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En couverture: Le "propagateur du boulanger quantique" est un modèle très simple à base de
matrices, alliant le chaos classique à une dynamique quantique (voir §4.2.2). Ceci est la "pho-
tographie" fidèle point à point d'une de ces matrices formée de dizaines de milliers de nombres
complexes, par un procédé de visualisation spécialement développé à cette fin. Chaque nombre
complexe est représenté par un point de couleur: son amplitude par l'intensité de couleur et sa
phase par la teinte.
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LE SERVICE DE PHYSIQUE THEORIQUE
DE JUIN 1990 A MAI 1992

Le rapport et ses objectifs

Avec ce cinquième rapport, cela fait dix ans que le Service a pris l'habitude de présenter
régulièrement et de façon relativement exhaustive l'ensemble de ses activités. La rédaction
d'un tel rapport est un exercice difficile car son objectif, à l'image du public auquel il
s'adresse, est multiple.

Le premier cercle des lecteurs visés est, très égoïstement, l'ensemble des physiciens
du Service. La taille du laboratoire et, corrélativement, l'heureuse diversité des domaines
abordés, impliquent un risque de cloisonnement qui se traduit souvent par une connaissance
insuffisante des travaux des autres. Le rapport biennal, par son caractère synthétique tout
particulièrement marqué dans la présente édition, doit constituer pour nous tous un moyen
privilégié d'information scientifique mutuelle. Qu'il devienne donc pour deux ans notre
livre de chevet...!

Deuxième cercle. Il y a deux ans, nous avons mis en place un Comité scientifique
externe, qui étendait et institutionnalisait une pratique antérieure consistant à inviter à
nos colloques quelques personnalités extérieures au Service. J'en rappelle la composition,
inchangée depuis le Colloque de Seillac : J. Bellissard (Président, Professeur à Toulouse,
membre de la Section 02 du CNRS), C. Césarsky (Représentant le Directeur de la DSM,
Chef du Service d'Astrophysique de Saclay), P. Fayet (ENS), C. Manus (DRECAM, notre
ancien chef au DPhG), G.'t Hooft (Professeur à Utrecht), D. Thoulouze (Directeur du
secteur SPM du CNRS), D. Vautherin (IPN d'Orsay) et J. Villain (DRFMC à Grenoble).
A ces collègues nous demandons une évaluation critique de l'activité du Service, évaluation
fondée sur le rapport et complétée par les exposés et échanges auxquels le colloque donne
lieu. Je les remercie d'accepter de se livrer à nouveau à ce travail, en espérant que la forme
plus synthétique donnée à ces comptes rendus leur rendra la tâche moins lourde.

Le troisième cercle de lecteurs est constitué par les reponsables des institutions dont
nous dépendons, à travers qui finalement nous "devons des comptes"... au contribuable. A
l'intérieur du CEA, et d'abord de la DSM, nous avons à apporter la preuve de ce niveau de
qualité dans la production scientifique qui justifie à lui seul notre existence. Ceci supposé
acquis, nous devons aussi montrer que nos objectifs s'harmonisent avec ceux de l'ensemble
de la recherche fondamentale (une expression hélas disparue des sigles du CEA, sauf en
matière condensée chez nos collègues de Grenoble), et que nos activités profitent "de"
et "à" celles des autres laboratoires. Vis-à-vis du CNRS, l'utilité de "rendre compte" ne
découle pas seulement de la présence dans le Service de vingt physiciens de cette institution,
mais aussi de l'intérêt pour l'ensemble du laboratoire d'être examiné par la Section 02 du
Comité national, lieu où s'effectue l'essentiel de l'évaluation de la physique théorique en
France. A ce titre, je souhaite très vivement que la modification des SDI (Structures
diverses d'intervention — nous étions la SDI 6177) ne change en rien l'examen du Service
à la session d'automne. Notre rapport 90-92 parviendra donc aussi aux membres de la
Commission 02.



r Au delà de ces destinataires naturels, nous l'adresserons également aux principaux
laboratoires français ou francophones de la même discipline.

Pour répondre à ces objectifs, la responsabilité de réaliser la partie scientifique de
ce rapport a été confiée à cinq rédacteurs, Jacques Bros, Philippe di Francesco, Jean-
Marc Luck, Jean-Yves Ollitrault et André Voros, et coordonnée par Roger Balian qui en a
rédigé l'introduction. Les données sur le personnel et activités diverses ont été rassemblées
et mises en forme par Francine Lefèvre. Le traitement de texte est du à Sylvie Zaffanella
et l'édition de l'ensemble, que nous avons voulu rendre moins austère en l'agrémentant
d'illustrations à la fois belles et significatives, a été coordonnée et réalisée par J.-Y. Olli-
trault et Madeleine Porneuf. Je les remercie toutes et tous très chaleureusement. Enfin,
je remercie Annie Gervois dont les nombreuses impulsions ont contribué à la qualité du
résultat dans les délais voulus, et qui a de plus assuré la supervision et l'harmonisation de
l'ensemble Rapport et Colloque.

Le Colloque 1992 à Dourdan

Le succès rencontré par notre Colloque de Seillac en septembre 1990 avait d'abord fait
recommander par notre Conseil de laboratoire de renouveler l'expérience dans des condi-
tions similaires, c'est-à-dire conviviales et à l'abri des sollicitations quotidiennes. De plus,
nous envisagions de !'étendre à trois jours, pour mieux développer les échanges internes
et avec le Comité scientifique externe, et pour donner à ce dernier un peu plus de temps
pour élaborer ses premières conclusions. Les coupures budgétaires drastiques intervenues
fin 1991, et les présages hélas confirmés concernant le budget 1992 (j'y reviendrai plus loin)
nous ont contraints à restreindre nos ambitions. Aussi le Colloque 1992 se tiendra-t-il à
Dourdan, pendant deux jours seulement, ce qui en diminuera le coût. Mais c'est dommage !

Les objectifs du Colloque sont de même nature que ceux du rapport scientifique et
je n'y reviens pas. Il contribue de façon différente à les atteindre, par le caractère moins
austère et plus spontané de la communication orale, et en créant l'occasion d'interactions
que les dispersions variées (sujets, nature des activités, sollicitations extérieures) rendent
insuffisantes dans la vie quotidienne du laboratoire. L'essentiel me paraît être que chacun
prenne conscience de l'activité du Service dans toutes ses composantes, en apprécie les
évolutions (ce qui devrait apporter des correctifs à des opinions fondées sur des impres-
sions périmées), et y puise éventuellement des idées et des appuis pour sa propre mobilité
thématique.

