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RAPPORT INTRODUCTIF

Ce quatrième rapport biennal décrit l'activité du Service de Mai 1988 à Mai 1990. Son
élaboration a été coordonnée par G. Mahoux à partir de contributions de nombreux physiciens,
n paraît à l'occasion de notre traditionnel colloque interne, qui se déroulera à Seillac les 24 et
25 Septembre 1990, et dont le programme scientifique est confié à A. Gervois et B. Giraud. et
l'organisation matérielle à F. Lefèvre.

Colloque et rapport ont deux objectifs essentiels : communication interne et présentation de
notre activité vers l'extérieur.

En décidant avec le Conseil Scientifique de transporter le Colloque à une distance incompatible
avec les multiples "tâches urgentes" de tout un chacun au laboratoire, nous consacrerons plus de
temps à la fois aux exposés mutuels et aux aspects plus conviviaux d'une telle réunion. Avec le
souhait que cette rencontre stimule l'intérêt de chacun pour des domaines hors de sa spécialité,
consolide des rapprochements déjà perceptibles et, pourquoi pas, fasse émerger des convergences
nouvelles entre des thèmes ou entre des méthodes. Cela dit, deux journées et un rapport d'activité
tous les deux ans, ne créent pas les conditions d'une communication interne de qualité si l'on n'est
pas attentif au risque de cloisonnement que peut engendrer une forte (mais heureuse) diversification
dans un laboratoire de grande taille. Sans doute n'avons nous pas encore trouvé, entre les séminaires
généraux ("Séminaire du jeudi", "Séminaire sur un Plateau" du vendredi), à fréquence faible et
pour public large, et les groupes de travail à caractère technique, la meilleure forme pour des
séminaires spécialisés accessibles au moins partiellement aux non spécialistes. D'autres initiatives
pour améliorer la communication (interne et externe) sont à développer ou à imaginer : journée sur
un thème, période (une ou quelques semaines) sur laquelle seraient concentrées des invitations de
spécialistes d'un domaine particulier, colloques spécialisés à l'Orme. L'intendance suivrait.

La présentation de notre activité vers l'extérieur vise évidemment à la mieux faire connaître
globalement. Mais elle doit surtout permettre, pour notre propre usage et pour celui de nos autorités,
de recueillir une évaluation d'ensemble des résultats obtenus et des évolutions à favoriser. C'est
dans cet optique qu'a été constitué un Comité Scientifique Extérieur, composé de J. Bellissard, C.
Césarsky (représentant le Directeur des Sciences de la Matière), P. Fayet, C. Manus, G.'t Hooft, D.
Thoulouze (Directeur du secteur MPB), D. Vautherin et J. Villain. Je les remercie très vivement
d'avoir accepté d'en faire partie, de participer au Colloque de Seillac, et, à l'avance, de bien vouloir
nous communiquer leurs amicales recommandations. Sous sa forme écrite, cette évaluation de notre
laboratoire par le Comité Extérieur sera transmise au Directeur de la Direction des Sciences de la
Matière et à la Section 04 du Comité National du CNRS (dont font partie J. Bellissard et P. Fayet)
à l'occasion de sa session d'automne.

Sur le plan institutionnel, deux faits marquent la période actuelle. D'une part, le Service
de Physique Théorique est identifié par le CNRS comme une "Structure Diverse d'Intervention"
(SDI) depuis le 01/01/90. Cette SDI est constituée par la totalité des membres du Service, et les
vingt physiciens CNRS du Service y sont affectés. Cette disposition ne modifie pas les modalités
pratiques de ces affectations, mais reconnaît le laboratoire comme un ensemble unique auquel
appartiennent indistinctement tous les physiciens. Ainsi, c'est au titre de SDI que notre laboratoire
sera périodiquement examiné par la Commission 04 du CNRS. Côté CEA, la nomination officielle



d'A. Gervois comme adjointe au chef de Service (15 Juin 1989) participe des mêmes intentions
de limiter au maximum les conséquences liées à deux statuts différents. D'autre part, après la
réorganisation du CEA en six Directions, les contours du Département de Physique Générale
sont remodelés, et nous le quittons pour être directement rattachés à la DSM (effectivement à
partir du 01/01/91). Modification destinée à assigner à chaque département une mission scientifique
homogène, et qui entérine dans l'organigramme une pratique déjà ancienne des relations entre le
SPhT et le DPhG. A cette occasion, nous tenons, Roger Balian et moi, à remercier très chaudement
Claude Manus pour la bienveillance amicale avec laquelle il a toujours considéré le Service, nous
apportant une aide à la fois discrète et efficace. Plus important encore est le rôle qu'il joue sur
le plan scientifique pour développer les interactions entre laboratoires, et il est évident que notre
"prise d'indépendance" ne saurait altérer notre disponibilité pour participer à cet effort.

Bien que nous continuions à bénéficier des services du Groupe Administratif du DPhG, il est
peu probable que notre rattachement direct à la DSM diminue la charge de travail du Secrétariat
du Service. Pas de chômage technique à craindre de ce côté-là, d'autant plus que l'augmentation
des tâches ou responsabilités des uns et des autres se traduit au fil des ans par un surcroît de travail
conséquent pour le Secrétariat. Rien à craindre non plus du côté du Secrétariat Scientifique, où le
départ de D. Bunel et J. Ergotte ne sera compensé que par un recrutement. Ce recrutement (celui
d'A. Désalos que nous remercions pour l'édition du présent rapport, son premier travail ici) n'a
d'ailleurs été obtenu que parce que nous pouvions démontrer, par la nature et la qualité du travail
produit par le groupe, la spécificité technique d'un poste qui ne pouvait être pourvu par mutation
interne.

Au chapitre des transformations "hard" dans le Service figurent la mise en service de la
nouvelle salle de séminaires, la réaffectation de l'ancienne comme salle conviviale, ouverte à tous
nos collègues, du SPSRM comme de la Direction, mais surtout l'extension de Ia Bibliothèque en
sous-sol, conçue et réalisée sous la direction de M. Porneuf, en collaboration avec A. Gervois. Si les
travaux ont été longs et pénibles, la vitesse avec laquelle la Bibliothèque a été mise en service dans
sa nouvelle disposition après la fin des travaux représente un véritable tour de force. La création
du fichier informatisé, avec les cotes nouvelles correspondant à la refonte des catégories, et la mise
en place des 6000 livres au sous-sol, ont été réalisées en moins de cinq semaines en mai-juin. Un
catalogue "papier" est déjà disponible, et une première mise à disposition informatique d'un fichier
"auteurs"' (PC ou consoles des bureaux) vient d'être effectuée grâce aux prouesses informatiques
de J.M. Drouffe et R. Lp.caze. On ne peut citer tous ceux qui ont contribué, au SPhT comme au
SPSRM. à cette oeuvre collective, mais il convient de saluer particulièrement l'énergie déployée
par le "groupe Docv (A. Bonnerot, J. Delouvrier, M. Féron) et par J.M. Luck et A. Voros. Ces
transformations à grande échelle ne doivent pas faire oublier celles, moins apparentes, qui concourent
plus quotidiennement à notre "confort". Je saisis l'occasion pour remercier H. Kluberg-Stern, qui
a consacré beaucoup de dévouement aux travaux et équipements divers des bureaux et des salles
communes, après avoir présidé aux aménagements de l'aile Ouest du bâtiment.

La puissance de calcul disponible pour le Service a crû substantiellement au cours de ces deux
ans. Plusieurs facteurs y ont heureusement contribué : augmentation du budget directement affecté,
baisse du coût horaire, redistribution en cours d'année à l'intérieur de la Direction. Cette situation
devrait rester satisfaisante, du moins à court terme, la mise en service du CRAY 2 à Grenoble
donnant pour l'instant une bonne marge de puissance disponible. Il convient de distinguer dans
nos besoins d'une part une grande multiplicité de travaux plutôt courts, d'autre part quelques (2



ou 3) programmes lourds (plusieurs centaines d'heures de Cray). Le premier type donne lieu à
une consommation moyenne en croissance lente, sans grandes fluctuations, et ces besoins peuvent
être satisfaits dans le cadre d'un budget prévisible. Chacun des programmes "lourds" est en lui-
même une grosse fluctuation. Ils ont été réalisés jusqu'ici en partie sur le budget calcul ordinaire du
Service, en partie par l'utilisation de reliquats au niveau Département ou Direction ; ceci nécessite
qu'ils soient annoncés suffisamment tôt dans l'année civile. Dans ce cadre, des programmes "très
lourds" sont exclus. Leur prise en compte ne pourrait être envisagée que sur un projet élaboré très
à l'avance et financé en tant que tel à un autre niveau en cas d'arbitrage favorable.

L'équipement informatique de bureau, constitué jusqu'ici pour l'essentiel de XT et AT,
nécessite un renouvellement progressif qui commence maintenant. A des besoins diversifiés doivent
correspondre des réponses adaptées. Dans de nombreux cas, la solution d'un terminal relié au
convex est la meilleure. Pour d'autres, celle d'un PC(386) ou d'un Mac sur le réseau convient
mieux. Au fur et à mesure, les XT seront réformés. L'équipement collectif local s'est enrichi d'une
part de l'imprimante laser couplée au SUN "Kontiki", d'autre part de la station graphique Silicon
Graphics "Farfadet".

Les courriers électroniques interne et externe se sont développés considérablement et il est
éminemment souhaitable que cela se traduise rapidement par une baisse de la note téléphonique.
Des difficultés subsistent pour le courrier externe, dues au fait que le réseau ''CEA" (UNIX) n'est
couplé aux réseaux internationaux (DECNET, EARN/BITNET, TCP/IP) que via l'IBM de Saday.
D existe des projets de connection directe CEA - reste du monde dont le calendrier est difficile à
apprécier, et un projet plus local qui devrait être mis en œuvre rapidement.

L'ensemble du système en réseau autour du CONVEX, géré pour le compte du DPhG par le
groupe de L. de Sèze est maintenant en place depuis un peu plus de deux ans. U convient d'envisager
dès maintenant son futur, par remplacement du CONVEX, adjonction d'autres processeurs, ou
autres solutions à étudier.

Après le "hard", le "soft", dont l'essentiel, la production scientifique du Service au cours de
ces deux dernières années, fait précisément l'objet de la suite de ce rapport. Le regroupement en
dix thèmes des quelques 400 papiers répertoriés (dont environ 200 publications dans les journaux
spécialisés), comporte une bonne proportion d'arbitraire. Si la plupart de ces thèmes figuraient déjà
en 1988 sous des titres analogues, leur importance relative dans les préoccupations des physiciens
ont subi de fortes modulations, apparentes au niveau des sous-sections. Des tendances s'amplifient,
comme l'importance prise par des sujets intéressant la biologie (membranes, protéines, systèmes
neuronaux) ou les matériaux (empilements, fractures), des thèmes se diversifient (invariance
conforme et gravité quantique à 2 dimensions), des sujets spécialisés progressent vigoureusement
(isomères de forme nucléaires, intermittence en physique des particules, théorie cinétique discrète).
Ces évolutions fécondes, qui ne doivent pas masquer l'existence dans tous les domaines de
programmes de fond se développant sur des échelles de temps plus grandes, résultent bien entendu de
la dynamique propre des disciplines et de l'imagination des théoriciens. Il est donc plus efficace de les
favoriser si besoin lorsqu'elles surviennent, que d'espérer les provoquer par des orientations à priori.
C'est un des rôles du Comité Scientifique Extérieur et de notre Conseil Scientifique, notamment à
l'occasion du colloque et du rapport biennal, d'aider au repérage des domaines à conforter et aux
meilleurs moyens d'y parvenir.

Recrutement de physiciens et accueil d'étudiants en thèse sont deux éléments essentiels,
fortement corrélés, qui conditionnent la vitalité et l'avenir du Service.



La situation du Service en matière de thésards est la suivante :
- dix étudiants (8 français et 2 étrangers) préparent ou ont préparé leur thèse dans le laboratoire
au cours de ces deux années.
- quatre d'entre eux l'ont soutenue (3 en 1989, 1 en 1990).
- trois autres l'auront soutenue avant la fin de l'année.
- deux nouveaux étudiants (1 français et 1 étranger) viendront à la rentrée 1990.

La venue en plus grand nombre d'étudiants préparant leur thèse dans le Service est un objectif
souhaitable qui tiendrait mieux compte de nos capacités d'encadrement, de l'intérêt scientifique
direct qui en découlerait, et des besoins en formation par la recherche de plus en plus souvent
exprimés (autres secteurs du CEA, Industrie). Au delà des contraintes de place et de moyens
matériels, une telle orientation se heurte à deux difficultés. La première est relative à la mise
en compétition à l'intérieur du laboratoire d'étudiants ayant pour objectif d'y rester sur un poste
permanent. La deuxième, externe, est qu'il n'est pas évident de trouver un nombre substantiellement
supérieur d'étudiants disposant de motivations et de qualités scientifiques au niveau requis. Le débat
sur le premier point est ouvert et les moyens à mettre en oeuvre pour résoudre le cas échéant la
deuxième difficulté sont à trouver.

