, l'écart à la
quasineutralité des perturbations basse-fréquence
mènerait à une relation de dispersion différente. Ils
ont montré que dans ce régime il était en réalité
nécessaire de tenir compte de la génération d'har-
moniques aux fréquences multiples de lafréquence
plasma, et que la resommation de leur contribution
revenait finalement à remplacer la densité électro-
nique par la densité ionique dans les équations de
Zacharov, de sorte qu'au total la relation de disper-
sion n'est pas modifiée.

b) G. Laval, P. Mounaix, D. Pesme et N. Silvestre
ont calculé, en collaboration avec M. Casanova du
CEA Limeil, la réflectivité d'une tranche de plasma
dans laquelle prend place une instabilité de rétrodif-
fusion en régime convectif, en fonctior, du niveau
d'émission spontanée des ondes longitudinales. Ils
ont établi une expression qui tient simultanément
compte de l'absorption des ondes électromagnéti-
ques et du caractère tridimensionnel de l'interac-
tion.

c) G. Laval, P. Mounaix et D. Pesme ont étudié
l'effet de l'instabilité Brillouin dans le cadre des
expériences d'accélération laser de particules. Ils
ont calculé la distance maximale d'accélération en
dessous de laquelle l'instabilité Brillouin peut être
ignorée.

2 • L'accélération laser de particules
P. Mora, en collaboration avec F. Amiranoff, a
étudié le gain d'énergie d'un électron relativiste
dans une onde de plasma électronique de grande
amplitude et de dimension longitudinale finie. Ils ont
déterminé les seuils en énergie à partirdesquels un
électron peut être efficacement accéléré, dans des
conditions idéales où les effets de dimension trans-
verse finie peuvent être ignorés. P. Mora a écrit, par
ailleurs, un code numérique tri-dimensionnel calcu-
lant les trajectoires des électrons injectés dans le
champ de l'onde, et prenant en compte les effets de
géométrie finie. Ce code permet d'optimiser les
paramètres de l'expérience d'accélération à partir
des contraintes correspondant à l'énergie et la
divergence des faisceaux laser, et à l'énergie et
remittance des électrons.

3 • Les expériences d'Interaction à très haut flux
L'utilisation prochaine de lasers très intenses à
impulsions ultra-courtes permet d'envisager l'appa-
rition dans les expériences d'interaction laser-plas-
ma de phénomènes nouveaux d'origine relativiste.
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La création de paires électron-positron en est une
illustration. G. Laval, J.F. Luciani, P. Mora, et D.
Pesme ont estimé le taux de création de telles
paires dans différentes configurations expérimen-
tales, et pour des flux laser de l'ordre de 1019 à 1021

Wcrrr2. Cette étude s'inscrivait dans le cadre du
projet européen de laser de puissance «European
Laser Facility» 1989.

Il - Laser à électrons libres
(J.C. Adam, A. Héron, G. Laval)

L'étude numérique d'un injecteur puisé pour un
laser à électron libre s'est poursuivie à partir d'un
code particulaire 20 cylindrique. L'effet d'un champ
magnétique sur la croissance de remittance a pu
ainsi être étudié dans des situations réalistes.

b) Stabilisation des dents de scie.
M.N. Bussac en collaboration avec R. White et F.
Romanelli a montré que l'effet stabilisant provenant
des ions piégés produits parle chauffage améliorait
le confinement de l'énergie au centre des Toka-

maks. Les expériences effectuées surTFTR et JET
ont confirmé cette analyse.

c) Diffusion dans des champs magnétiques sto-
chastiques.
L'analyse de la diffusion collisionnelle a été poursui-

vie (par G. Laval) à partir du principe variationnel qui
a lui-même été généralisé à des opérateurs de
collisions assez élaborés (fréquence de collisions
dépendant des vitesses, opérateurs de relaxation).
L'application en a été effectuée pour un champ per-
turbateur simple qui a permis une solution analyti-
que complète. Son étude dans les domaines asymp-
totiques permet d'obtenir les principales dépendan-
ces paramétriques et de discuter les formules de
Rochester et Rosenbluth.