Il n'est pas inutile de souligner a contrario ce que le Colloque n'est pas. S'il concourt
à l'évaluation par nos pairs et par notre hiérarchie de l'activité scientifique du laboratoire,
il ne constitue en aucun cas un support à des évaluations individuelles. Ce dernier aspect
de la "gestion du personnel" obéit à des règles propres à chacune des deux institutions
CEA/DSM et CNRS, et les exposés présentés pendant le colloque n'ont rie», à voir avec les
auditions qui existent aux passages C3 et C4 à la DSM ou qui existaient lors de certains
concours au CNRS. Les organisateurs du programme (Annie Gervois et Michel Bauer
cette année) s'efforcent de réaliser lors de chaque colloque un tour d'horizon aussi complet
que possible des différents domaines, à la fois par quelques exposés de synthèse et par



T r des présentations individuelles. La contrainte de temps, et le souci d'un horaire allégé
permettant des discussions générales et privées, rendent difficile à réaliser le souhait que
chacun ait l'occasion de parler lors d'un colloque sur deux à peu près. Merci donc aux
organisateurs d'avoir assumé le risque de mécontenter certains en leur demandant de parler
et d'autres en ne le faisant pas !

Animation scientifique

Le rapport scientifique est exclusivement basé sur la liste exhaustive des quelque 400
"papiers" issus du Service pendant ces deux ans (voir plus loin la liste, établie par Monique
Féron), articles originaux soumis à des revues à comité de lecture pour la moitié environ
et contributions diverses pour le reste. Les publications de livres se poursuivent à un bon
rythme (voir plus loin), selon une tradition déjà longue qui contribue hautement au renom
du Service en même temps qu'à celui des auteurs.

Mais l'activité du laboratoire se manifeste aussi de bien d'autres façons, moins vi-
sibles et moins quantifiables, séminaires, encadrement (stages et thèses), cours dans les
universités, les grandes écoles et les écoles d'été, participations (très souvent invitées)
aux conférences, (co)organisations de diverses rencontres, participations à des comités
scientifiques, responsabilités dans l'édition scientifique, vulgarisation. Sans oublier une
première récente, la prise de deux brevets à partir de travaux réalisés dans le Service. Les
données rassemblées plus loin donnent une idée du volume et de l'importance qualitative de
ces activités. J'invite le lecteur à s'y reporter et me limiterai ici à quelques réflexions autour
de l'activité "Séminaires", élément central de la communication scientifique interne. Dans
ce domaine, quelques inflexions ont été données au cours de ces deux années, destinées
notamment à favoriser le décloisonnement.

L'association trop étroite groupe—séminaire spécialisé a été fortement gommée. Le
"séminaire du mardi", longtemps étiqueté "champs et particules" est devenu le séminaire
hebdomadaire du Service. Ouvert à tous les sujets sans discrimination, il a permis à un
nombre nettement plus significatif de physiciens du Service de s'y exprimer, devant une au-
dience plus large. Cette audience n'a cependant pas encore atteint le niveau qu'impliquait
la notion "d'ardente obligation" d'assistance... Souhaitons qu'un jour ce séminaire ne
puisse plus se tenir ailleurs que dans l'Amphi C. Bloch ! Le "séminaire du lundi", tout
en gardant sa spécificité plus mathématique, a lui aussi sensiblement évolué vers une plus
grande variété dans les sujets et dans l'assistance. Autour de la notion de physique cor-
pusculaire un groupe de physiciens nucléaires et des particules se réunit brièvement chaque
mercredi (30 mn maximum, dit-on). Sans être encore une institution établie et très courue,
cette initiative a contribué à des rapprochements utiles, apporté une information mutuelle
que les séminaires antérieurs spécialisés n'assuraient pas, et offert un créneau où peuvent
s'exprimer des visiteurs occasionnels. La physique statistique jouit et souffre à la fois...
de son succès. De plus en plus foisonnante, dans ses applications qui s'étendent à tous les
domaines de la physique, de la cosmologie à la fragmentation des quarks en passant par
la biologie, dans ses outils devenus universels (qui n'a pas sa fonction de partition ?), elle
est plus difficile à rassembler autour d'un petit nombre de pôles fédérateurs alimentant
son séminaire. Un nouveau séminaire, commun avec l'ENS, l'IHES et d'autres groupes,



1 r a fonctionné régulièrement autour de la théorie des champs à 2 dimensions ; ainsi qu'un
groupe de travail sur les théories conformes. Autres groupes de travail : le journal club
"plasma quark-gluon" qui fait preuve d'une très remarquable pérennité (4 ou 5 ans déjà)
en liaison particulièrement étroite avec l'IPN d'Orsay, et le plus récent, et plus éphémère,
journal club "agrégats". Dernier séminaire classique, le "colloque du Service", de fréquence
à peu près mensuelle, a vocation à rassembler tout le Service pour des exposés beaucoup
plus généraux ou sur des sujets moins proches de nos préoccupations quotidiennes. On
peut regretter là encore que notre salle de séminaire s'avère assez grande...

Enfin, innovation qui a moins de trois ans, la création d'un "séminaire jeunes cher-
cheurs", à l'initiative de deux thésards. Ce séminaire, qui s'étend à la région parisienne, est
ouvert à tout jeune chercheur (sans définition précise de ce concept), et traite a prior» de
tout sujet. Son succès en justifie bien entendu la poursuite ; il peut en même temps susciter
une réflexion sur quelques unes des difficultés de communication scientifique auxquelles
cette initiative contribue à pallier. Par exemple, l'association étroite de chaque thésard avec
son responsable de thèse et avec le petit groupe associé, pour indispensable qu'elle soit, peut
faire écran avec le reste d'un laboratoire de grande taille et très diversifié. Autre difficulté
peut-être liée au système éducatif "que le monde entier nous envie" : la crainte, pour
l'orateur, de se déconsidérer par des observations "triviales", et pour l'auditeur de poser
des questions "idiotes". Enfin, la spécialisation et la technicité, évidemment nécessaires
au progrès de chaque sujet, peuvent le rendre ésotérique ou rébarbatif : là encore, la
communication orale est essentielle, et la pédagogie des uns doit répondre à la curiosité
des autres.

Les effectifs

L'effectif des chercheurs est constitué de visiteurs longue durée, des thésards et des
chercheurs permanents CEA et CNRS. Les données objectives sont fournies dans le rapport,
et je ne souligne ici que quelques tendances significatives.