L'application dans l'IRF ou la DSM de la politique du personnel au CEA telle qu'elle est
pour l'instant programmée jusqu'en 1992 (retraite à 60 ans sauf dérogations très limitées) aura
permis 5 recrutements de physiciens CEA entre 1988 ot fin 1990. Dans le même temps, 3 physiciens
CNRS nous ont rejoints, provenant d'autres laborf.toires, et nous espérons pour bientôt l'arrivée
d'I. Kostov, récemment admis au CNRS. Des départs se sont produits, d'autres se produiront,
chacun constituant un cas spécifique. Si css départs contribuent à créer un flux, ce qui n'est pas en
soi défavorable, il convient d'en analyser les causes et d'en apprécier les conséquences. L'hypothèse
d'un effectif CEA constant, ou en très légère hausse si les moyens globaux le permettent, est prise
en considération par le Directeur de la DSM, qui accorde la priorité aux recrutements de jeunes
chercheurs, sans exclure un recrutement exceptionnel à haut niveau qui ne peut être celui d'un
physicien CNRS du laboratoire. Notre politique de recrutement est à définir dans ce cadre du côté
CEA, et dans la perspective que le CNRS continuera à ouvrir de nouveaux postes au concours dans
les prochaines années.

Je souhaite à tous une excellente lecture de ce rapport, et remercie vivement tous ceux qui ont
contribué à son élaboration.

A. Morel
le 14 Juillet 1990
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THEME 1 - CALCULATEURS SPECIALISES

a) PERGOLA : Calculateur spécialisé pour un problème de percolation

La conception et la réalisation du calculateur PERGOLA a fait l'objet d'une collaboration
avec le Service d'Electronique et d'Informatique des Particules Elémentaires (DPhPE/SEIPE).
Commencé en janvier 1985, le calculateur est entré dans sa phase de production scientifique en mai
1987. PERGOLA est optimisé pour effectuer de longues simulations numériques sur un problème
de mécanique statistique des systèmes désordonnés de type percolation. Pour les algorithmes
considérés, il est aussi précis et rapide que l'un des plus puissants supercalculateurs actuels, le
CRAY X-MP. L'exploitation en cours a pour objectif d'améliorer la précision des exposants qui
.:- -.. ctériseut le comportement critique de la conductivité électrique d'un matériau hétérogène

au voisinage du seuil de percolation : exposant s (resp. /) pour un mélange supraconducteurs-
conducteurs (resp. conducteurs-isolants).

Commencés en mars 1988, les calculs en dimension trois de l'exposant s ont nécessité plus d'un
an d'exploitation de la machine. Les calculs ont été effectués uur des réseaux cent fois plus longs
que ceux considérés jusqu'alors. Le résultat final annoncé («/" = 0,835 ±0,005) est environ dix fois
plus précis que toutes les estimations connues précédemment. Il en était déjà de même dans le cas
bidimensionnel, dont le résultat (s/v = 0,9745 ±0,0015) a été publié en 1988. L'un des objectifs du
projet PERGOLA, un gain d'un facteur dix sur la précision des exposants critiques, a donc été
atteint pour l'exposant s en dimensions deux et trois. A ces résultats s'ajoutent des informations
nouvelles sur les quab'tés statistiques des générateurs de nombres aléatoires dans le domaine des
très grands nombres de tirages.

Les programmes de calcul pour un mélange conducteurs-isolants sont en cours de test.
L'exploitation de ces programmes pour le calcul de l'exposant < en dimension trois doit débuter
en juillet 1990. Cette étude devra permettre de valider ou d'exclure les conjectures faites sur cet
exposant.

Parallèlement à l'exploitation de la machine, l'ensemble de la documentation, tant technique que
de programmation, a été complétée et sera achevée dans le courant de l'été 1990. Les programmes
d'exploitation se présentent à l'utilisateur sous forme de menus à options. Le contrôle de la machine
ou le lancement d'un problème de percolation s'effectue ainsi de façon très simple.

En exploitation depuis maintenant plus de trois ans, avec une seule panne, le calculateur
PERGOLA a fait la preuve de sa fiabilité et de sa capacité à produire des résultats de grande
précision. Soulignons que, bien qu'optimisée pour un algorithme particulier, cette machine inclut
un générateur de nombres aléatoires et présente des caractéristiques générales d'un calculateur
64 bits flottant programmable permettant des utilisations futures pour d'autres problèmes. Men-
tionnons que depuis juin 1989. PERGOLA est implanté au SPhT et qu'il est relié au calculateur
départemental. E peut être exploité à distance à partir de n'importe quelle console ou station de
travail reliée au réseau.

b) ALIZE : projet de calculateur optimisé pour des problèmes de mécanique des
fluides



Dans le même esprit que PERGOLA (synthèse entre les besoins des numériciens et les
possibilités technologiques), une réflexion est entamée pour aborder les problèmes de mécanique
des fluides régie par les équations de Navier-Stokes.

Un projet de réalisation d'une telle machine d'architecture parallèle a été proposé. L'objectif,
ainsi que les moyens humains et matériels à mettre en oeuvre, dépassent la seule DSM. Une recherche
de partenariat externe au CEA et interne avec d'autres Directions Opérationnelles est en cours.
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THEME 2 - ASTROPHYSIQUE

Les thèmes traditionnellement abordés dans le laboratoire sont l'étude des supernovae, la
physique des étoiles à neutrons, l'étude de la formation des galaxies ou des amas ainsi que leur
répartition. Les travaux effectués étaient historiquement liés à des thèmes présents au SPhT dans
d'autres domaines de la physique (physique nucléaire, physique des particules, physique statistique).
Les études traitent et abordent aussi des thèmes plus spécifiques à l'astrophysique.

2.1 - Supernovae et étoiles à neutrons
Les conséquences de l'explosion de la supernova de février 1987 n'ont pas encore été entièrement

explorées dans le Grand Nuage de Magellan. Trois ans après l'explosion, cependant, le temps est
aux revues, voire aux articles de vulgarisation. Cet événement a notablement modifié les vues que
nous avions de l'évolution stellaire, mais a néanmoins conforté la plupart des idées sur la nature de
ces explosions. Les prédictions sur l'intensité et la durée de l'émission de neutrons sont en parfait
accord avec l'hypothèse de la formation d'un objet central, dont la densité et le noyau peuvent
s'estimer à partir des observations et sont ceux d'une étoile à neutrons. L'observation directe de
cette dernière serait néanmoins une confirmation nécessaire. Les caractéristiques particulières de
l'explosion, et de l'étoile mère, ont des conséquences sur l'évolution de l'abondance en éléments
comme le Fer, recyclé par ces supernovae.

Le refroidissement ultérieur de l'étoile à neutrons formée (ou tout autre processus conduisant
à l'augmentation de la densité centrale de l'étoile) peut provoquer une transition de phase au coeur
de celle-ci. Les modes d'oscillations d'une étoile à neutrons dont le centre est formé de matière
plus dense, ainsi que son amortissement ont été calculés avec soin pour permettre une comparaison
éventuelle avec l'observation.

2.2 - Formation des galaxies et des amas

Avec les nouveaux moyens d'exploration de l'univers (COBE, Hubble Telescope, ROSAT),
nous espérons avoir une moisson importante d'observations concernant le passé de notre univers.
La contribution des amas lointains au fond de rayonnement X, ainsi que la distorsion que ceux-ci
provoquent dans le rayonnement à 3K ont été évalués. Cette contribution, due notamment aux
petits amas denses qui devaient exister dans le passé, pourrait être plus importante que prévue.
Une étude plus systématique pour vérifier cette hypothèse et pour permettre une comparaison avec
les observations doit cependant être faite.

Les divers types de galaxies (spirales, elliptiques, naines, mais aussi nuages noirs) reflètent leur
histoire passée. Une étude montrant que ces types peuvent s'expliquer par lïntensité des interactions
mutuelles, différentes selon l'environnement dans lequel ces objets sont placés et selon l'époque de
leur formation a été entreprise. Le modèle standard de la formation des galaxies supposait, - par
nécessité afin d'être en accord avec les observations - que les galaxies se formaient préférentiellement
dans les endroits denses de l'univers. La théorie élaborée dans le Service représente la première
proposition d'un processus physique, recherché depuis longtemps, permettant de rendre cette
hypothèse plausible.
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2.3 - La distribution de la masse dans l'univers
Aux échelles allant des galaxies aux grands amas, la distribution de masse dans l'univers

présente de grandes fluctuations qui ne peuvent se décrire à l'aide de perturbations par rapport
à la densité moyenne. Une méthode permettant de caractériser cette répartition a été trouvée.
Cette théorie prévoit que l'univers est formé de grandes régions sous-denses occupant la quasi-
totalité du volume disponible, les "vides" avec très peu de galaxies, et de régions où les surdensités
peuvent atteindre plusieurs ordres de grandeur, les "amas" où est concentrée la quasi-totalité
de la masse. Dans chacune de ces régions, la matière a une distribution fractale avec des
dimensions caractéristiques, distribution intermédiaire entre les systèmes fractals présentant une
dimension unique, et ceux qui ont une distribution continue de dimensions. L'univers présente deux
comportements typiques, respectivement dans les vides et dans les amas. Aucun autre ensemble
fractal connu ne présente de telles propriétés "bifractales".

Une vérification systématique de ces propriétés à l'aide de comptages de galaxies dans une
cellule de volume donné, placée au hasard, a permis de vérifier ces prédictions dans le catalogue du
Center for Astrophysics de Harvard ainsi que dans le Southern Redshift Survey. Une étude détaillée
des résultats obtenus à l'aide de simulations numériques avec un ensemble de conditions initiales
particulières (celles impliquées par l'existence de matière noire froide) ont elles aussi montré à un
excellent degré de précision la pertinence de ces prédictions.

Toutes les conséquences d'une telle description de l'univers sont présentement explorées.
Distribution de masse des galaxies et des amas, lois d'échelle associées, relation entre les fonctions
de corrélation de la matière et des galaxies, évolution (dans le passé) de ces distributions et
conséquences observationnelles quant aux comptages profonds d'amas, de galaxies, et de nuages
non lumineux.
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THEME 3 - PHYSIQUE DES HADRONS, DES NOYAUX
ET DE LA MATIERE HADRONIQUE

De nombreux aspects de la physique des interactions fortes sont devenus communs à la physique
nucléaire et à la physique des particules. La symétrie chirale y joue un rôle majeur, à la fois par
les contraintes qu'elle impose sur la structure des hadrons telle que l'abordent les Lagrangiens
effectifs, et par le signal que constitue son mode de réalisation suivant la température ou la densité
de la matière hadronique. La complémentarité des descriptions en termes de hadrons ou en termes
de quarks et gluons contribue également au rapprochement des di:- plines. Plus spécifiquement
nucléaire est l'approche microscopique des t'tats exotiques, notamment la recherche d'isomères
de forme à bas spin et long temps de vie, ainsi que le développement de théories des collisions
nucléaires. Tels sont les sujets abordés dans ce chapitre, sur la matière nucléaire, à l'exclusion de
ceux qui intéressent directement l'astrophysique (thème 2).

3.1 - Structure hadronique

a) Structure des hadrons
Les rôles que jouent l'étrangeté, la symétrie de jauge cachée, l'anomalie chirale... dans la

structure des baryons, en particulier dans le proton, ont fait l'objet de plusieurs travaux. Quelques
résultats ainsi obtenus précèdent la nouvelle expérience EMC et expliquent la propriété anormale
du "spin" du proton en termes de la structure topologique du nucléon. Un lien étroit entre ce
phénomène et la structure des hypérons a été établi.

b) Phases géométriques dans les interactions fortes
Dans des travaux effectués récemment, des phases géométriques (dites phases de Berry) out

été découvertes dans la structure hadronique. La transmutation boson-fermion se fait grâce aux
champs de jauge induits, abéliens pour D (dimension) < 3 et non abéliens pour D > 4. Un lien
fondamental entre le modèle de skyrmion et la symétrie de jauge induite décrite par les potentiels
de Berry a été établi.

c) Méthodes effectives en chromodynamique quantique et phénoménologie des
hadrons

Les Lagrangiens effectifs chiraux constituent un cadre théorique très utile pour aborder les
problèmes non-perturbatifs de la chromodynamique quantique à basse énergie (spectroscopie et
lois de désintégration des hadrons). D'autres travaux ont porté sur les méthodes utilisées pour
construire les Lagrangiens effectifs mésoniques dépendant des degrés de liberté des mésons légers
(pseudoscalaires, vectoriels,...), ainsi que sur l'application de ces Lagrangiens au modèle de Skyrme
du nucléon concernant les diverses distributions (scalaires, axiales,...) des quarks dans le nucléon
et de leur répartition entre les différentes saveurs des quarks légers.