Ill - Confinement magnétique

a) Code d'évolution Nonlinéaire 3D.
En liaison avec le Tokamak Européen JET, un code
numérique 3D d'évolution non-linéaire des instabi-
lités magnétohydrodynamiques, est en cours de ré-
alisation au C.P.T. A cause des phénomènes
collectifs propres aux plasmas (développement de
couches limites créées par la turbulence elle-même,
couplage des différentes instabilités par la géomé-
trie de la configuration magnétique), il a été néces-
saire de mettre au point des nouvelles méthodes
d'analyse numérique. J.F. Luciani a développé un

schéma semi-implicite qui assure la stabilité numé-
rique sans ralentir la dynamique dans les couches
singulières.
tn 1989 K. Lerbinger et J.F. Luciani ont pu mettre
en évidence à l'aide de ce code (version cylindri-
que) la transition entre les régimes non-linéaires
dissipatifs et idéaux des instabilités de kink-interne.

M.N. Bussac dirige le groupe de recherches «plas-
mas chauds de la fusion magnétique» qui assure
l'harmonisation des programmes de recherches du
CEA et du CNRS.

IV - Les plasmas de l'Astrophysique

L'étude de l'évolution nonlinéaire de l'interaction

faisceau-plasma relativistes en présence d'unchamp
magnétique a permis d'obtenir les résultats sui-
vants.

1) Turbulence forte d'ondes plasma en présence
d'un champ magnétique. E. Asséo, G. Pelletier, H.
Soi ont étudié la stabilité des solitons vis à vis des
perturbations transverses, qui dépend de l'impor-
tance du champ magnétique. Tant que le champ
magnétique est fort les solitons sont stables, dans



le cas contraire ils sont instables. On peut alors dé-
terminer de quelle façon le faisceau cède son éner-
gie au plasma.

2) Jets de matière issus des noyaux actifs des
galaxies. Les observations montrent la présence
près du noyau d'un jet relativiste à petite échelle
(= 1pc = 31018 cm) et, à plus grande distance du
noyau, d'un jet classique à grande échelle (= tkpc).
E. Asséo a montré comment la transition observée
entre ces deux types de jets peut résulter de l'inter-

action faisceau-plasma en présence de champ ma-
gnétique, le jet relativiste cédant son énergie au jet
classique.

3) Les propriétés de l'interaction faisceau-plasma
en présence d'un champ magnétique très intense
ont permis de montrer que des structures de type

solitons sont susceptibles de donner lieu à un
rayonnement électromagnétique suffisant pour
rendre compte des luminosités observées et de
certaines caractéristiques des enregistrements
radio.

V - Systèmes intégrables

A. Ramani a étudié la propriété de Painlevé, direc-
tement sous la forme bilinéaire de Hirota, pour une
classe d'équations identifiées par J. Hietarinta qui
ont au moins une solution à plusieurs solitons non
triviale. La recherche de la propriété de Painlevé a

permis de concentrer l'étude sur celles qui ont la
plus grande probabilité d'être intégrables.

Ayant été invité à enseigner à l'Ecole de printemps
des Mouches, A. Ramani a écrit en collaboration
avec M. D. Kruskal et B. Grammaticos, un cours écrit
où sont présentés les résultats de l'approche
«analyse de singularités» sur l'intégrabilité com-
plète et partielle ainsi que la non-intégrabilité des
systèmes dynamiques.

Vl - Réseaux de neurones

/ - Réseaux do Neurones

D. Hansel etc. Meunier ont tout d'abord étudié des
réseaux de neurones à trois états, modèle inspiré
de la logique trivaluée, et montré qu'ils présentaient
d'intéressantes propriétés de traitement de l'infor-
mation. Ces propriétés les rendent susceptibles
d'éventuelles applications en Intelligence Artificielle.
En effet ils permettent de réaliser, en plus d'une
élimination du bruit superposé à une image, une
véritable completion d'image, c'est à dire une resti-
tution de la totalité de l'information à partir d'une in-
formation limitée (15% de l'image). Par ailleurs ils
montrent des propriétés d'inf érence, qui permettent

au réseau de retrouver lors de sa dynamique l'infor-
mation naturellement corrélée à la condition initiale
fournie. Ces propriétés permettent d'utiliser le ré-
seau en mémoire associative en stockant explicite-

ment dans les connexions non pas les motifs à mé-
moriser eux-mêmes mais une collection de motifs
partiels, les motifs à mémoriser étant diverses
combinaisons de ces sous-motifs. Les contacts
établis àcette occasion avec les chercheurs en LA.
du LlMSI (D. Memmi, Y.M. Visetti) m'ont amené à
écrire un article de point de vue sur les réseaux
neuronaux dans la revue Intellectica.