Le choix des visiteurs continue pour l'essentiel à s'élaborer à l'intérieur de quatre
groupes. Il s'agit d'une division commode pour la gestion d'un nombre très élevé de
candidatures (~ 150), notamment au niveau post-doctoral. Cependant, la constitution des
groupes, souvent historique, ne recoupe plus des thèmes homogènes, et une coordination
s'est révélée nécessaire pour que d'excellents candidats à la charnière de plusieurs groupes
puissent être retenus. Le choix de nos visiteurs doit en effet contribuer à supprimer les
frontières en apportant des thèmes et des impulsions nouveaux qui n'ont pas à s'insérer
dans des structures pré-établies. A ce titre, l'initiative récemment reprise de demander
à certains d'entre eux une série de cours sur un sujet peu développé ici gagnerait à être
renouvelée et élargie.

Les origines et les sources de financement de nos visiteurs ont tendance à se diversifier,
bien que nous n'ayions toujours pas pu bénéficier comme d'autres laboratoires du pro-
gramme vers les pays de l'Europe centrale et de l'est mis en place par le Ministère de la
recherche. Les programmes de la CEE ou les programmes européens bilatéraux sont par
contre de plus en plus souvent mis à profit. Mais il est dommage que l'actuelle mise en place



r des "réseaux de laboratoires" se fasse dans une précipitation administrative qui n'a pas
toujours permis une concertation préalable suffisante sur les programmes scientifiques. Ces
types de ressources, qui restent limités aux pays européens et ont un caractère aléatoire
dans leur montant et leur date d'attribution, ne peuvent que servir d'appoint à notre
programme de CTE (Collaborateurs temporaires étrangers) basé sur un budget propre.
Ce budget a jusqu'ici traversé sans dommage les coupes brutales que nous avons subies en
1991 et 1992 ; il est essentiel qu'il continue à être sauvegardé.

Dix jeunes chercheurs ont préparé leur thèse dans le Service au cours des deux années
écoulées (d'autres sont co-dirigés d'ici dans d'autres laboratoires — voir Annexe 2), et six
thèses ont été soutenues pendant la même période. Avec trois nouveaux étudiants attendus
à la rentrée (comme l'année dernière) le nombre total de thésards dans le Service en 1992-
1993 sera de sept. Sans porter sur une statistique considérable, ces nombres reflètent
cependant une tendance réelle à l'augmentation du nombre d'étudiants formés dans le
Service. Ajoutée à l'intérêt croissant porté aux stages (DEA, Ecole Polytechnique, divers),
cette tendance permet de mieux tirer parti des fortes capacités d'encadrement présentes.
Plusieurs conditions doivent être remplies pour que cette inflexion d'une politique tradi-
tionnellement plus restrictive soit poursuivie et amplifiée avec fruit. Il faut d'abord qu'un
nombre suffisant d'étudiants de très bon niveau souhaitent effectuer chez nous l'expérience
d'une formation par la recherche. Il faut ensuite leur assurer les meilleures conditions de
réussite : l'environnement scientifique ne constitue pas une difficulté première (près d'une
dizaine de propositions de sujet existait cette année), mais de bonnes conditions matérielles
d'hébergement et de financement (bourses, coûts de support à la charge de notre budget)
ne sont pas faciles à assurer. Enfin bien sûr, et sur ce sujet c'est le principal objet de débat
à l'intérieur du Service, s'il y a un flux d'entrée plus fort, il faut assurer un flux de sortie
satisfaisant à l'issue de la thèse.

L'effectif en chercheurs permanents reste pratiquement stable. Deux départs définitifs
CEA, trois détachements longue durée (un CEA et deux CNRS), deux mises à la retraite
CEA (mais ne constituant pas deux départs), avec un effectif maximum en agents CEA
fixé par I1 administration à 47, ont permis six recrutements CEA (y compris le changement
de statut d'André Voros et les deux recrutements en cours) pendant la période considérée.
Il reste un poste CEA à pourvoir. Il n'y a pas eu de nouveau physicien CNRS affecté
au Service depuis Ivan Kostov. Sur ce dernier point, il convient de souligner qu'il ne
s'agit pas d'une politique délibérée. D'une part les postes ouverts au CEA ont permis une
politique de recrutement active. Mais d'autre part, il faut bien reconnaître qu'au CNRS,
les perspectives de promotion très décourageantes (aucun des cinq candidats au passage
DR2 n'a été retenu au printemps 1992) et la pénurie en postes ouverts dans la région
parisienne n'invitent pas à présenter des candidatures aux concours d'entrée.

S'agissant de la politique de recrutement au CEA pour les années à venir, je rappelle
qu'après de très nombreux débats en conseil scientifique, le plan proposé au Directeur
des Sciences de la Matière pour la période 1991-1994, et approuvé par lui, est le suivant.
Dans l'hypothèse d'un effectif constant et de départs à la retraite systématiques à soixante
ans : priorité au recrutement de jeunes physiciens sélectionnés en fin de thèse, intégration
d'André Voros (réalisée) et de Bertrand Duplantier, possibilité de recrutements de physi-



r ciens confirmés extérieurs (réalisé pour David Kosower). Ce plan prévoit également le re-
crutement d'un(e) ingénieur documentaliste. Pour les autres agents CEA non-physiciens,
la perspective est celle d'un effectif essentiellement stationnaire.

Des services rendus aux physiciens

La qualité des services rendus à tous par le Secrétariat du SPhT, par la Documentation
et son groupe "Secrétariat scientifique", et par l'ensemble des informaticiens de l'Orme est
à l'image du dévouement et de la compétence de celles et ceux qui les composent. Une
qualité qui est d'ailleurs largement reconnue, parfois enviée, à l'extérieur. A cette mention
de la qualité, je veux ajouter celle de la charge considérable de travail qui leur est confiée,
en particulier pour apporter quelques précisions qui ont pu manquer dans l'appréciation
portée par le Comité scientifique externe (CSE) à Seillac en 1990. Le CSE notait dans ses
observations (§11.1) : "Les moyens mis à la disposition du Service, qu'ils soient financiers,
techniques ou qu'il s'agisse des personnels (chercheurs, administratifs et techniques) sont
considérables si on les compare à ceux qui sont mis à la disposition des autres laboratoires
français dans la même discipline, et même à ceux des laboratoires expérimentaux". Je
reviendrai sur plusieurs des points abordés, mais je commence par ce qui concerne les
personnels administratifs et techniques.

Première précision, sur le support informatique. Il est fourni par un ensemble de
6 personnes (4 agents SPhT et 2 du DRECAM — Département de recherche sur l'état
condensé, les atomes et les molécules — qui représente plus de 500 personnes). Parmi
elles, une (temps partiel) ne travaille pratiquement que pour la direction de la DSM, une
autre (temps partiel) est affectée à l'assistance au SPhT. Le reste constitue (officielle-
ment depuis peu) le "Groupe informatique commun du DRECAM et du SPhT", dont les
tâches s'étendent à une collectivité de 600 personnes, géographiquement dispersée, et très
inhomogène sur le plan des équipements et de la culture en informatique. On ne peut
certainement pas parler d'un effectif considérable...