3.2 - Structure des hadrons en milieu dense et chaud

a) Matière hadronique sous des conditions extrêmes

17



Des études ont été menées sur la matière hadronique à haute densité (ou température), afin de
comprendre ce qui se passe dans la collision des ions lourds à très haute énergie, dans les étoiles à
neutrons et dans l'évolution de l'univers. La symétrie chirale a permis de prédire que, à haute densité
(ou température), les masses des hadrons diminuent et par conséquent, les kaons (ou l'étrangeté)
se condensent probablement à une densité inférieure à la densité critique de la transition de phase
chirale prédite en QCD. Les conséquences sur les propriétés nucléaires, même à la densité normale,
sont fort intéressantes, et les prédictions pourront en être testées par des expériences en cours et
proposées.

b)Structure en quarks des hadrons
Le modèle de Nambu Jona-Lasinio avec des mésons vecteurs est utilisé pour étudier les mésons

et les baryons dans le vide et dans un milieu de haute densité baryonique. La restauration (partielle
ou totale) de la symétrie chirale est étudiée en fonction de la densité baryoaique. La régularisation
du modèle a été étudiée en détail, et on a montré que la régularisation qui préserve l'invariance de
jauge (et qui, numériquement, prend beaucoup de temps) n'était pas nécessaire.

c)Collisions d'ions lourds ultra-relativistes et plasma de quarks et de gluons
Plusieurs expériences de collision ont été réalisées en 1986-87 qui mettaient en jeu, pour la

première fois, des noyaux accélérés à des énergies ultrarelativistes (noyaux d'oxygène et de soufre
à 20OGeV par nucléon au CERN, noyaux de calcium à 14GeV par nucléon à Brookhaven) ; les deux
dernières années ont vu la publication des analyses complètes des divers résultats obtenus. L'intérêt
de ces collisions de noyaux ultrarelativistes est qu'il s'y forme des systèmes (relativement) étendus de
très hautes densité et température, pour lesquels la chromodynamique quantique prévoit l'existence
d'une transition de phase : les hadrons usuels se dissolvent en leurs constituants élémentaires, quarks
et gluons, formant ce que l'on appelle un plasma de quarks et de gluons. L'existence de ce nouvel
état de la matière doit cependant être confirmée par l'expérience elle-même ; ceci a motivé de
nombreux travaux, portant sur l'interprétation des résultats expérimentaux tout récents.

Un des faits expérimentaux les plus marquants a été la disparition de près de la moitié des
mésons J/tf> attendus ; cette disparition avait été proposée auparavant comme signature du plasma
de quarks et de gluons. Plusieurs autres mécanismes possibles de suppression du J/V' ont été analysés
en détail : celui-ci peut disparaître par diffusion sur les nucléons ou sur les particules produites
dans la collision. Ces mécanismes interviennent également dans les collisions proton-noyau où,
de fait, cet effet de disparition du J/v était déjà bien connu, quoique moins important. Il serait
donc intéressant de disposer d'un modèle permettant d'accéder à une compréhension simultanée
des collisions hadron-noyau et noyau-noyau. Dans cette optique, les caractéristiques des différents
modèles, entre eux d'une part, et avec l'ensemble des résultats expérimentaux disponibles d'autre
part ont été comparées. Des expériences mettant en jeu des énergies plus élevées et/où des noyaux
plus lourds sont nécessaires avant que l'on puisse tirer des conclusions définitives, mais l'explication
de la disparition du J/i' par la formation d 'un plasma de quarks et de gluons semble en tout cas
bien compromise.

3.3 - Calculs microscopiques des noyaux et de la matière nucléaire

Le programme de travail fondé sur une description microscopique des noyaux s'est développé
suivant deux lignes complémentaires. Tout d'abord l'étude des noyaux exotiques ou à haut moment
angulaire a été poursuivie et a permis de prédire l'existence d'isomères de forme à spin zéro dans
la région des Nickels et des Mercures.
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Une équipe d'expérimentateurs d'Argonue a cherché à observer ces isomères et a ainsi observé
pour la première fois ce phénomène dans le 191Hg. D'autres laboratoires expérimentaux (Daresbury,
Berkeley, Livermore, et plus récemment Bonn RFA) out depuis découvert toute une série d'isomères
de forme dans la région des Mercures. Expérimentalement, ces isomères sont observés grâce à la
désexcitation en cascade sur la bande de rotation associée à l'isomère de forme et excitée par
réactions entre ions lourds. A ce jour, les états de plus bas spin n'ont pas encore été observés ; les
états les plus bas en énergie ont cependant un moment angulaire très faible, de l'ordre de 8 à 10
seulement.

Le deuxième axe de travail a consisté à étudier la dynamique des états qui ont été calculés à
l'approximation du champ moyen. Pour cela un programme utilisant la méthode de la coordonnée
génératrice a été développé. Grâce à cela, il a pu être expliqué pourquoi les états de bas spin des
isomères de forme ne sont pas observés par réactions induites par ions lourds, et une explication
théorique simple du dépeuplement des bandes de rotation construites à partir de ces états, avant
que l'isomère de forme à spin nul ne soit atteint, a été proposée. Cette explication a permis de
suggérer toute une série d'expériences nouvelles qui devraient permettre dans les deux années à
venir d'exciter directement ces états et de les identifier sans ambiguïté, voire de mesurer leur temps
de vie.

Parallèlement à l'effort expérimental important qui a été entrepris dans plusieurs laboratoires
étrangers, l'étude de la dynamique de ces états en incluant des degrés de liberté supplémentaires
(octopolaire...) est poursuivie. Enfin une étude systématique de ces isomères et de leur temps de
vie est entreprise de façon à prévoir dans quelle région de la table de masse on aura le plus de
probabilités d'observer de tels états, et aussi pour quel noyau on pourra s'attendre à observer un
temps de vie suffisamment long.

3.4 - Collisions entre noyaux

a) Théorie des collisions et applications
La théorie des collisions en champ moyen indépendant du temps (TIMF) a continué sou

développement. On a notamment montré que la solution physique des équations non linéaires de
l'approximation TIMF est, parmi toutes les solutions en compétition, la plus stable numériquement.
On a également étendu la méthode TIMF aux équations de Fadeev du problème à trois corps. Une
triple représentation de la théorie a été décou <_rte, selon qu'on privilégie une représentation simple
de la voie d'entrée, ou des états intermédiaires, ou de la voie de sortie. La théorie TIMF a été reliée
à la méthode du col dans une intégrale fonctionnelle de représentation de la fonction de Green.

Deux tests numériques de la théorie ont été réussis : d'une part on a vérifié la validité de
TIMF dans le cas particulier d'un modèle exactement soluble à quatre corps ; d'autre part on a
confirmé cette validité dans le cas du problème coulombien à deux corps. Enfin on a entrepris un
premier calcul semi-réaliste d'une collision nucléaire à petit nombre de corps, avec une interaction
phéiioménologiquement acceptable. Les équations TIMF ont été résolues sans difficulté. Une
extension du modèle des couches semble se présenter.

Cette théorie a donné matière à une thèse de Doctorat d'Etat et à une thèse d'Université
(Diplomarbeit), maintenant soutenues, ainsi qu'à deux nouvelles thèses, eii cours de développement.
Elle a engendré une active collaboration avec l'université de Muenster en Allemagne et l'université
d'Alger.
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b) Equations de transport relativistes
Partant de la constatation que la dynamique des collisions centrales d'ions lourds relativistes

(Eial>/A ~ IGeV) dépend des fluctuations quantiques associées au champ des pions produits, les
méthodes de la théorie des champs sont utilisées pour obtenir des équations décrivant l'évolution
temporelle des champs hadroniques et de leurs fluctuations en fonction de leurs interactions
effectives dans le milieu nucléaire. Les équations de Dyson pour les fonctions de Green à 1,2 et
3 points sont dérivées par differentiation fonctionnelle à partir d'un Lagrangien effectif.

Cette hiérarchie d'équations est tronquée en localisant l'interaction résiduelle obtenue à partir
de la fonction de Green à 4 points après soustraction des échanges mésiques et des termes
comportant des états intermédiaires particule-trou (approximation de Migdal). Les couplages
dérivatifs résultant de la présence explicite du A(1232) dans le Lagrangien rendent cette théorie
non-renormalisable. Elle est régularisée par un cut-off à courte distance, où les interactions fortes
ne peuvent plus être décrites par les degrés de liberté hadroniques du Lagrangien effectif.

Ce formalisme permet de décrire dans un même cadre théorique la diffusion baryon-baryon, la
matière nucléaire, les réactions proton- et pion-noyau et les collisions d'ions lourds relativistes.

Les équations ont été résolues pour un Lagrangien modèle correspondant à l'interaction de
nucléons et de mésons scalaires. L'application du formalisme à l'étude des processus de diffusion
baryon-baryon et de la matière nucléaire est en cours.

c) Etude des modes de spin-isospin nucléaires dans les collisions périphériques
d'ions lourds

Les réactions d'échange de charge induites par ions légers et par ions lourds ont la propriété
d'exciter de façon très sélective les modes de spin-isospin nucléaires, soit les résonances Gamow-
Teller à petit transfert d'énergie et la résonance à(1232) pour des transferts d'énergie de l'ordre de
300 MeV. Ces réactions sont induites par une composante de la force nucléaire dont la description
en termes d'échanges mésiques est particulièrement simple puisqu'elle ne fait intervenir que le
pion et le méson S. Il a été montré que le mécanisme sous-jacent à l'excitation des modes de spin-
isospin dans les réactions d'échange de charge était un mécanisme cohérent et que la section efficace
correspondante était proportionnelle au produit des nombres de nucléons de valence de la cible et
du projectile. Il a été également mis en évidence que l'excitation de spin-isospin se produisait à
une densité baryonique bien déterminée, ce qui permet d'étudier l'effet du milieu nucléaire sur les
propriétés de la résonance A(1232) dans un domaine de densité assez large, sélectionné par le choix
des noyaux cible et projectile.

d) Diffusion inélastique nucléon-noyau
La méthode de résolution des équations couplées par itérations séquentielles (ECIS) a été

utilisée pour étudier la diffusion aux grands angles de protons à une énergie au moins égale à
50OMeV. Elle a permis de montrer le rôle essentiel des états collectifs de basse énergie dans la
diffusion élastique et le rôle des interactions de réorientation dans la diffusion inélastique. La
comparaison des résultats obtenus dans le formalisme de Dirac et de Schrôdinger a montré que
la supériorité du premier réside uniquement dans la forme de son potentiel réel, piqué à la surface
du noyau ; l'introduction d'un potentiel réel de surface dans le formalisme de Schrôdinger permet
d'obtenir d'aussi bons résultats.

D'autre part, l'étude de la diffusion inélastique à partir de l'interaction nucléon-nucléon décrite
comme une somme de potentiels de Yukawa a été reprise en tentant d'y ajouter l'interaction spin-
orbite quadratique.
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THEME 4 - INTERACTIONS FONDAMENTALES

Ce chapitre est consacré à la physique des particules telle que l'aborde la théorie des champs
dans le cadre du modèle standard, de ses extensions, et de la théorie des cordes. Dans le secteur
perturbatif, le renouveau d'intérêt pour les corrections radiatives tient d'une part à la nécessité
pratique de séparer soigneusement dans les quantités expérimentales les contributions dues à
l'électrodynamique quantique, d'autre part de détecter, par leur effet indirect dans les boucles,
des particules trop lourdes pour être produites directement dans les collisions (quark top). Parmi
les aspects non perturbatifs de la chromodynamique quantique, les phénomènes d'hadronisation
des quarks et des gluons, où sont observés d'intéressants effets d'intermittence, et la nature de la
transition de phase de déconfinement à température finie, étudiée par simulations numériques, sont
particulièrement d'actualité. Au delà du modèle standard, les efforts tendent soit à mieux cerner
les conséquences éventuellement observables de certaines classes de modèles, soit à en contrôler des
aspects plus théoriques (cordes et supercordes).

4.1 - Systèmes liés de quarks lourds et QCD perturbatif

Cascades hadroniques dans les quarkonia lourds

Les cascades hadroniques a — 6 + h (h = irv,r), JT") constituent une source très utile d'informa-
tion sur le spectre et la structure des systèmes liés de quarks lourds (ce, 66), sur le couplage des
quarks aux gluons ainsi que sur les résonances gluoniques.

Depuis 1975, un corps important de données expérimentales s'est accumulé auprès des collision-
neurs e+e~. Toutefois, certaines observations expérimentales, notamment l'existence d'un spectre
de masse invai. uite plat pour les pions émis dans la transition T" —» T + ITJT, échappait à toute
explication simple avec les modèles existants.