2-Capacile9tpropriété*degen«rallsationdesreseauxen

couchas

En collaboration avec le Prof. HaimSompolinskyde
l'Université Hébraïque de Jérusalem, D. Hansel a

étudié, par des techniques de mécanique statisti-
que apparentées à celles d'E. Gardner, l'apprentis-
sage par l'exemple dans le modèle le plus simple de
réseau : le perceptron. Ce travail a permis de
comparer les performances (en termes d'erreur de
généralisation sur une tâche spécifique, c'est à dire
d'erreurs commises sur des entrées pour lesquelles
le réseau n'a pas été entraîné) de l'apprentissage
direct de prototypes et de l'apprentissage d'exem-
ples. Différentes statégies ont été étudiées : l'ap-
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prentissage exact des exemples, l'apprentissage
imparfait des exemples (qui s'avère plus perfor-
mant) avec soit un taux d'erreur fixe soit une distri-
bution des erreurs (étude à température constante,
la «température» et le taux d'erreur étant des varia-
bles thermodynamiques conjuguées). Ces travaux
se poursuivent actuellement ; un second article en
préparation est consacré à la détermination de la
méthode utilisée (méthode des répliques avec bri-
sure de symétrie).
D. Hansel poursuit aussi actuellement, en collabo-
ration avec E. Barkai et H. Sompolinsky, un travail
sur la capacité d'un réseau à trois couches. Il s'agit
de déterminer la nature de la divergence de la
capacité quand le nombre d'unités cachées (la se-
conde couche) tend vers l'infini. La méthode de
mécanique statistique utilisée est une généralisa-
tion de rapproche d'E. Gardner à une situation
hautement non triviale, tant du point de vue techni-
que que sur le plan conceptuel : une brisure des dif-
férentes symétries du problème (symétrie de répli-
ques, symétrie de permutation entre les unités
cachées) doit en effet être envisagée. La réalisation
de simulations numériques fiables est également
particulièrement difficile : comme on le sait, il n'existe
pour ce problème aucun algorithme dont la conver-
gence vers une solution soit certaine.
D. Hansel et C. Meunier ont par ailleurs entrepris ré-
cemment, en collaboration avec Pal Rujan de l'Ins-

titut fur Festkûrperforschung (Julien, R.F.A.), une
étude des capacités de mémorisation et de généra-
lisation des réseaux en couches de neurones n (qui
effectuent le produit et non la somme de leurs
entrées), systèmes qui se prêtent bien à une étude
analytique de telles propriétés.

3 - Autres sujets

Un peu en marge de cette activité sur les réseaux
neuronaux, afin de discuter l'intérêt et les limitations
de te méthode, fondée sur les propriétés dynami-
ques transitoires, proposée par B. Derrida pour
étudier le diagramme de phase de systèmes ther-

modynamiques, trois modèles magnétiques appa-
rentés ont été étudiés (les modèles ANNNI, BNNNI
et Brickwork, présentent tous des interactions con-
currentes). La grande ressemblance des dynami-
ques transitoires de ces trois modèles met en évi-
dence la difficulté de prévoir les propriétés d'équili-
bre à partir de telles quantités.

Groupe «Milieux Aléatoires»

L'équipe Milieux Aléatoires a développé en 1989
ses activités dans deux directions principales. La

physique des matériaux granulaires et les proprié-
tés mécaniques de matériaux hétérogènes d'une
part, et d'autre part la propagation d'ondes en
milieux inhomogènes.

Les résultats de l'équipe Milieux Aléatoires en 1989
qui sont présentés ci-dessous ont largement béné-
ficié de travaux expérimentaux menés LCPC, ainsi
que de collaborations théoriques avec Nice et le
LCPC.

A côté et en complément de ces travaux, on notera
aussi une importante activité de conseil scientifique
auprès de l'industrie et des administrations.