Des considérations de même nature s'appliquent à la Documentation et à son Secréta-
riat scientifique qui disposent d'un effectif de 7 personnes (dont 1 appartient au SPEC
— Service du DRECAM de physique de l'état condensé — représentant un ensemble de
laboratoires de plus de 100 personnes). Leurs tâches couvrent la totalité des besoins de
deux cent personnes environ (SPhT et SPEC) en matière de documentation (bibliothèque
de 7000 volumes abonnée à 220 revues) et d'édition scientifique (300 prétirages/an dont
plus de la moitié est saisie par le Secrétariat scientifique sous logiciel Mathor avec trans-
cription T£X). S'y ajoutent de multiples relations avec les revues publiant les articles des
deux services et la correspondance scientifique des très nombreux co-éditeurs ou "referees"
sollicités. De plus, la gestion dynamique d'un précieux patrimoine documentaire accumulé
sur plus de trente ans nécessite une constante préoccupation de mise à niveau technique
notamment par des moyens informatiques. L'informatisation du fichier est terminée depuis
près de deux ans, et parfaitement entrée dans les mœurs de (presque) tous les utilisateurs.
L'accès de tous aux serveurs électroniques de documents (résumés et/ou contenus des
prétirages d'articles en provenance de tous les pays dans huit domaines de physique) est
déjà opérationnel. L'utilisation de moyens similaires pour mettre nos propres articles à la



r disposition de la communauté internationale est entreprise. Ces évolutions nécessaires, à
terme génératrices de fortes économies, sont menées dans une collaboration étroite avec la
MIST (Mission d'information scientifique et technique du CEA) où l'expérience de notre
Documentation est mise à contribution.

Le Secrétariat du SPhT (2 personnes) ne travaille '"que" pour le SPhT, c'est-à-dire
80 personnes en moyenne. L'appellation ''secrétariat" pour les fonctions réellement ex-
ercées est de plus en plus inadaptée puisque s'y exécute la quasi totalité des tâches de
gestion du personnel (la gestion financière et comptable est confiée au Groupe adminis-
tratif que nous partageons avec le DRECAM sous la responsabilité de Mme Boschiero).
Statuts multiples, visiteurs de toutes natures, contrats et dossiers pour la CEE et autres
administrations, missions nombreuses, constituent autant de sollicitations quotidiennes qui
s'ajoutent à l'activité d'administration d'un Service du CEA à statut de département. A
ce dernier titre, je mentionne par euphémisme que je n'ai pas noté au cours de ces dernières
années les tendances à l'allégement que faisaient espérer l'annonce de la décentralisation
des responsabilités et la mise en place d'une gestion informatisée.

Budget et moyens

L'observation du CSE déjà rapportée plus haut sur l'ampleur comparée des moyens
à notre disposition requiert également une mise au point. Première remarque, la totalité
des moyens hors main-d'oeuvre sont indistinctement répartis entre tous les Membres du
laboratoire, et ne doivent donc pas être rapportés à l'effectif du CEA mais à l'effectif
total, CNRS, visiteurs et thésards compris. Ensuite, le budget alloué au Service constitue
Y intégralité des ressources à notre disposition et recouvre toutes les dépenses (fonctionne-
ment, toutes missions, équipement informatique local, subventions à des Ecoles, Colloques,
Conférences, etc...). La comparaison avec les autres laboratoires français est de ce fait
difficile et je ne connais pas d'analyse rigoureuse qui permettrait de l'établir.

A ces considérations, il convient d'ajouter que nous vivons en 1991 et 1992 deux
années très difficiles sur le plan budgétaire. Déjà, la recherche fondamentale au CEA n'a
pas bénéficié de l'effort consenti par l'Etat dans ce domaine. De plus, un coup d'arrêt brutal
a été donné à l'automne 1991, ne permettant pas de subvenir aux dépenses préalablement
prévues pour l'année en cours, et prévoyant (dans le cas du SPhT) une réduction de
18% des ressources 1992 hors main-d'oeuvre par rapport au budget 1991 initial. Enfin,
des mesures récentes conduisent à une réduction supplémentaire de l'ordre de 15% des
crédits de paiement pour le fonctionnement et l'équipement (les crédits de missions sont
maintenus à leur niveau initial), 25% des mêmes crédits étant "gelés" jusqu'en octobre (un
dégel partiel est annoncé). Le budget prévisionnel 1993 en est actuellement au stade de
l'élaboration des demandes.

Je terminerai cette mise au point sur les moyens par un commentaire spécifique aux
moyens en calcul scientifique à grande échelle. Le CSE de 1990 faisait suivre la phrase déjà
citée par ce correctif : "Néanmoins, ils (les moyens mis à la disposition) n'ont pas toujours
été à la hauteur de la compétitivité des membres du Service (par exemple en informatique)
pour leur permettre de garder leur rang dans la compétition internationale". La situation



" I f - 1r aujourd'hui n'a pas évolué, à part un léger gain en '"productivité" du parc de machines
centralisées du CEA (les CRAY de Cadarache, Grenoble et Saclay en ce qui nous concerne).
La prospective sur le renouvellement progressif de ce parc fait une (petite) place à l'accès en
1993 à une machine massivement parallèle, mais l'arbitrage final n'est pas encore intervenu.
Il s'agit d'une pièce essentielle à des programmes de simulation numérique qui n'intéressent
pas que le SPhT ; d'autres laboratoires s'équipent déjà, ou seront équipés fin 1992 (IPG à
Paris, Los Alamos, Jùlich en RFA,...).

Perspectives

Si ces commentaires sur nos moyens actuels reflètent des inquiétudes réelles, nous ne
manquons pas pour autant de raisons d'optimisme.

Cet optimisme se fonde d'abord sur l'existence de très solides pôles de compétence
autour des principaux outils fondamentaux de la physique théorique : théorie des champs,
méthodes de la physique statistique, mathématiques. Dans bien des cas élaborés ou perfec-
tionnés par des physiciens du Service, ces outils garantissent l'efficacité d'équipes de plus
en plus souvent pluridisciplinaires. Le renforcement de ces équipes par des recrutements
en nombre significatif d'excellents jeunes chercheurs est une autre raison de confiance à
long terme.