Une discussion systématique des données expérimentales a été faite dans le cadre du modèle
perturbatif des quarks-gluons. Une explication du comportement non générique du spectre de pions
a été avancée sur la base de la présence d'un fort mélange de composantes d'onde D dans les états
du T".

4.2 - Corrections radiatives en électrodynamique quantique (Q.E.D.),
et en chromodynamique quantique (Q.C.D.)

La théorie des corrections radiatives à l'ordre Q- en Q.E.D. a été établie il y a bien longtemps.
Mais les calculs pratiques différaient les uns des autres, suivant les approximations faites dans les
calculs d'intégrales, car les moyens de calculs étaient assez rudimentaires à cette époque. D'autre
part des termes étaient souvent arbitrairement omis. D'où l'intérêt de calculer analytiquement le ô
de la relation da - dcrBorn(l + 6) en utilisant la seule approximation (incontournable) de supposer
que l'amplitude de Born est factorisable. De plus une attention très particulière doit être portée à
la présence de termes de la forme 1/Vy au voisinage du seuil (»', j), où Vy est la vitesse relative des
particules i et j.

La différence entre les nouveaux et les anciens résultats concernant des diffusions électron-noyau
est parfois supérieure à l'erreur expérimentale.
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Des désintégrations faibles rares, induites par les transitions élémentaires 6 —> s + photonou
gluon, présentent la particularité intéressante de dépendre logarithmiquement de la masse, inconnue,
du top : diagramme à une boucle impliquant boson W et quark t. Pour en tirer profit au
niveau quantitatif, il est nécessaire de contrôler les corrections radiatives dues à QCD (une boucle
supplémentaire à un gluon). Plutôt que de calculer de nombreux diagrammes (à deux boucles par
conséquent), on intègre d'abord sur les particules lourdes. Les corrections à une boucle de gluon
sont calculées à partir des termes du Lagrangien effectif obtenu, valide à l'échelle // ~ m, ~ mw, puis
ramenées à l'échelle physique /i ~ mb en utilisant le groupe de renormalisation pour les coefficients
de ces termes. Il a été montré que QCD conduisait, pour b —> s + 7, à une suppression variant de
40 à 100 % quand m, varie de 160 à 80 Gev.

4.3 - Propriétés non perturbatives de QCD et simulations numériques
En chromodynamique quantique, les objets de base sont les quarks et les gluons qui pourtant

ne sont pas directement observés ; c'est la propriété de confinement : seuls les hadrons, singlets
de couleurs, sont observables à grande distance. Cette propriété est mise en évidence dans les
simulations numériques par un paramètre d'ordre qui est nul à basse température, mais qui devient
non nul au-dessus d'une température critique dite de déconfinement. Au cours de l'année 1988, une
controverse concernant la nature de cette transition s'est développée entre deux groupes simulant la
théorie de pure jauge sur ordinateurs spécialisés, celui de Columbia confirmant l'attente théorique
(premier ordre) et celui de Rome favorisant une transition continue. La connaissance de la nature de
cette transition est importante pour des raisons phénoménologiques (formation des galaxies après
le Big-Bang, plasma de quarks et de gluons) mais aussi pour des raisons plus théoriques : cette
transition doit être équivalente à celle d'un modèle de spin à trois états dans un espace à trois
dimensions. Ce modèle de spin a été simulé avec une grande statistique, et l'analyse des variations
avec la taille du réseau de différentes quantités a permis de conclure sans ambiguïté à l'existence
d'une transition de phase du premier ordre. Des écarts aux lois d'échelle attendues ont été observés
sur les plus petits réseaux et permettent de comprendre l'origine des conclusions du groupe de
Rome. Ces simulations ont également permis une étude détaillée de la dynamique de tels systèmes
de spins en 2 et 3 dimensions, et une meilleure compréhension de la nature des phases mixtes
présentes au voisinage d'une transition du premier ordre.

Certains algorithmes de simulation de la chromodynamique quantique avec fermions dyna-
miques impliquent une discrétisation du paramètre "temps" intervenant dans les équations diffé-
rentielles stochastiques. Ce pas de discrétisation doit toutefois être extrapolé à zéro pour obtenir
la limite continue, ce qui augmente beaucoup le temps calcul, mais on pourrait espérer que cette
extrapolation n'est pas nécessaire pour des rapports de quantités physiques. Une étude à la fois
numérique et analytique de ce problème, réalisée sur le modèle de Gross Neveu (théorie à deux
dimensions de fermions en interaction), a montré que cette discrétisation induit de nouvelles in-
teractions telles que cette extrapolation reste nécessaire même pour des rapports de masse. La
comparaison des résultats numériques et des prédictions analytiques sur le spectre du modèle a
par ailleurs indiqué que la séparation des états liés et du continuum, un autre problème crucial des
simulations réalistes du spectre des hadrons, nécessite une bonne connaissance de la forme de leur
contributions respectives aux fonctions de corrélation.

4.4 - Hadronisation des quarks et gluons, et Intermittence
L'existence de fluctuations en rapidité, dans les jets ou en production hadronique, a de nouveau

récemment attiré l'attention depuis qu'une méthode a été proposée pour éliminer ou diminuer
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les fluctuations d'ordre statistique qui masquent d'habitude les effets dynamiques. Grâce à une
méthode d'analyse en moments factoriels de la distribution de particules événement par événement,
un phénomène inattendu est apparu que Ton peut qualifier d'intermittence. En effet, plus la
résolution en rapidité est fine, plus les fluctuations de densité sont importantes comparées à la
densité moyenne en nombre de particules. Ceci est analogue à l'intermittence qui est observée dans
les fluides en turbulence. En termes plus accessibles à la physique des particules, une formulation de
l'intermittence a été proposée qui utilise la notion de cascade aléatoire de production de particules.
Elle permet de décrire convenablement les structures intermittentes observées.

Depuis, les recherches tant phénoménologiques que théoriques sur cette propriété d'intermit-
tence ont été poursuivies à Saclay. Ainsi, des simulations ont été élaborées qui permettent d'engen-
drer et d'étudier des fluctuations intermittentes adaptées à la physique des particules. Un formalisme
théorique emprunté à la physique statistique a été élaboré. Il permet la recherche des origines et des
propriétés dynamiques de l'intermittence dans le contexte de la physique ultra-relativiste. Ainsi, le
spectre multifractal des fluctuations intermittentes a été étudié. Ses relations avec la structure et
la nature des différentes phases du système intermittent ont été étudiées. Grâce à l'adaptation de
la méthode des répliques de la théorie des verres de spin, un diagramme de 3 phases a été trouvé
pour les processus en cascade aléatoire. Ceci pourrait permettre de renouveler la conception du
phénomène d'hadronisation des quarks et gluons et, avec l'application de ces idées aux réactions
entre ions lourds, d'apporter un point de vue nouveau sur le problème très controversé du plasma de
quarks et gluons. Les études à la fois théoriques et expérimentales sur l'intermittence se poursuivent
activement.

Ces études ont donné lieu à de nombreuses collaborations extérieures aussi bien françaises
qu'internationales. Une première conférence sur l'intermittence a été organisée aux Etats-Unis.

4.5 - Au delà du modèle standard

Pour obtenir le spectre physique de l'extension supersymétrique du modèle standard, on
calcule la correction radiative au 1er ordre des perturbations. On renormalise le superpotentiel
à la Coleman-Weinberg, ce qui permet de calculer les quantités physiques (spectre de masse) à
l'échelle ordinaire (A ~ mz) en fonction des données à la masse de grande unification. Certaines
hypothèses permettent de réduire le domaine de variation des paramètres libres du problème, en
particulier pour la masse du gravitino.

Les monopoles magnétiques de la grande unification ont la propriété remarquable de pouvoir
catalyser la réaction de désintégration du proton (effet Callan-Rubakov). Pour analyser l'effet de
pénétration du nucléon jusqu'au coeur du monopole, a été utilisée une méthode semi-classique due
à Callan et Witten dans laquelle ie processus M -f p — M + e+ + pions est décrit en termes d'une
théorie des champs radiale à 1 -f 1 dimensions. La résolution numérique du problème a permis
d'établir qu'aucune barrière n'était opposée par les interactions fortes des quarks à la catalyse.

4.6 - Cordes et supercordes

Une théorie de cordes décrit les fluctuations d'une corde dans un espace à D dimensions. La
fonction de partition de la théorie de cordes de Polyakov est donnée comme la somme des fonctions
de partition sur toutes les surfaces inéquivalentes ; ces surfaces inéquivalentes sont indexées par le
genre (la sphère est de genre O. le tore de genre 1,...) et par des paramètres modulaires (le tore a un
paramètre modulaire complexe). Le bord du domaine modulaire se caractérise par la dégénérescence
d'une surface de genre g en surface de genre inférieur, et donne lieu dans l'intégration sur le domaine
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modulaire à des singularités d'un type nouveau. Ces singularités ont été étudiées dans le cas du
tore pour élaborer un schéma de renormalisation de la théorie des cordes en dimension canonique
D — 26. £11 fait, ces divergences ne peuvent pas être absorbées par des contre termes locaux de la
théorie des champs à 2 dimensions, mais elles peuvent être factorisées dans un terme commun à la
sphère et au tore. La cohérence de ce schéma suppose que les amplitudes obtenues sont finies et
vérifient l'unitarité. Vérifier cette conjecture représente une suite naturelle de ces travaux.

En théorie des cordes supersymétriques ou supercordes, il est possible de construire des modèles
cohérents de dimension 4. ce qui suscite un intérêt évident pour la recherche d'une théorie de
grande unification des particules élémentaires. Les modèles obtenus sont nombreux, même s'ils ne
correspondent pas encore aux groupes d'invariance et au nombre de familles de particules observées.
Dans la perspective d'une étude systématique des propriétés de ces modèles, la correspondance entre
deux formulations des supercordes à 4Z), l'une géométrique, l'autre algébrique, a été établie dans un
certain nombre de cas. Ce type de travail devrait permettre de trouver les relations plus profondes
qui semblent exister entre les différentes réalisations de la théorie des supercordes, et de faciliter
la recherche de solutions physiquement acceptables comme théorie d'unification des interactions
fondamentales.
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THEME 5 - THEORIE DES CHAMPS

Prolongeant la Mécanique Quantique dans le domaine relativiste des hautes énergies, la
Théorie Quantique des Champs (généralisation de l'électrodynamique quautique) fournit un cadre
conceptuel profond, aix nombreux aspects, pour l'étude des interactions fondamentales de la
matière. Il est donc normal qu'elle continue à être étudiée au SPhT, pour elle-même et dans l'optique
de la physique des particules (c'est-à-dire indépendamment des applications de son formalisme dans
les domaines relevant de la mécanique statistique).

Les recherches actuelles visent à approfondir les propriétés qui relient les champs aux particules,
dans les domaines de diverses variables : régions d'espace-temps, de moment angulaire complexe,
énergies voisines des seuils de réactions, domaine des très hautes énergies où le comportement
"à très courte distance" des champs (de jauge) fondamentaux joue un rôle crucial. Ces divers
aspects de la théorie des champs sont analysés par des méthodes d'approche différentes mettant en
jeu (de façon parfois complémentaire) le cadre général (axiomatique) de la théorie, le formalisme
perturbatif (comportant divers raffinements) et l'application de techniques non-perturbatives (ou
semi-perturbatives) possibles pour certains modèles.