I - Matériaux Granulaires

7. J Géométrie des empilements bldimensionnels

de disques sous gravité

Nous avons considéré les empilements aléatoires
de disques identiques sous gravité. Il n'existe ac-
tuellement aucune description précise d'un empile-
ment monodisperse typique. Il est connu qu'en
dimension 3, en jetant des billes identiques au
hasard dans une boite, on n'obtient pas un réseau
cristallin : la géométrie de l'empilement est aléa-
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toire et fournit une valeur reproductible de la compa-
cité. En dimension 2, les auteurs prévoyaient jus-
qu'à présent le même comportement, avec une
compacité typique de l'ordre de 0,81. Nous avons
mis au point un programme numérique simulant
l'empilement bi-dimensionnel sous gravité d'un
mélange bidisperse de disques (rapport des rayons
et concentrations relatives paramétrables). Ce pro-
gramme a permis d'observer, dans la limite du
système monodisperse (rapport des rayons proche
de 1), la convergence vers une phase ordonnée
(réseau triangulaire). Cette convergence est très
lente (p.ex. plusieurs millions de disques sont né-
cessaires pour atteindre le régime asymptotique
pour un rapport des rayons de l'ordre de 1,02) ;
nous décrivons le mécanisme à l'origine de ce
comportement, et nous expliquons pourquoi les
simulations précédentes fournissaient des réseaux
aléatoires.

fournissant les histogrammes des forces de contact
dans différentes conditions. Ces résultats sont
cohérents avec une distribution des forces de con-
tact suivant une loi de Poisson, qui peut être déduite
d'un raisonnement entropique.

1.3 Vibration dos matériaux granulaires
II a été observé que la vibration d'un milieu granu-
laire constitué de grains identiques engendre dans
certaines conditions une convection en son sein.
Nous avons proposé une explication en termes de
diffusion inhomogène [28]. Pour valider cette expli-
cation, nous avons conçu une expérience para-
doxale de pompage de grains par vibration (réalisée
au LCPC) qui confirme nos prédictions.

7.2 Micromécanique

Les matériaux granulaires présentent de nouveaux
types de problèmes de physique aléatoire. Les
équations de base sont celles de la mécanique
appliquée à un grand nombre d'éléments dont la
répartition spatiale ne peut être définie que de façon
statistique. Le problème de la micromécanique est
donc de décrire correctement la géométrie de ces
ensembles de grains et d'évaluer les forces de
contact entre grains afin de déterminer les lois de
comportement macroscopique.
Nous avons proposé une approche simple «à la
Landau» de la valeur moyenne des forces de con-
tact (en fonction de l'orientation de la surface de
contact et du tenseur des contraintes macroscopi-
que) qui permet de retrouver naturellement les
résultats antérieurs sans hypothèses ad hoc.
Nous avons mis au point un dispositif simple (colla-
boration avec le Service de Physique du Labora-
toire Central des Ponts et Chaussées) permettant
de quantifier expérimentalement les forces de
contact dans un matériau granulaire 3-d réaliste, et

II - Propagation d'ondes en milieu inhomo-
gène ou aléatoire

2.7 Propriétés électroniques dos quasicristaux

Le modèle le plus simple de quasi-cristal est obtenu
en construisant le potentiel de l'équation de
Schrôdinger à l'aide de suites de Fibonacci. Cette
construction peut être généralisée : on obtient de
façon plus générale une suite automatique. La suite
automatique la plus simple, non équivalente à une
suite quasi-périodique, est la suite de Prouet-Thue-
Morse. Dans ce cas nous avons montré que les
pseudo états propres de l'équation de Schrôdinger
associée, ne sont ni localisés ni étendus mais récur-
rents sur un ensemble hiérarchique associé à l'al-
gorithme de construction du potentiel.

2.2 Localisation en milieu aléatoire

Le phénomène de localisation d'Anderson prédit
qu'une onde créée dans un milieu suffisamment
désordonné ne peut s'y propager, mais reste es-
sentiellement localisée dans une région finie d'es-
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pace, par de subtils phénomènes d'interférences

constructives et destructives. Malgré de nombreux
travaux depuis trente ans le phénomène reste diffi-
cile à étudier sur le plan théorique et les approches
actuelles en sont encore relativement complexes.
Nous avons développé une approche physique
intuitive et simple travaillant en espace réel qui
prend en compte les principaux phénomènes phy-
siques conduisant à la localisation et par cette
théorie que l'on peut qualifier en un sens comme la
première théorie de milieu effectif de la localisation,
on peut réobtenir de façon transparente physique-
ment tous les résultats actuellement connus dans ie
domaine.

2.3 Propriétés àloctromagnétlquetdesmatiriauxcompo-

sites

A la suite de notre découverte en 1987-88 d'une ex-
plication à l'absorption anormale des couches
minces désordonnées dans lïnfra-rouge.nousavons
développé nos idées pour étudier plus générale-
ment la propagation électromagnétique et notam-

ment hyperfréquence ou infra-rouge dans des
matériaux composites. Ces approches sont en cours
d'application à des dispositifs industriels très ac-

tuels.
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