La pluridisciplinarité, le rajeunissement apporté par les recrutements et par un nombre
accru de thésards ont déjà permis des évolutions conformes à plusieurs des recommanda-
tions de notre CSE. C'est le cas en physique des hautes énergies où un contact beaucoup
plus étroit avec les grands programmes expérimentaux a donné à ce domaine une impulsion
nouvelle, créé des liens avec les laboratoires théoriques ou expérimentaux voisins, et gommé
des frontières dépassées entre physique de la matière nucléaire et physique des particules.

Autre exemple, la mise en commun de compétences en physique statistique, en théorie
des champs et en méthodes numériques a permis l'étude de modèles en relation avec la
supraconductivité à haute température. La fertilité de la physique statistique se manifeste
dans d'autres domaines encore, notamment dans la modélisation de phénomènes biolo-
giques (membranes, protéines).

Ces évolutions thématiques comme les travaux les plus fondamentaux poursuivis
dans la meilleure tradition du laboratoire dessinent d'eux-mêmes d'heureuses perspec-
tives. D'autres restent à développer. Si la physique des plasmas ne s'impose pas forcément
comme un objectif impérieux pour le Service puisque le CEA dispose déjà d'un fort groupe
théorique auprès de Tore-Supra, l'hydrodynamique, insuffisamment encouragée, pourrait
être le prochain thème à renforcer. La création récente du Laboratoire de modélisation
du climat et de l'environnement (LMCE) peut être l'occasion de fédérer de solides compé-
tences.
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r INTRODUCTION r
Il est impossible d'enfermer les travaux d'une soixantaine de théoriciens dans une

classification cartésienne. Le précédent rapport d'activité, qui couvrait la période de juin
1988 à mai 1990, avait dégagé dix thèmes, eux-mêmes divisés en nombre de sous-sections.
Ce pointillisme correspond bien au fourmillement du travail quotidien au SPhT, mais
il a paru utile, en analysant ici les travaux effectués au cours des deux dernières années,
d'essayer de mettre en évidence quelques grandes lignes de force et de regrouper les résultats
obtenus sous cinq chapitres seulement. Chacun d'entre eux recouvre aussi bien des travaux
d'approfondissement sur des sujets déjà partiellement explorés que des recherches ouvrant
des voies nouvelles. Cette alliance apparaît comme une condition du progrès. Pour ne citer
qu'un exemple, l'essor actuel de l'étude dans notre Service des problèmes à deux dimensions
s'appuie sur la transmission d'une expérience de deux décennies dans la résolution exacte
de modèles par VAnsatz de Bethe.

Un autre équilibre est, au moins partiellement, maintenu, celui entre études fonda-
mentales ou méthodologiques et travaux sur des problèmes concrets. Cependant, le SPhT
n'échappe pas à une tendance générale récente de nombreux théoriciens du monde entier
qui, après avoir buté sur des questions de mathématiques pures particulièrement diffi-
ciles, ont ressenti le besoin de s'attaquer directement, et avec succès, à ces questions. Le
chapitre 5 ci-après souligne cet aspect, et décrit l'apport du SPhT dans la création d'outils
mathématiques nouveaux.

Notre Service n'étant que peu structuré afin de faciliter les communications scien-
tifiques entre ses membres, les diverses sections de ce rapport ne correspondent pas à
une activité de groupe. Une partie du premier chapitre traduit cependant une conver-
gence d'intérêts entre ceux qui se classaient autrefois en phénoménologues des particules
et théoriciens nucléaires. La physique des hadrons s'est en effet développée à la charnière
entre ces deux disciplines, qui ont donc en partie fusionné. Cette fusion correspond à un
mouvement naturel de la théorie ; elle fait aussi écho au développement, déjà assez an-
cien, de la physique expérimentale des énergies intermédiaires. Bien des travaux décrits au
chapitre 1 (ainsi qu'au chapitre 3) portent d'ailleurs sur des sujets en rapport étroit avec
la recherche expérimentale.

Une autre convergence, peut-être plus spectaculaire puisqu'elle concerne une quin-
zaine de chercheurs, porte, elle, non sur des phénomènes physiques, mais sur des méthodes
d'étude ; il s'agit des problèmes à deux dimensions, qui font l'objet du chapitre 2. Ici,
chercheurs en mécanique statistique, travaillant par exemple sur les transitions de phase
ou sur les membranes, et chercheurs en théorie des champs, travaillant sur la gravitation
ou la théorie des cordes, se sont rejoints en découvrant une parenté dans leurs préoccupa-
tions. En fait, un important progrès a eu lieu il y a quelques années lorsqu'on a découvert la
possibilité d'obtenir systématiquement des résultats exacts sur des modèles à deux dimen-
sions. Jusque là, il existait des méthodes générales pour la résolution de problèmes à une
dimension, mais seulement des résultats isolés, bien que nombreux, à deux dimensions ; la
théorie de l'invariance conforme a permis de mieux comprendre, classer et généraliser ces
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derniers, et de pouvoir ainsi progresser considérablement dans l'étude des systèmes bidi-
mensionnels. Notre Service a été dans le passé parmi les premiers à se lancer dans cette
problématique. Le rôle qu'il continue à y jouer est attesté par le nombre des travaux, que
l'on s'est contenté d'énumérer au chapitre 2 car leur description détaillée aurait nécessité
une trop forte technicité, et par le fait que cette thématique déborde sur les chapitres 1, 3
et 5.

L'existence d'un pôle d'activités aussi bien caractérisé a conduit à partager la théorie
des champs entre les chapitres 1, 2 et 3. De même la mécanique statistique recouvre à
la fois le chapitre 3 et une partie du chapitre 2, et l'astrophysique apparaît à la fois aux
chapitres 1 et 3. Une telle structuration pragmatique du présent rapport semble plus
adéquate qu'une classification a priori entre les catégories traditionnelles de la physique
théorique.

L'omniprésence de la physique statistique traduit, encore, un phénomène mondial.
Non seulement le chapitre 3 entier lui est consacré, mais de nombreux travaux sur la
physique nucléaire, la matière chaude et dense, la structure des hadrons ou les collision's
de haute énergie décrits au chapitre 1 font appel aux méthodes du problème à N corps.
Les trois autres chapitres, eux aussi, touchent à la mécanique statistique, mais dans ses
aspects plus mathématiques.

En ce qui concerne les phénomènes étudiés par des méthodes de physique statistique,
ils se rapportent de plus en plus au désordre : matière mal ordonnée ou désordonnée
au chapitre 3, dynamiques complexes ou chaotiques aux chapitres 3 et 4. La variété
des problèmes traités va en s'accentuant : transitions de phase, matière condensée sous
diverses formes, polymères et matière molle, verres de spin, structures quasi périodiques,
réseaux d'automates. De même, les thèmes qui font l'objet du chapitre 4 sont divers :
fractalité, théorie cinétique, chaos dans l'évolution aussi bien classique que quantique,
instabilités hydrodynamiques. Des thèmes plus exotiques ont été abordés, tels que les
milieux granulaires, la tectonique, ou la structure de l'univers à grande échelle où les
galaxies sont traitées comme des atomes en interaction. L'étude du magnétisme et de la
supraconductivité à deux dimensions a connu un regain d'intérêt en liaison avec les progrès
expérimentaux sur les composés supraconducteurs à haute température critique.