5.1 - Propriétés structurelles générales en théorie quantique des champs et
particules

Dans le cadre général de la théorie des champs locaux, diverses études d'intérêt conceptuel ont
été entreprises ou poursuivies sur les sujets suivants :

a) Analyse en moment angulaire complexe

La notion d'interpolation des pôles associés aux particules dans une variable de moment
angulaire complexe a pu être intégrée aux propriétés d'analyticité axiomatiques des fonctions
à quatre points de la théorie des champs ; l'exploitation d'équations de type "Bethe-Salpeter"
(généralisant à la théorie des champs l'équation intégrale de la théorie du potentiel) joue un rôle
central dans cette analyse ; les problèmes de prolongement analytique à la couche de masse restent
à élucider.

b) Propriétés "macrocausales" (c'est-à-dire soit de décroissance exponentielle, soit de
factorisation asymptotique pour des translations d'espace-temps tendant vers l'infini) associées aux
fonctions à n points et aux amplitudes de collision à n particules : des résultats et des conjectures
unifiant et généralisant différentes analyses précédentes sur le s-.jet ont été présentés.

c) Caractérisation des théories de champs possédant la propriété dite de "complé-
tude asymptotique" (c'est-à-dire telles que tout état construit en termes "d'excitation du vide"
par les champs est interprétable comme un état de n particules initiales ou finales) : en utilisant des
propriétés d'analyticité locales impliquées par la complétude asymptotique (et des hypothèses de
régularité convenables), on a établi (pour un certain intervalle d'énergies) la validité d'une conjec-
ture de "compacité" énoncée par Haag et Swieca correspondant en théorie des champs à la finitude
du nombre d'états de particules dans une cellule donnée de l'espace des phases.
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d) Le caractère "non holonome" des singularités de seuil des fonctions de Green et
amplitudes de collision, impliqué par l'unitarité, a été réétudié par des méthodes algébriques plus
élégantes.

e) Etude d'équations de type Bethe-Salpeter renormalisées, dans un canal donné ou
dans l'ensemble des canaux croisés 2 —> 2 : cette étude de type semi-axiomatique (non perturbatif )
s'applique à des théories "justes renormalisables" (c'est-à-dire "non super-renormalisables" et dont
les divergences ultraviolettes ne sont causées que par les fonctions à deux et à quatre points). En
particulier, la convergence d'une série de Neumann convenablement renormalisée (en termes du
"noyau de Bethe-Salpeter" renormalisé dans un canal 2 —<• 2 donné) a été établie en dimension
quatre d'espace-temps, à petites constantes de couplage.

f ) Analyse théorique des "corrections radiâtives" (corrections motivées par les interac-
tions du champ électromagnétique dans les calculs de sections efficaces d'interactions fortes etc...) :
une étude générale de la structure analytique des termes du premier ordre en e2/ftc et du cut-off in-
frarouge associé a été faite. Cette étude complète un autre travail de nature plus phénoménologique
(voir thème 4.4), notamment sur deux points théoriques :

- l'hypothèse restrictive de "factorisation" (revenant à considérer comme constante la fonction
à 4 points non-électromagnétique hors de la couche de masse) est levée

- les termes embarrassants ayant un "mauvais" comportement au seuil sont caractérisés, autant
du point de vue des formules de réduction qu'en termes de singularités de Landau, de graphes
triangulaires avec masse nulle.

L'interprétation de ces termes (ou leur disparition...) au niveau global d'une théorie de champs
incluant l'électromagnétisme, reste à élucider.

Aux travaux précédents (relevant du cadre ou au moins des méthodes axiomatiques), s'ajoutent
l'étude du ''modèle $3 à zéro composante" entreprise par les méthodes de la "théorie constructive
des champs'" ; l'intérêt de ce modèle est dû notamment à ses liens étroits avec le "modèle d'Edwards"
en théorie des polymères.

g) Propriétés asymptotiques à énergie et moment de transfert grands

Certains résultats provenant des anneaux de collisions pp du Corn et du Tévatron de Fermilab
nécessitent une analyse de l'amplitude de diffusion dans le domaine cinématique où, à la fois,
l'énergie s et le moment de transfert f sont grands. Ce comportement n'est pas simplement la limite
de grand transfert du comportement de Regge comme on peut s'en rendre compte sur l'étude des
graphes en échelle de la théorie <i>3 . Utilisant la technique de la transformée de Mellin multiple,
ce comportement a été déterminé pour toutes les échelles de «i3 à l'approximation des logarithmes
dominants. L'originalité du résultat réside dans le fait que le comportement asymptotique est non-
analytique sur des variétés du type s = f*. k entier positif.

5.2 - Méthodes non perturbatives en théorie des champs

Pour exploiter les résultats obtenus à l'aide des méthodes numériques, des résultats analytiques
peuvent être obtenus dans le domaine non perturbatif.

L'exemple du modèle sigma non linéaire, qui n'est en rien exclusif est utile ; il présente la
liberté asymptotique et résiste à tout traitement perturbatif. Cependant l'introduction d'un cut-off
infrarouge astucieux (ici, un champ magnétique) combinée à l'utilisation de résultats perturba tifs
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obtenus à l'aide du groupe du renormalisation permettent de calculer la susceptibilité magnétique à
champ magnétiquement du modèle. Le résultat est obtenu à l'aide d'un calcul perturbatif et d'une
méthode d'extrapolation que l'on peut raffiner l'un comme l'autre.

Par ailleurs, l'étude du comportement critique pour des longueurs de corrélation non infiniment
grandes, apporte des précisions utiles sur la nature de la limite continue de la théorie des champs
(limite nulle de la maille a du réseau).

L'interprétation technique de la renormalisation, qui revient à assimiler la limite continue à
la seule existence d'une interaction finie dans la limite a —» O -c'est-à-dire dans la limite où la
distance d'observation tend vers zéro- a quelque peu occulté le véritable contenu physique de la
renormalisation : la variation des forces des interactions avec l'échelle d'observation. Cette dernière
propriété, dont l'étude est rendue délicate par sa nature non-perturbative, implique que les distances
infiniment courtes ne sont pas les seules à devoir être considérées dans la limite continue. Cependant
l'étude des courtes distances permet, pour ce qui concerne la physique des particules, de distinguer
les champs fondamentaux (de jauge, présentant la propriété de liberté asymptotique) de ceux qui
ne le sont pas (scalaires, par exemple). Eu égard à la nécessité de renormaliser une théorie des
champs, il ressort que, plutôt que les particules élémentaires, les interactions et les champs seraient
les entités fondamentales à considérer pour expliquer la physique des hautes énergies.
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THEME 6 - INVARIANCE CONFORME

L'invariance conforme est depuis ses débuts un sujet de recherche très actif au SPhT. En plus des
thèmes désormais classiques, l'invariance conforme a vu ses méthodes évoluer, de nouveaux concepts
apparaître et les manières d'aborder les problèmes se sont largement diversifiées. La principale
caractéristique des phénomènes critiques à deux dimensions est la présence d'une algèbre de
symétrie de dimension infinie ( transformations conformes locales) dont la théorie des représentations
permet de classifier par exemple les exposants critiques. Cependant pour calculer explicitement
d'autres quantités intéressantes (fonctions de corrélations, contenu en opérateurs, etc...) et pour
faire le lien avec les modèles intégrables de nouvelles idées ont été nécessaires.

6.1 - Invariance modulaire
L'interprétation des traces sur l'espace de Hilbert de la théorie de certains opérateurs comme des

fonctions de partition sur le tore, impose des contraintes d'invariance modulaire qui permettent de
déterminer les opérateurs présents dans le système. Les produits à courte distance de ces opérateurs
doivent vérifier des contraintes algébriques très fortes (algèbre de Verlinde), dont l'étude a permis
une compréhension plus globale de la structure des théories conformes.

6.2 - Modèles intégrables
Une des clés d'accès aux modèles exactement solubles en mécanique statistique sur réseaux à

deux dimensions est la relation de Yang-Baxter (ou relation étoile-triangle d'Onsager sous sa forme
primitive). D'où l'intérêt de nouvelles solutions de celle-ci, conduisant à de nouveaux modèles
exacts. On vient de construire la généralisation elliptique du modèle chiral de Potts à N états, qui
constitue un "descendant" du modèle des huit vertex, comme le modèle de Potts ordinaire dérive
lui-même des six vertex. (Les nouvelles structures font intervenir des déformations de la fonction
Gammr d'Euler possédant des propriétés d'invariance par transformation de Fourier sur Tl^).

Les connexions entre modèles invariants conformes et modèles intégrables (sur le réseau) ont
aussi fait l'objet de recherches approfondies fertilisant les deux domaines. Ainsi des liens profonds
entre aimantations locales des modèles intégrables, et fonctions de partitions avec conditions au
bord fixées des modèles conformes, ont été mises en évidence. La construction de nouveaux systèmes
intégrables en utilisant des graphes associés de manière naturelle à la théorie continue, ainsi
que l'exploitation de symétries qui contraignent le spectre (ces symétries sont des déformations
d'algèbre de Lie usuelles qui portent le nom impropre de groupes quantiques) illustrent la richesse
de structures communes ou voisines entre les deux sujets, et ont des applications en mathématiques
pures (le théorème des quatre couleurs par exemple).

Les groupes quantiques ont fourni un cadre naturel pour étudier les modèles intégrables connus.
Une méthode systématique pour dériver des modèles dits IRF à partir des modèles dits de vertex a
été établie. Pour comprendre cette correspondance, une étude systématique des groupes quantiques
pour des valeurs particulières de la constante dite de Planck s'est révélée utile.

De tels objets s'introduisent aussi naturellement dans l'étude des théories conformes ; en
particulier pour analyser la structure des modèles dits orbifolds, on a été amené à en construire
une généralisation (quasigroupe quantique).
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6.3 - Champs libres et gaz de Coulomb

Les fonctions de corrélation du champs libre ont la forme de potentiels électrostatiques pour un
gaz de particules chargées. En mettant des sources à l'infini, on change les conditions aux limites
et la charge centrale, ce qui permet d'étendre la classe de modèles qu'on peut transformer en
champs libres dans le plan. Ces transformations en champs libres se sont avérées, dès l'origine des
modèles conformes, les outils les plus puissants pour de nombreux calculs explicites. Grâce à elles il
a été possible de calculer des fonctions de corrélation sur le tore, mais aussi de mieux comprendre
la théorie des représentations des algèbre de Lie infinies qui apparaissent comme symétries des
modèles conformes. L'étude indépendante de ces algèbres, notamment de leurs inclusions mutuelles,
a également fait des progrès.

6.4 - Voisinage du point critique

Parmi les nouveautés, une des plus importantes est l'étude des systèmes au voisinage du point
critique. C'est un autre aspect du lien avec les modèles intégrables (ici des théories des champs). La
théorie critique (donc invariante conforme) contient des opérateurs pertinents avec lesquels on peut
perturber le système. Certaines de ces perturbations laissent une infinité de quantités conservées,
ce qui permet de conjecturer des spectres de masse et de matrices 5 exactes reliées à celles des
modèles de Toda, mais aussi de comprendre la manière dont les symétries se tronquent lorsqu'on
s'éloigne du point critique.

6.5 - Gravité quantique

Parmi les problèmes qui restaient en suspens, le couplage des théories conformes à la gravitation
a fait de gros progrès. La gravitation à deux dimensions n'a pas classiquement de degrés de liberté
dynamiques, mais la quantification donne des contributions topologiques. Grâce aux modèles de
matrices aléatoires les aspects combinatoires de ces effets ont pu être mieux compris. Il est à noter
que les techniques mises en jeu avaient été élaborées dans le Service il y a plusieurs années, et elles
ont trouvé un nouveau champ d'applications dont certaines en mathématiques pures (homologie de
l'espace des modules).

Ces systèmes peuvent être réalisés explicitement par des modèles de mécanique statistique
sur réseaux aléatoires à leurs points critiques. Les relations entre exposants critiques sur réseaux
réguliers et réseaux aléatoires ont été éclaircies, et étendues à des surfaces de topologie quelconque.

Récemment des solutions non-perturbatives de ces modèles resommant explicitement tous les
termes du développement topologique (en nombre de poignées de la surface) ont été proposées.
On étudie les rapports entre ces solutions exactes et les équations du mouvement de la gravité
quantique bidimensionnelle.

6.6. -Les publications réunies sous ce numéro dans les pages qui suivent, sont des articles de
revue traitant des différents sujets de l'invariance conforme, décrits ci-dessus.
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THEME 7 - PHYSIQUE STATISTIQUE

Les trois chapitres suivants sont consacrés à l'étude de différents problèmes de la matière
condensée. La diversité des sujets et des approches rend la classification assez arbitraire et les
regroupements ont été parfois difficiles.

Le présent chapitre est essentiellement (mais pas entièrement) consacré à des aspects plus
géométriques. La théorie des champs reste un outil privilégié et continue d'être utilisée avec succès
dans l'étude des polymères ; depuis deux à trois ans, de remarquables développements dans la
description des membranes ont été obtenus dans le Service, qui ont également permis l'amorce de
collaborations avec des biologistes. Dans un contexte beaucoup plus phénoménologique, d'autres
collaborations sont également en train de se développer sur le thème "matériaux", aussi bien sur
l'aspect empilements que dans les problèmes de fractures (voir Thème 8).

7.1 - Polymères

a) Fondus polymères (longues molécules)
Des études expérimentales de la relaxation de polymères enchevêtrés à l'état fondu, et en

particulier des mesures de viscosité faites principalement aux USA, ont révélé de fortes anomalies
qui depuis une vingtaine d'années ont suscité dans le monde l'intérêt des théoriciens, et ont résisté
aux tentatives d'explication.

Au cours des années 1989 et 1990, le problème a pu être résolu au SPhT, grâce à l'introduction
de nouveaux concepts (double reptation, diffusion fictive des points d'efforts) qui ont conduit à
formuler une théorie à la fois simple et réaliste expliquant les anomalies et produisant des résultats
en bon accord avec toutes les expériences.

b) Polymères à deux dimensions (longues molécules)
La transformation conforme est particulièrement riche à deux dimensions et permet l'obtention

de résultats exacts. L'applicabilité de ces méthodes est partiellement basée sur le "modèle gaussien"
à deux dimensions qui se renormalise exactement, aussi bien que divers modèles plus ou moins
exacts. Les relations complexes qui existent entre ces modèles conduisent à une grande variété
de résultats relatifs à un grand nombre de modèles. Ont été considérés, outre la suite infinie
des exposants critiques pour des polymères dilués ou non, la probabilité pour que des polymères
browniens issus du même point ne se coupent pas, le nombre de polymères tracés sur une "surface
au hasard", les propriétés des polymères en étoile au voisinage du point 6, l'aire d'une courbe
brownienne, pour ne citer que quelques exemples.

c) Théorie de base

L'énergie électronique par lien de polymères décrits par des Hamilloniens alternants a été
analysée en utilisant la méthode des Approximants de Padé généralisés. L'existence d'oscillations
de cette énergie (dans le cas métallique) a été reliée à l'analyse des moments de l'Hamiltonien.

49



7.2 - Surlaces fluctuantes, membranes et vésicules

Le ternit* de membrane désigne ici des systèmes tridimensionnels dont les propriétés statistiques
sont dominées par l'énergie de courbure (leur tension est nulle ou très faible), et les fluctuations
thermiques lorsque leur module de rigidité est petit (de Tordre de kaT). Ces systèmes font l'objet
d'études analytiques et numériques dans le service depuis environ 5 ans. Ces deux dernières années,
les recherche» ont porté principalement sur la compréhension quantitative des propriétés des surfaces
cristallines. Pt des interactions entre membranes et vésicules, en relation avec les systèmes réalisables
expérimentalement.

Les propriété^ élastiques très particulières (non linéaires) des membranes cristallines et celles
de leur transition de froissement ont été précisées. Les interactions entre membranes (fluides
et cristallines) sont essentielles pour expliquer l'existence et les propriétés des phases dites
lamellaires et bicontinues (phases éponges) observées expérimentalement, ainsi que les transitions
de décrochage.

Les propriétés des vésicules (membranes fluides fermées), forme d'équilibre, fluctuations,
adsorption par un substrat, ou adhésion entre vésicules, sont également gouvernées par l'énergie
de courbure et les fluctuations thermiques. Leur étude a notamment été appliquée à des molécules
de globules rouges. Enfin la stabilité des membranes chargées dans un solvant a été étudiée. Deux
cours et uu'article de revue ont été rédigés sur ces sujets, ainsi qu'une thèse.

Des modèles de membranes polymérisées, froissées et auto-évitantes, ont été étudiés, ainsi que
les problèmes de renormalisabilité associés.

7.3 - Empilements

a) Milieux granulaires
Les matériaux granulaires (composites, revêtements de routes, sols...) sont à la base de bien des

applications industrielles. Ils cumulent un certain nombre de difficultés (taille et forme différentes,
espèces chimiques ou physiques différentes et même, dans le cas formel de grains identiques, désordre
de position... qui dépend aussi du processus d'empilement). Ils sont étudiés sur le plan théorique
à partir de matériaux modèles simples -typiquement grains sphériques- sur lesquels on peut sérier
les différents facteurs.

Les propriétés physiques de ces matériaux dépendent partiellement des caractéristiques géomé-
triques des empilements réalisés. En raison de la très grande difficulté à accéder directement à des
informations à 3 dimensions, on peut utiliser la stéréologie (analyse à partir de coupes planes ou de
rayons unidimensionnels). Les méthodes maintenant très élaborées de traitement d'images permet-
tent d'aborder des propriétés assez fines, surtout si la géométrie individuelle de chaque grain est
simple. L'étude des séparateurs et de leur fonction de distribution -méthode ID- s'avère finalement
plus simple à utiliser que les approches 'ID. On a montré que :

- le comportement à l'origine est lié au nombre moyen de contacts par grain. Les formules ont
été établies dans le cas> d'ensembles de sphères identiques, d'ensembles légèrement frittes et plus
récemment dans le cas d'ensembles binaires et polydisperses. Elles ont été testées sur des ensembles
numériques ZD, les échantillons réels étant difficiles à réaliser.

- Par contre, des ensembles réels 2D peuvent être étudiés systématiquement grâce à deux
dispositifs réalisés à l'université de Rennes avec laquelle existe une étroite collaboration : des
ensembles de cylindres à axes parallèles horizontaux pour lesquels l'exposant mécanique est
partiellement lié au degré dt désordre géométrique, et une table à coussin d'air dont les tests
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de qualification sont eu cours de publication, et qui permet, grâce à la souplesse de réorganisation
de tester les propriétés de ségrégation, d'anisotropie...

b) Empilements Apolloniens
Des familles discrètes d'empilements Apolloniens généralisés (cercles non tangents) ont été

engendrées par des soue-groupes discrets de SL(2,C) dépendants d'un entier N > 7. Le prolongement
de ces groupes à N < 6. a fourni les groupes Platoniciens.

D'autres empilements Apolloniens généralisés (à cercles tangents) ont été engendrés par des
sous-groupes discrets de SL(2,C). Ces empilements sont classés à l'aide de deux entiers n et m. Ces
ensembles limites de groupes servent à une modélisation de la turbulence dans laquelle la loi de
Kohnogoroff en fc~5/3 est. bien reproduite.

c) Figures de souffle
II a été observé expérimentalement que l'effet combiné de la croissance et de Ia coalescence

de gouttes d'eau déposées sur une surface conduit à des figures de souffle autosimilaires. Après
un régime transitoire, la distribution de taille des gouttes acquiert une forme invariante, à un
changement d'échelle près. Plusieurs modèles uiiidimensionnels et de champ moyen ont été étudiés
qui permettent de comprendre le régime transitoire et le régime invariant d'échelle.

7.4 - Structures quasipériodiques
Différents travaux ont été consacrés au concept de quasipériodicité, aux différents types d'ordre

intermédiaires entre le cristal (périodique) et l'amorphe (aléatoire), et à la relation entre Tordre
présent dans une structure et la nature de son spectre de diffraction (transformée de Fourier). Dans
le cas unidimensionnel, on a poursuivi l'exploration détaillée de la nature des spectres de diffraction
de diverses structures apériodiques, en particulier engendrées par "inflation", ou substitution. On
a montré que l'analyse multifractale dans l'espace réciproque est un outil général efficace pour
caractériser les propriétés globales d'une transformée de Fourier, en particulier dans les cas où
l'intensité diffractée est une mesure singulière continue. On a construit plusieurs types d*; pavages
bidimensioiinels auto-similaires, déterministes ou partiellement aléatoires, avec ou sans entropie
géométrique, possédant des axes de symétrie d'ordre cinq ou sept. Les spectres de diffraction de
ces objets sont constitués de pics de Bragg, et dans certains cas d'une composante absolument
continue (diffusion diffuse). L'étude des rapports entre la géométrie et les propriétés physiques de
ces structures apériodiques a également été abordée, sur l'exemple de l'équation de Schrôdinger
pour des électrons à l'approximation des liaisons fortes. On a étudié de façon quantitative le
comportement à couplage faible des trous qui apparaissent (en général en nombre infini) dans
les spectres électroniques.

7.5 - Lignes de désordre
Le comportement à longue distance de nombreux modèles est gouverné par l'existence de points

fixes infrarouges. L'analyse de groupe de renormalisation permet d'étudier ces propriétés de longue
distance. Toutefois, à partir du flot du groupe de renormalisation et en particulier de son caractère
de monotonie, on peut observer des caractéristiques du système à des distances "intermédiaires".
Il a été ainsi possible de caractériser le passage d'une ligne de désordre (où l'ordre est modifié à
courte distance, par exemple : ferro —-antiferro) par la modification du comportement du flot du
groupe de renormalisation dans des modèles tests à une dimension et des modèles physiquement
intéressants à deux dimensions (XY, transition de rugosité, fusion...).
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7.6 - Théorie cinétique classique

Les techniques d'intégrales de chemin développées en théorie des champs quantiques ont été ap-
pliquées à un problème de mécanique statistique classique, la théorie cinétique, bien que ce problème
n'ait rien à voir avec la mécanique quantique. n en résulte un formalisme d'intégrales fonctionnelles
remarquablement simple, d'où sort naturellement la hiérarchie dite BBGKY. Appliqué à l'étude
des plasmas à haute température, il fournit une dérivation simple de l'équation de Balescu-Lenard.

7.7 - Applications de la théorie des nombres à la physique statistique
Des méthodes de la théorie des nombres sont appliquées à l'étude du modèle d'Ising, qui peut

être présenté comme la fonction génératrice du problème de moments entiers. L'étude de ces aspects
du problème est poursuivie, et ses relations avec d'autres problèmes de la théorie des nombres sont
mises en avant.

La théorie des nombres apparaît dans l'élaboration des générateurs de nombres aléatoires,
utilisés abondamment dans les simulations numériques. De façon générale, on a observé (notamment
dans le Service) un regain d'intérêt pour des problèmes relevant de la théorie des nombres, intérêt
qui se manifeste dans de nombreux domaines de la physique théorique, tels l'invariance conforme
et la théorie ergodique du chaos.

7.8 - Thermodynamique des mélanges d'hydrocarbures
La transition liquide-vapeur pour le mélange d'un grand nombre d'hydrocarbures (>200) peut

être décrite à partir d'équations d'état cubiques (type Peng-Robinson par exemple). Utilisant la loi
des états correspondants, un mélange à pression P et température T données, peut être représenté
sur une carte, chaque hydrocarbure étant représenté par un point de la carte auquel on associe un
poids correspondant à sa proportion dans le mélange. A partir de propriétés barycentriques et du
principe de moindre enthalpie libre, on a pu visualiser sur la carte l'algorithme (dit algorithme de
flash ) déterminant les proportions de liquide et de vapeur pour chaque hydrocarbure du mélange.
Un tel algorithme qui fait en général appel à des codes professionnels de forte taille comme ASPEN
ou PROCESS, peut, > l'aide de ces cartes, se faire sur calculette en première approximation.

L'originalité de ces cartes a été de constater qu'à température et pression données, les divers
hydrocarbures étaient très groupés autour d'une droite moyenne de pente connue et fonction de
P et de T. La conséquence de cette propriété est l'existence, en première approximation, d'une
équation d'état à un seul paramètre (lié au covolume) pour tous les hydrocarbures.

7.9 - Fusion froide

Devant l'émotion soulevée par la fusion froide, l'étude d'un modèle simple d'ions dans un cristal
a été entreprise, dans le cadre de l'équation de Langevin. Les paramètres choisis sont proches du
cas "deutérons dans le Palladium". L'étude de la fonction de corrélation ion-ion montre que. en
raison d'effets dynamiques, deux ions peuvent se rapprocher à (beaucoup) moins d'une maille de
réseau.

Par ailleurs, on a montré par des arguments simples et critiques sur l'effet d'écran par un gaz
d'électrons, que cet effet ne peut suffisamment rapprocher les noyaux pour donner lieu à la fusion
froide.
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7.10 - Physique des solides

Un cours d'introduction à la physique des solides a été donné dans le cadre du Service de
Physique Théorique.
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THEME 8 - SYSTEMES DESORDONNES

Le tenue "systèmes désordonnés" recouvre des types de problèmes très variés dont le point
commun est la présence d'interactions (au sens large) de type aléatoire. Le prototype en est les verres
de spin dont l'étude connaît toujours une grande activité, mais d'autres sujets sont actuellement
en fort développement :

- Les systèmes qui se rattachent aux verres de spin sur le plan des méthodes, bien que les
problèmes physiques soient très différents, comme la dynamique des réseaux de neurones ou plus
récemment le repliement des protéines.

- Les systèmes de basse dimensionnalité et les problèmes de localisation.
- Les systèmes sur réseau pour lesquels un site ou un lien existe avec une certaine probabilité.

Le point de vue dans cette approche est plus géométrique et se rattache aux notions de percolation,
fractal et multifractal. Les caractéristiques géométriques des amas obtenus dépendent de leur
processus de création, d'où les nombreux modèles de croissance proposés pour simuler la formation
des gels, la coupure des réseaux de fusibles ou la propagation des endommagements et des fractures.

8.1 - Verres de spin

Les systèmes dotés de désordre et de frustration, dont l'exemple le plus connu est celui des
verres de spin, constituent un défi théorique considérable. Si l'approximation de champ moyen est
maintenant bien maîtrisée (elle est de plus essentiellement exacte pour les systèmes neuronaux ou
les problèmes d'optimisation), la description de ces systèmes en dimension finie (d = 3 ou 4) a défié
jusqu'ici l'imagination des théoriciens, et n'a pu être partiellement révélée que par des démarches
purement numériques (Monte-Carlo, séries de hautes températures).

Une première approche a consisté à considérer des verres de spin à faible connectivité mimant
ainsi le nombre fini de voisins. Leur description est considérablement compliquée mais intéressante
puisqu'on montre qu'à T = O, il s'agit du mapping d'un problème d'optimisation classique (partition
d'un graphe aléatoire). On a pu ainsi évaluer l'effet d'une étape de brisure de symétrie (de réplique),
et montrer qu'elle améliore déjà considérablement l'accord avec les résultats numériques connus
(dûs à Banavar et al). En outre, il a pu être établi qu'à T = O, le développement en l'inverse de la
connectivité est non analytique (l/\/C au lieu de 1/C) résultat que les calculs numériques avaient
révélé récemment.