D'assez nombreux sujets apparaissent pour la première fois dans ce rapport, bien qu'il
ne couvre que deux années. Parmi eux, il convient de citer ceux qui se trouvent aux confins
de la biophysique. Les membranes, les réseaux de neurones, étaient certes déjà étudiés, mais
le rapprochement avec la biologie est marqué par des travaux sur le repliement des protéines
ou sur la motilité cellulaire. Il apparaît que les approches spécifiques du théoricien, alliées
à des contacts directs avec des biologistes, ont permis des progrès significatifs dans ces
domaines, comme dans d'autres plus traditionnels.
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r 1. PHYSIQUE CORPUSCULAIRE

1

Ce premier thème d'activité regroupe les travaux traditionnellement rattachés à la
physique nucléaire ou à la physique des particules. Les recherches effectuées au SPhT
dans ces domaines présentent une double diversité : par les énergies mises en jeu dans les
phénomènes étudiés, qui couvrent une large gamme allant du MeV (structure des noyaux)
au TeV (recherche des bosons de Higgs) ; mais aussi par les types d'approche, qui vont de
la phénoménologie pure à la théorie axiomatique des champs.

Certains sujets se rattachent spécifiquement à la physique des noyaux (sect.1.1) : étude
microscopique des états nucléaires exotiques, théorie des collisions. Cependant, ainsi que
nous l'avons mentionné dans l'introduction, de nombreux aspects des interactions fortes
sont maintenant communs à la physique nucléaire et à la physique des particules, et sont
regroupés ici sous le terme de ''physique hadronique" (sect.1.2). La comparaison des des-
criptions en termes de hadrons d'une part, de quarks et de gluons d'autre part, pour
un ensemble varié d'observables physiques, constitue dans ce domaine un premier axe de
recherche. La motivation est ici d'établir un lien entre la chromodynamique quantique
(QCD) et les lagrangiens effectifs décrivant la physique de basse énergie. A ces con-
sidérations viennent s'ajouter des préoccupations de nature plus phénoménologique, qui
définissent un deuxième axe : par exemple, les modèles dont on dispose donnent des infor-
mations sur les propriétés de la matière nucléaire à haute densité ou haute température,
qu'on espère pouvoir vérifier expérimentalement.

Plus directement basées sur l'expérience, des études phénoménologiques (sect.1.3)
visent à décrire en termes simples certaines caractéristiques de la production de parti-
cules dans les collisions à haute énergie. Dans ce cadre entrent notamment l'analyse des
fluctuations dans les distributions de particules en termes d'intermittence, et l'étude des
collisions de noyaux ultrarelativistes. D'autres observables peuvent être calculées directe-
ment dans le cadre du modèle standard (sect.1.4) : par exemple la production de jets,
domaine privilégié d'application de la QCD perturbative. Au-delà du modèle standard, on
s'efforce de mieux comprendre le secteur de Higgs des théories unifiées, dans l'optique des
recherches expérimentales à venir.

Une grande partie des travaux exposés dans cette première section trouvent leur cadre
conceptuel dans la théorie quantique des champs ; aussi cette dernière constitue-t-elle
toujours, en elle-même, un important sujet d'étude, utile pour l'approfondissement de la
physique corpusculaire (sect.1.5). De nouveaux résultats ont été obtenus, portant sur des
propriétés générales des champs et des amplitudes de collision associées (soit dans le cadre
de la théorie axiomatique, soit en théorie des perturbations), sur une nouvelle technique de
développement par rapport à l'interaction lagrangienne et sur des propriétés de modèles de
champs présentant divers types d'intérêt, théorique ou phénoménologique. D'autre part,
la théorie des champs à température finie, qui a suscité de nombreux travaux ces dernières
années, est devenue un sujet de recherche actif au SPhT.

11
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r 1.1 Structure des noyaux et réactions nucléaires

1.1.1 Noyaux exotiques

Dans le cadre du champ moyen, nous avons mené à bien une recherche systématique
des isomères de forme à bas moment angulaire depuis la région des terres rares jusqu'aux
noyaux fissiles [91/068, 91/080. 91/204, 91/208]. Une nouvelle paramétrisation de la force
d'appariement entre nucléons, caractérisée par une portée nulle, a été introduite et testée
[90/143]. Nous avons achevé l'étude des états de rotation du 80Sr, et calculé sa ligne Yrast
(états de plus basse énergie pour un moment angulaire donné) jusqu'au moment angulaire
extrême où le noyau devient instable par fission.

Au-delà de l'approche du champ moyen, nos études ont porté sur divers modes
d'excitation collective [90/147, 90/16O]. Ainsi, nous avons exploré toute une série de
modes mettant en jeu des excitations octupolaires exotiques (mode de cisaillement, ou
noyaux en forme de banane), qui avaient été suggérés par des modèles phénoménologiques.
Nos calculs microscopiques ont montré qu'ils sont trop instables pour produire des effets
observables, en accord avec l'absence d'évidence expérimentale à ce jour. D'autre part,
nous avons étudié la stabilité dynamique des isomères de forme de la région des mercure
vis-à-vis de différents modes : vibration de paires de particules [90/207], excitations de
quasi-particules [91/207], vibration octupolaire [90/145]. En particulier, nous avons cal-
culé le temps de vie par désexcitation •) de 238U, en prenant en compte les deux modes
axial et triaxial [91/209]. Le calcul reproduit bien l'ordre de grandeur expérimental. Enfin,
l'étude des déformations triaxiales des isotopes du strontium a été achevée [91/119]. Ici
aussi, les résultats sont en bon accord avec les observations expérimentales.

Nos programmes ont été transportés sur des ordinateurs massivement parallèles au
CalTech (machine Intel F) et à Livermore (TC2000). Leur structure se prête particulière-
ment bien à l'architecture de ces machines.

1.1.2 Théorie des collision*

Plusieurs formalismes sont étudiés. D'une part, la théorie des collisions en champ
moyen indépendant du temps constitue un cadre formel général pour la description de
collisions non-relativistes, faisant intervenir un nombre arbitraire d'éléments, qui peuvent
être des nucléons mais aussi des électrons ou des atomes [91/049, 91/067, 91/205], Divers
résultats nouveaux ont été obtenus dans ce domaine [91/101, 92/046]. Notons également
la mise au point d'une méthode variationnelle permettant le calcul des fluctuations et
corrélations entre fragments dans l'état final, grâce à une nouvelle extension des techniques
de champ moyen [91/183].