L'approche directe et familière de la théorie des champs, standard pour les phénomènes
critiques, est beaucoup plus difficile. Des efforts prolongés avaient pu fournir, au delà du champ
moyen, les propagateurs nus de ces systèmes (qu'on peut relier à des recouvrements de fonction de
corrélations de spin dans différents "états"). Las, à recouvrement nul, les divergences infrarouges
de ces propagateurs (en 1/p4) conduisent directement à la destruction de l'ordre existant en phase
condensée, dès la dimension quatre.

L'étape décisive franchie l'an dernier a consisté en la découverte d'1 ; mécanisme de couplage
entre fluctuations qui adoucit le comportement du paramètre d'ordre ue Parisi à faible recouvre-
ment, ce qui entraîne un adoucissement correspondant des divergences infrarouges. Ce mécanisme
permet ainsi aux verres de spin d'existp • ~! dimension plus faible que ne l'autoriserait le dévelop-
pement en boucle standard.
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Ce phénomène reconnu, il s'agit maintenant d'étendre à ces systèmes les techniques habituelles
qui devront permettre au bout de ce programme de ramener, après un long détour, les verres de
spin dans le giron du groupe de renormalisation. Un certain nombre de surprises nous attendent
aux détours de ce chemin, n'en doutons pas.

8.2 - Polymères en milieu aléatoire
Au cours des deux dernières années, de nombreux travaux ont été consacrés à l'étude de la

statistique de chemins (polymères dirigés) dans un paysage aléatoire. Ce problème permet de
décrire plusieurs situations physiques : des interfaces en présence de désordre, le piégeage de vortex
par des impuretés, certains problèmes de croissance. Les principaux résultats obtenus dans notre
laboratoire peuvent se résumer ainsi : la théorie de champ moyen des polymères en milieu aléatoire
est analogue à celle des verres de spin ; on peut perturber cette théorie de champ moyen pour
obtenir un développement en haute dimension. On peut prouver l'existence d'une transition de
phase pour des systèmes de dimension finie. Ou peut calculer des exposants critiques par des
méthodes perturbatives.

8.3 - Chaînes aléatoires

Des modèles simples de chaînes désordonnées ont été étudiés, avec l'idée d'arriver un jour à une
description raisonnable du repliement des (vraies) protéines. Le mot '"désordonné" fait ici référence
à certaines propriétés physiques de la séquence chimique (charge, hydrophilicité...) et ce désordre
doit donc être considéré comme gelé.

a) Champ moyen :

Le modèle le plus simple consiste à attribuer à chacun des -V maillons de la chaîne un certain
nombre M de propriétés physiques (voir ci-dessus), appelées caractères, et à représenter l'interaction
entre deux maillons comme une somme separable sur ces M caractères. Ce modèle est cousin des
verres de spin, et deux types de transition de repliement émergent d'un traitement de champ moyen
(i) un repliement à la Mattis (M/N petit), où la transition de repliement est due principalement à
un caractère dominant (peu de frustration), (Ji) un repliement du type verre de spin (M/N grand)
où tous les caractères jouent un rôle important (beaucoup de frustration).

b) Interfaces :

Le comportement d'une telle chaîne (avec M = 1), sans volume exclu, a été considéré
dans diverses situations inhomogènes (interface eau-huile, sandwich périodique, mouillage,...). Des
transitions de localisation sont alors possibles.

c) Simulations à deux et trois dimensions :

II est clair que la méthode classique de Monte-Carlo, appliquée à de telles chaînes, n'est pas très
rentable. En bougeant un maillon, on est sûr de ne plu.s respecter certaines contraintes chimiques
(angh?i> et longueurs de liaisons) et donc de payer le prix fort en énergie. Une technique nouvelle a
été mise au point : ( J ) on fait pousser la chaîne maillon par maillon (U) on réplique les chaînes, à
chaque étape de la croissance, suivant leur poids de Boltzmann. Pour des chaînes avec frustration,
on peut se retrouver piégé dans des minima locaux ; pour éviter cela, on peut ajouter à la procédure
de replication un potentiel de guidage (choisi sur des bases physiques). Ce potentiel intervient dans
la croissance de la chaîne, mais s'élimine quand celle-ci est complétée. On peut penser qu'une telle
technique sera utile dans d'autres domaines où la structure est linéaire (TSP,...)
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8.4 - Automates cellulaires

Les automates cellulaires sont des modèles de variables discrètes sur réseaux, qui évoluent dans
le temps selon une règle soit probabiliste, soit déterministe. Le comportement collectif de l'ensemble
des variables est censé représenter la dynamique d'un système physique, et la règle d'évolution dans
le temps modélise les lois microscopiques du système en question.

Ainsi, la sélection génétique peut être modélisée par un automate déterministe avec une règle
aléatoirement choisie sur chaque site d'un réseau. Cette règle est supposée décrire le fonctionnement
d'un gène individuel. Suivant la règle choisie, le comportement du système peut être, ou chaotique,
ou gelé, c'est-à-dire que l'état du système après une longue évolution peut être sensible à la
configuration initiale ou non. De cette façon, on peut comprendre les conditions de stabilité d'un
système régulatoire collectif.

La même question se pose pour la dynamique du modèle d'Ising, décrite par une règle
probabiliste (heat bath, Kawasaki, Metropolis, etc...). Avec la technique du "damage spreading", on
mesure comment un défaut (damage) entre deux configurations, se propage ou non dans le temps.
Dans le cas de la dynamique du "heat bath", on peut démontrer que la probabilité de propager le
défaut sur une distance r est donnée par une combinaison de fonctions thermodynamiques statiques
contenant la fonction de corrélation à la distance r. Dans ce cas, la transition dynamique du "damage
spreading" coïncide avec le point critique. Pour les verres de spin, cette méthode est particulièrement
prometteuse.

8.5 - Réseaux de neurones
a) Modèles phénoménologiques :

Deux sujets ont été abordés et se poursuivent actuellement. Le premier consiste à calculer des
corrélations entre activités neuron aies, sur la base d'un modèle schématique du cervelet du raton
âgé de huit jours, ledit raton étant encore à un stade d'immaturité permettant une modélisation
suffisamment simplifiée. Le second concerne la théorie générale des réseaux à une seule couche
cachée et sans rétropropagation de l'information. Des applications numériques de cette théorie à
la réalisation de diverses fonctions de transfert ont été mises en place. Divers industriels ont paru
intéressés par cette approche.

b) Modèles statistiques :

L'étude de modèle simples de réseaux de neurones (réseaux dilués ou réseaux en couches) avec
des synapses non symétriques a permis de montrer que les attracteurs sont tous chaotiques, même
dans la phase de mémorisation. D'autre part les études sur la capacité optimale des réseaux de
neurones s'est poursuivie en particulier dans le cas des synapses discrètes.

8.6 - Modèles d'évolutions

L'étude de modèles simples a permis de mer rer que plusieurs concepts de la théorie des verres
de spin peuvent se généraliser aux problèmes de évolution des espèces. En particulier, les propriétés
statistiques des arbres généalogiques obéissent à des lois très analogues à celles des vallées dans les
verres de spin.

8.7 - Modèle d'Ising en champ aléatoire
L'étude de la chaîne d'Ising en champ magnétique aléatoire s'est poursuivie par l'évaluation

de Ia fonction de corrélation à deux spins, à tonte température, pour une distribution symétrique
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diluée des champs magnétiques. Dans la limite d'un désordre très dilué, et à basse température,
le facteur de structure magnétique prend une forme d'échelle non triviale, que l'on a déterminée
explicitement.

8.8 - Diffusion et localisation

Les bords de bandes des spectres de phonons ou d'électrons des matériaux désordonnés sont
caractérisés par une annulation très rapide de la densité d'états. On a obtenu une description
quantitative et très générale de ces "singularités de Lifshitz", au moyen d'une théorie des champs
et d'un calcul d'instanton, qui s'applique par exemple au modèle d'Anderson avec un désordre
arbitraire, en dimension quelconque. Le problème de la localisation par un potentiel aléatoire a
été réexaminé, en considérant le coefficient de réflexion d'un faisceau d'électrons arrivant dans une
région désordonnée d'un conducteur unidimensionnel. Différents aspects de la distribution de ce
coefficient de réflexion ont été étudiés.

8.9 - Fractals

L'apparition d'objets fractals dans la nature est très fréquente. Elle a été mise en évidence de
façon extensive par B. Mandelbrot. Citons la distribution de masse des galaxies, la forme d'une
décharge électrique ou d'une fracture, la connectivité d'un système aléatoire au seuil de percolation
ou l'orientation de certains cristaux liquides (empilements Apolloniens). La question qui se pose
habituellement est de savoir pourquoi et comment apparaissent ces fractals.

Pour répondre à cette question, on formule des modèles de croissance. A partir d'une condition
initiale homogène, et avec une règle de croissance généralement irréversible basée sur le processus
physique et que l'on croit essentielle pour la formation du fractal, on étudie l'évolution vers
l'objet fractal. Parce que ces modèles représentent une situation tout à fait hors d'équilibre, leur
traitement par des méthodes analytiques est très difficile, et la plupart des résultats ont été obtenus
numériquement.

Les décharges diélectriques, la pénétration de doigts de fluide dans une matrice très visqueuse
et la propagation d'une fissure dans un solide sous contrainte, sont tous des phénomènes où la
croissance est décrite par le mouvement d'un contour, mouvement régi par une équation elliptique
(Laplace dans le cas électrique. Lamé dans le cas élastique). L'instabilité du système amplifie l'effet
du désordre, et cela entraîne que le contour devient fractal.

On modélisela croissance d'un tel fractal par un champ (ou mesure), qui peut être par exemple
la probabilité de croissance à un certain endroit. Cette mesure devient en général "multifractale" :
elle contient un spectre continu de dimensions anormales. Malheureusement, on ne peut pas toujours
trouver une description lagrangienne pour un tel spectre.

Les propriétés de transport sur un fractal (voir par exemple la perméabilité dans un milieu
poreux), sont aussi en général multifractales. Dans le cas des amas de percolation, on peut accéder
à divers dimensions du spectre par des moyennes expérimentales, et les comparer à des valeurs
numériques très précises, obtenues par la méthode des rubans, ou la méthode du "burning".

8.10 - Percolation et transport

Les propriétés électriques des amas de percolation en courant alternatif ont été étudiées
au moyen de différents modèles fractals exactement solubles, et de calculs numériques utilisant
l'algorithme de la matrice de transfert. Ces travaux sont repris dans un long article de revue, à la
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fois théorique et expérimental, consacré à la conductivité électrique des mélanges binaires, de la
percolation et des structures fractales.
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THEME 9 - MAGNETISME, MECANIQUE QUANTIQUE

Ce chapitre regroupe deux sujets indépendants : d'une part des travaux liés à la découverte des
supraconducteurs à haute température, d'autre part des travaux fondamentaux sur la mécanique
quantique.

9.1 - Corrélations magnétiques dans les supraconducteurs à haut T0

Les nouveaux supraconducteurs à haute température critique ont tous en commun une unité de
structure qui est un assemblage plan de cuivre et d'oxygène. Les études expérimentales, notamment
par diffraction de neutrons, ont montré que les atomes de cuivre portent un moment magnétique à
la fois dans la phase isolante et dans la phase conductrice. Les corrélations observées ont conduit à
la conjecture que les spins des cuivres réalisent un modèle d'Heisenberg bidimensionnel sur réseau
carré pratiquement isotrope. Dans le cas des matériaux Lao CuO4, YBa2 CuaOs, isolants i.e. sans trous
dans les plans cuivre-oxygène, cette hypothèse permet de reproduire les mesures expérimentales de
longueurs de corrélations spin-spin dans la région de température au-dessus de la température de
Néel.

Une approche similaire a été développée pour comprendre l'effet d'un petit nombre de trous
dans les plans CuO sur le magnétisme. En moyennant sur le mouvement des trous, on induit de la
frustration dans le système de spin. Tant que cette frustration est inférieure à une certaine valeur
critique, la statique à longue distance peut être décrite par un modèle sigma non-linéaire 0(3) à
2 + 1 dimensions.

On prédit alors, avec un seul paramètre ajustable, les longueurs de corrélation pour les
matériaux dopés. Pour La2_xSrxCu04, on obtient un bon accord dans un régime de températures
pas trop basses. Quand la température tend vers zéro, la longueur de corrélation sature alors à
la distance moyenne entre trous. Pour comprendre la physique des trous, on a étudié le modèle
t — J numériquement sur un réseau de seize atomes à l'aide de l'algorithme de Lanczos. Le facteur
de structure statique S(g) a été mesuré en fonction du dopage. L'antiferromagnétisme est détruit
au-delà d'une concentration critique. On montre qu'il n'y a pas d'ordre incommensurable à grande
distance en accord avec les expériences récentes menées au CEN-Grenoble. Le comportement du
facteur de structure est bien reproduit par un modèle d'Heisenberg avec frustration introduite par
des couplages non plus proches voisins.

9.2 - Phases des systèmes de spins quantiques

La découverte des propriétés magnétiques des nouveaux supraconducteurs a conduit à un
examen renouvelé des modèles de spins quantiques de basse dimensionalité. A D = 1, on sait que
la chaîne antiferromagnétique de spins d'Heisenberg s = 1/2 a un état fondamental sans ordre à
grande distance qui est un "liquide" de paires de spins couplé eu état singlet. Cette situation
est très différente de l'image semi-classique. A D = 2, P.W. Anderson a proposé qu'un certain
nombre de modèles quantiques échappent également à une analyse semi-classique. Il a construit
des fonctions d'onde dites RVB pour décrire le fondamental de tels systèmes. Elles mettent en
jeu des superpositions à la Kékulé de paires de spins singlets. Le réseau triangulaire fait partie des
candidats potentiels. Par un traitement semi-classique et une comparaison avec les fonctions d'ondes

73



variationnelles, il est raisonnable de penser qu'il n'en est rien et qu'en fait l'image conventionnelle est
vraie. Avec des couplages non plus proches voisins, G. Baskaran a proposé sur le réseau triangulaire
l'existence d'un fondamental chiral, brisant spontanément la parité d'espace. Une analyse d'ondes
de spin a révélé un riche diagramme de phase sans ordre chiral. Une simulation Lanczos ab initio
a confirmé l'analyse semi-classique. Ceci permet d'exclure presque partout dans le diagramme de
phase l'existence de nouvelles phases exotiques.

Les systèmes de spins sur réseau triangulaire peuvent se décrire de manière effective au moyen
d'un modèle sigma non-linéaire correspondant à la brisure totale du groupe des rotations lorsqu'il
y a ordre de Néel à 120 degrés. On a alors un modèle O(3) x O(2) brisé en O(2) dont les propriétés
de renormalisation ont été étudiées. Ceci conduit à une description nouvelle pour les phénomènes
critiques des matériaux hélimagnétiques. Trois transitions seulement peuvent avoir lieu : second
ordre dans la classe d'universalité O(4), tricritique champ moyen (à D = 3) ou enfin premier ordre.
Ceci semble en rapport avec la situation expérimentale en ce qui concerne les terres rares Dy, Ho,
Tb.

9.3 - Aspects classiques de la mécanique quantique

Plusieurs séries de travaux ont porté sur les inter-relations entre mécanique quantique et
classique. Il a été montré que les équations d'évolution quantique en champ moyen, comme celle
de Hartree-Fock dépendant du temps, ont la même structure qu'un système dynamique classique ;
l'énergie en champ moyen joue le rôle de fonction de Hamilton, et les variables dynamiques, valeurs
moyennes observables, obéissent à une structure de Lie-Poisson, généralisation naturelle des crochets
de Poisson aux systèmes avec contraintes. Un autre progrès a consisté à employer la méthode BKW
non dans la représentation de Schrôdinger, mais dans celle de Bargmann. En manipulant ainsi
simultanément les variables canoniquement conjuguées, on peut analyser les comportements semi-
classiques directement dans l'espace des phases, et s'affranchir des singularités habituelles dues à
la présence de points tournants dans l'espace ordinaire. Des exemples ont montré la puissance de
cette nouvelle approche.

Des caractéristiques inattendues de la représentation de Wigner, pourtant connue et utilisée
depuis longtemps, ont été mises en évidence en l'employant pour décrire la traversée par effet tunnel
d'une barrière de potentiel parabolique. Contrairement à ce que suggèrent l'intuition et la méthode
BKW, l'effet tunnel ne fait intervenir en représentation de Wigner que des trajectoires classiques
réelles. C'est la non localité de la fonction de Wigner dans l'espace des phases qui lui permet de
prendre en compte l'effet tunnel : bien que l'énergie quantique soit négative, une petite part de
l'état s'étale sur le domaine classiquement interdit.

Des progrès ont été réalisés dans l'étude du chaos quantique. problème reconnu dès 1917
par Einstein mais restant ouvert. Il s'agit de comprendre quelle est, en mécanique quantique. la
contrepartie des propriétés de chaos que manifestent le plus souvent les trajectoires hamiltoniennes
classiques. Linéaires par nature, le.s équations d'évolution quantique ne peuvent donner lieu qu'à
des comportements quasi-périodiques, que paradoxalement on n'observe pas à la limite classique.
Les récents progrès reposent sur la mise en œuvre simultanée de deux stratégies : d'une part, étude
analytique et mécanique de modèles aussi simples que possible, permettant de confronter les états
quantiques avec la dynamique classique associée ; d'autre part, synthèse entre les diverses approches
semi-classiques, dans la ligne mentionnée ci-dessus. Ainsi, on tire partie d'une représentation où un
état quantique est caractérisé par les zéros d'une fonction analytique, dans un plan complexe dont les
deux coordonnées décrivent des variables canoniquement conjuguées. Selon qu'à la limite classique
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la dynamique est intégrable ou chaotique, les zéros associés aux états propres du Hamiltonien sont
distribués sur des lignes à une dimension ou répartis dans tout le plan, nouveau critère susceptible
de caractériser le chaos quantique.

Enfin, des contributions de nature pédagogique ont été apportées aux fondements de la
mécanique quantique, en particulier à la théorie de la mesure. D a été montré que la réduction
du paquet d'ondes résultant de l'interaction d'un système avec un appareil de mesure ne constitue
pas un principe séparé, mais une conséquence des autres principes de la mécanique quantique.
D'autre part, l'entropie de von Neumann apparaît naturellement lorsqu'on considère la mécanique
quantique comme une méthode de prédiction de résultats de mesure ; les variations de cette entropie
lors des diverses étapes d'une mesure s'interprètent alors comme des gains d'information, ou des
pertes associées à la destruction des cohérences.
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THEME 10 - PHYSIQUE
DES PHENOMENES NON LINEAIRES

Depuis la mise en évidence dans les années 70 du rôle fondamental des non linéarités dans
la description de phénomènes '"chaotiques" tels la turbulence, l'étude des équations non linéaires
continue de susciter un intérêt très soutenu avec quelques points forts représentés dans le Service
: résolution exacte de certaines classes d'équations, résolution par la méthode de Galerkine de
certaines instabilités hydrodynamiques, étude plus formelle de systèmes dynamiques modèles.

10.1 - Théorie cinétique discrète des gaz

Pour les modèles de Boltzmann discrétisés la vitesse ne prend que des valeurs discrètes. On
distingue les modèles avec un seul ou plusieurs modules de vitesses. Pour la classe de modèles
avec un seul module on ne peut définir la température. On a déterminé des solutions exactes
pour des modèles avec une, deux, trois dimensions d'espace. On a prouvé pour une classe large de
fonctions rationnelles que les seules solutions exactes possibles sont d> superpositions de solutions
de similarité et une conjecture a été proposée.

Pour les modèles avec plusieurs modules de vitesses on peut définir la température et la pression
et donc étudier les propriétés physiques associées aux solutions exactes. On a étudié des modèles
avec les vitesses sur une ligne, dans le plan et dans l'espace. Pour les solutions d'ondes de choc on
a observé des bosses de température et d'entropie locale dans le domaine du choc. Ces effets sont
importants lorsque le module du front de choc est proche du module des particules ou dans des
conditions proches de la violation de la croissance de l'entropie.

10.2 - Equations complètement iiitégrables

Rappelant un ancien travail de 1978, on a donné une démonstration rapide et élégante pour la
détermination de l'équation de Marchenko associée à l'équation de Schrôdinger non linéaire avec
deux dimensions d'espace (maintenant appelée équation de Davey-Stewartson).

10.3 - Hydrodynamique

a)Instabilité de Taylor-Dean
Dans un fluide occupant partiellement l'espace entre deux cylindres horizontaux coaxiaux et

en rotation, deux types d'instabilités peuvent se produire et engendrer des rouleaux de Taylor,
comme dans l'écoulement de Couette entre deux cylindres mais aussi des rouleaux de Dean, comme
dans l'écoulement de Poiseuille dans une conduite incurvée. Le seuil d'apparition de ces structures
spatiales, leur longueur d'onde et leur fréquence ont été calculés et comparés à l'expérience. L'accord
s'avère plus ou moins bon suivant les valeurs du rapport des vitesses de rotation des deux cylindres.
L'origine de ce désaccord est dû en partie à la simplification de l'écoulement de base considéré
comme axisymétrique, ce qui est loin d'être le cas près des deux surfaces libres qui limitent le
fluide. Une méthode de raccordement asymptotique a donc été utilisée pour décrire l'écoulement
de base près des bords. On est amené à chercher les valeurs propres, en général complexes, d'une
équation de type Stokes avec second membre dépendant du nombre de Reynolds. Suivant le signe
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de leur partie réelle ces valeurs propres décrivent la décroissance exponentielle vers la solution
axisymétrique à partir de l'un ou l'autre des deux bords. L'étude systématique du spectre a permis
de montrer que pour certaines valeurs du taux de rotation des deux cylindres, la valeur propre
associée à l'un des bords changeait de nature et devenait réelle à partir d'une valeur du nombre
de Reynolds assez faible. Dans ce cas une importante dissymétrie existe entre les deux bords :
près d'un bord l'écoulement est de type couche limite (valeur propre réelle) tandis que de l'autre
il se manifeste par une série de rouleaux de recirculation amortis (valeur propre complexe). On
étudie actuellement l'incidence que cette dyssimétrie peut avoir sur le seuil et les caractéristiques
de l'instabilité de Taylor-Dean.

b) Bifurcation sous-critique en convection pénétrante

Au cours de la solidification directionnelle de solutions aqueuses dans des tubes verticaux, des
structures convectives peuvent apparaître et favoriser la ségrégation du soluté dans le solide. Pour
comprendre l'apparition de ces structures, il importe de tenir compte de la particularité de l'eau, qui
possède un maximum de densité au voisinage de 40C, en définissant le taux de pénétration comme
le rapport de la hauteur totale de fluide à la hauteur instable en-dessous de l'isotherme 40C. On a
étudié en particulier la nature de la bifurcation vers l'état convectif lorsque le taux de pénétration
est supérieur à l'unité. On trouve que la bifurcation est supercritique lorsque l'isotherme 40C est
confondu avec le sommet de la colonne de fluide, et devient sous-critique lorsque la convection
pénètre dans la couche stable au-dessus de 40C. Ce changement de nature de la bifurcation se
traduit par la nécessité d'aller à un ordre plus élevé dans l'obtention de l'équation d'amplitude des
perturbations afin de déterminer la stabilité de la solution stationnaire.

10.4 - Systèmes dynamiques

Le développement de l'étude des phénomènes chaotiques a amené nombre de physiciens
à s'intéresser à certains aspects plus proprement mathématiques de la théorie des systèmes
dynamiques.

Les méthodes récentes d'analyse multifractale des mesures viennent d'une analogie avec la
thermodynamique. On a montré comment certains systèmes dynamiques holomorphes expansifs
présentent des ensembles invariants étranges pour lesquels on peut montrer la validité de l'argument
thermodynamique. Le cas traité explicitement concerne des quasi cercles invariants par transfor-
mation polynomiale. Du formalisme thermodynamique, on peut déduire alors des développements
perturbatifs pour la dimension de HausdorfFet le spectre multifractal. Les équations de conjugaison
à une transformation linéaire au voisinage d'un point fixe d'une transformation holomorphe ont des
solutions dont les propriétés analytiques sont délicates. De telles équations apparaissent dans les
transformations de reiiormalisation notamment en mécanique statistique. Ces solutions présentent
des comportements singuliers oscillants qui sont extensivement étudiés.

Une localisation exacte des singularités mobiles de la solution de l'équation de Burgers
visqueuse a été obtenue. La relation entre la nature arithmétique des exposants de Kowalewskaya
et l'intégrabilité des systèmes dynamiques a été réanalysée.

La théorie des formes normales de systèmes Hamiltoniens, fournit des séries asymptotiques pour
la fonction génératrice. L'étude des singularités d'un majorant de ces séries a montré l'existence
de frontières naturelles sises sur un fractal. La théorie générale des polynômes orthogonaux sur ces
ensembles de JuUa a été synthétisée.
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10.5 - Géométrie fractals
Le problème inverse qui consiste à trouver des applications dont le point fixe est un ensemble

(fractal) donné a été abordé par la méthode des moments. L'utilisation de moments généralisés
(voisins des coefficients de Fourier) a permis de lever une difficulté importante : le mauvais
conditionnement du problème.
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