D'autre part, dans le domaine des réactions nucléaires proprement dites, deux mé-
thodes sont utilisées. L'une est l'étude des réactions directes en voies couplées, qui traite
le noyau de façon globale. Dans ce cadre, nous avons poursuivi l'étude de la diffusion
inélastique de protons de haute énergie (500-800 MeV) sur des noyaux [92/012] : nous
avons comparé les potentiels de Dirac et de Schrôdinger, et vérifié qu'ils sont équivalents si
l'on introduit un terme de surface dans le potentiel de Schrôdinger ; par ailleurs, nous avons
montré que la diffusion élastique aux grands angles sur un noyau ayant des états collectifs

12

ur-



r très importants, comme 40Ca, ne peut pas être reproduite sans en tenir compte. Nous
avons également décrit l'effet de l'interaction coulombienne dans la diffusion d'ions plus
ou moins lourds : excitation des résonances géantes de la cible ou rupture du projectile,
comme l'excitation de 6Li en un état qui donne particule a et deutéron [91/006, 91/061,
91/062].

La deuxième méthode part d'une description microscopique du noyau, en termes de
nombres d'occupation de niveaux. On peut ainsi étudier la diffusion inélastique de protons
de basse et moyenne énergie (jusqu'à 500 MeV) sur des noyaux, directement à partir
de l'interaction nucléon-nucléon, au moyen de calculs de DWBA (distorted wave Born
approximation). Un nouveau code numérique r été mis au point qui permet d'utiliser,
pour le calcul des ondes distordues, une interaction nucléon-nucléon très générale, incluant
notamment des potentiels spin-orbite quadratiques [92/013].

1.2 Physique hadronique ; matière nucléaire chaude et dense

1.2.1 Hadrons, ou quarks et gluons ?

L'étude des propriétés des hadrons, examinée comme une branche de la QCD non
perturbative, part d'un principe profond de dualité entre deux types de degrés de liberté
pourtant très différents, les quarks et les hadrons. L'idée remonte à un résultat exact à deux
dimensions (cf §1.5.5) : l'équivalence entre les représentations en termes de bosons (les mé-
sons) et en termes de fermions (les quarks). Cette équivalence n'est plus qu'approximative
dans notre monde à quatre dimensions, où elle se traduit par le phénomène dit du Cheshire
cat. Par exemple, dans le modèle du sac chiral, où un baryon est décrit par des quarks
et des gluons à l'intérieur d'un sac et par des champs effectifs (mésons) à l'extérieur, les
observables physiques ne dépendent pas ou peu de la taille du sac : la limite où la taille
du sac tend vers zéro, c'est-à-dire où les quarks n'existent qu'en un point singulier, corres-
pond au modèle de Skyrme. En conséquence de tout ceci, les degrés de liberté effectifs que
représentent les hadrons semblent arriver toujours, à basse et moyenne énergies, à cacher
les degrés de liberté de la QCD, quarks et gluons.

Par exemple, la structure du skyrmion a permis d'obtenir pour les baryons lourds,
contenant les saveurs c ou 6, une formule de masse en très bon accord avec le modèle de
quarks lourds de Wise et Isgur [90/139, 91/005, 91/083, 91/127]. Nous avons montré que
l'existence dans ce problème d'une hiérarchie des échelles d'énergie induit une hiérarchie
des potentiels de jauge non-abélienne dans le lagrangien effectif [90/151, 91/084, 91/138,
92/067]. Ces potentiels sont analogues aux potentiels de Berry qui jouent un rôle important
en mécanique quantique, dans la matière condensée et dans les molécules diatomiques.

La dualité quarks-hadrons se manifeste également dans la description des collisions
de haute énergie [90/117], en particulier au niveau des fonctions de structure décrivant
la diffusion profondément inélastique lepton-hadron : on observe une coïncidence entre
les contributions dues à l'échange de résonances hadroniques et les corrections en loi de
puissance à l'invariance d'échelle du modèle des quarks-partons (phénomène d'invariance
d'échelle précoce) [91/017].
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r
Les noyaux, enfin, sont encore un domaine où les quarks semblent disparaître derrière

les hadrons. Pour cette raison, on commence à essayer de les décrire au moyen des Ia-
grangiens effectifs représentant la QCD à basse énergie, en utilisant la théorie perturbative
chirale basée sur le formalisme de fermions lourds de Georgi, Manohar, Weinberg et Wise.
En particulier, nous avons donné une justification rigoureuse à la notion de dominance des
pions mous dans la matière nucléaire (dite hypothèse du "filtre chiral") avancée en 1978
pour expliquer des résultats expérimentaux des années 70 [90/172, 92/058].

Le principe du Cheshire cat, pris comme hypothèse de départ, conduit à des résultats
intéressants, sans faire explicitement appel à un modèle particulier. Ainsi, nous avons
montré qu'il permet de rendre compte simultanément des propriétés du méson ij' et de
la faible valeur expérimentale de la charge axiale du proton (effet EMC ou problème du
spin du proton) [91/004, 91/141, 91/144]. Une autre explication de ce dernier point a été
proposée : nous avons démontré rigoureusement que dans un modèle simplifié (QCD avec
une seule saveur de quark de masse nulle), la charge axiale du quark est complètement
écrantée par le couplage avec des installions. Ceci peut être à l'origine de l'effet observé
[90/159].

1.2.2 Hadrons en milieu dense et chaud

Les hadrons se propageant dans la matière nucléaire dense et chaude peuvent avoir
des propriétés différentes de celles mesurées dans le vide. En particulier leurs masses
peuvent changer. Ces phénomènes ont été abordés de divers points de vue, dans le cadre
de modèles de quarks (Nambu-Jona-Lasinio) ou de mesons (skyrmions, modèle a). Mais
quel que soit le modèle, la symétrie chirale joue toujours un rôle crucial : spontanément
brisée dans le vide physique, elle est en effet rétablie, partiellement dans la matière nucléaire
à densité normale, et complètement à des densités trois à cinq fois plus élevées. Ceci a des
conséquences importantes.

La première, bien connue, est que les masses des pions et des kaons décroissent avec
la densité (ou la température). On a montré récemment que ceci influence leur production
dans les collisions de noyaux lourds à haute énergie [91/053], ainsi que l'explosion des
supernovae et le refroidissement des étoiles à neutrons [92/028].

Dans le cadre du modèle de Nambu-Jona-Lasinio, formulé de manière à rendre les
résultats quasiment insensibles à la méthode de régularisation [90/103], nous avons calculé
les masses des mésons scalaires, pseudo-scalaires, vecteurs et axiaux dans le vide. Nous
avons tenté une estimation des masses sur couche du méson a\, et montré que le rétablis-
sement de la symétrie chirale à une densité donnée est considérablement atténué par le
mélange des champs du pion et du «i. Les excitations mésoniques de la matière dense sont
en cours de calcul [90/201, 91/037, 91/17O]. Pour illustrer les conséquences observables de
la modification des masses des hadrons dans la matière nucléaire, nous avons montré que
la désintégration du méson <j> en deux kaons est, dans ce modèle, complètement inhibée à
suffisamment haute température [91/045].

Dans le modèle a appliqué à la physique hadronique, on se trouve confronté à des
problèmes : le vide physique souffre d'instabilités qui se traduisent par des fantômes de
Landau, à des impulsions entre 1.5 et 2.5 GeV. Nous avons montré que ceux-ci peuvent être
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$ éliminés du propagateur du méson a en introduisant le champ Oi couplé minimalement
aux fermions, et cherchons un moyen simple d'inclure cet effet dans le calcul du soliton
chiral dans le but, par exemple, de calculer la modification de la structure du baryon à
haute densité [91/155].

Une direction nouvelle est la prise en compte, dans les lagrangiens effectifs, de l'ano-
malie d'échelle (ou de trace) de la QCD. En effet, les termes de masse décrivant les hadrons
dans ces modèles ne sont pas invariants d'échelle ; pour rétablir cette invariance, il faut les
multiplier par un champ scalaire supplémentaire, ou "dilaton", représentant le condensât de
gluons. L'anomalie d'échelle est introduite par un potentiel effectif pour ce nouveau champ.
Nous avons montré qu'alors, dans les modèles de skyrmions, les masses des baryons et des
mésons vecteurs dans la matière hadronique dense ou chaude, notées m*, décroissent avec
le condensât de quarks dans la matière comme m* /m ~ ((gg)*/(gg})1/3 [90/191, 91/036,
91/171, 92/059]. Cette modification devrait se manifester même à la densité nucléaire
ordinaire. Par exemple, elle influence les anomalies dans les fonctions de réponse électro-
faibles des noyaux [91/125] ; elle permet également d'expliquer les valeurs de certaines
amplitudes de désintégration Ji dans les noyaux lourds [91/126], et d'interpréter l'anomalie,
dite de Nolan-Schiffer, des différences de masse entre noyaux miroirs [91/09O]. Au niveau
des modèles de quarks, nous avons montré qu'il y avait plusieurs façons de coupler le champ
du dilaton afin de rendre le lagrangien effectif invariant d'échelle. Ceci nous a conduits à
formuler de nouveaux lagrangiens effectifs qui diffèrent du modèle sigma et du modèle de
Nambu-Jona-Lasinio, et où la masse du pion décroît bien avec la densité. Ces nouveaux
lagrangiens ont été utilisés pour montrer dans quelles conditions le condensât de gluons se
découple du condensât de quarks et, contrairement à ce dernier, varie peu au cours de la
transition chiraJe [92/01S].

Mentionnons enfin un dernier travail, à la charnière entre astrophysique et physique
nucléaire : nous avons montré que l'existence, dans les étoiles à neutrons, d'une fraction de
protons plus grande qu'on ne le pensait auparavant entraîne une augmentation importante,
via les processus faibles, des coefficients de viscosité. Ceux-ci jouent un rôle crucial dans
l'amortissement des oscillations de ces étoiles [91/116].

1.3 Modèles phénoménologiques pour les collisions de haute énergie

1.3.1 Intermittence

Le phénomène d'intermittence apparaît dans la description des fluctuations des dis-
tributions de particules obtenues dans les collisions de haute énergie. Si N est le nombre
de particules dans une région de paramètres cinématiques de taille £, l'intermittence est
définie par une variation en loi de puissance de la valeur moyenne de N9 (g étant un entier
positif fixé) avec 6, une fois éliminées les fluctuations statistiques. Ce comportement semble
effectivement observé de façon assez générale dans les collisions de haute énergie, de e+- e~
à noyau-noyau [91/025, 91/027]. L'intermittence est en général paramétrée par l'ensemble
des indices des exposants des lois de puissance lorsque q varie. Nous avons montré qu'elle
peut, de façon équivalente, être représentée en termes de répartitions multifractales des
distributions de particules [91/097].
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r Des modèles de cascades aléatoires, qui ont pour origine l'étude de la turbulence hydro-
dynamique, permettent de décrire correctement l'intermittence observée [90/104, 91/024].
Nous avons montré que leur comportement se ramène à celui de cascades multiplicatives
en loi de Lévy [90/102], caractérisées par seulement deux paramètres. L'un quantifie
l'intensité1 des fluctuations, tandis que l'autre, l'indice de Lévy ^, discrimine leur nature :
pour n > 1 l'intermittence est forte (par exemple pour les réactions d'annihilation e+-
e~), pour /j < 1 elle est faible (c'est, semble-t-il, le cas des réactions noyau-noyau).

Ces études peuvent être faites à trois dimensions dans l'espace des impulsions, ou, par
projection, à une ou deux dimensions. Toujours grâce aux cascades aléatoires, l'étude des
effets de cette projection a été poursuivie [91/008, 91/051]. Elle montre que l'intermittence
faible disparaît en projection pour les petites valeurs de £, tandis que l'intermittence forte
persiste.

L'intermittence fournit peut-être un signal de la transition entre les hadrons et le
plasma de quarks et de gluons (voir § 1.3.2), dans le cas où celle-ci est du second ordre
[91/026]. En effet, les fluctuations des nombres de particules reflètent alors les irrégularités
de la densité de matière dans un plasma au point critique : elles sont fractales. Ceci se
traduit par un indice de Lévy /j. proche de zéro ; cette valeur n'est pas incompatible avec
les mesures actuelles.

1.3.2 Collisions de noyaux ultrarelativistes

Les collisions de noyaux ultrarelativistes effectuées au CERN depuis 1986 permettront
peut-être d'obtenir des renseignements sur l'équation d'état de la matière nucléaire à haute
densité et haute température. En particulier, on espère y observer la transition de phase,
prédite par la QCD, de la matière nucléaire ordinaire (formée de hadrons) vers un plasma
de quarks et de gluons. Néanmoins, cette mise en évidence s'avère ardue, et l'expérience
acquise auprès des accélérateurs depuis cinq ans a montré qu'une meilleure compréhension
des mécanismes de production de particules était au préalable nécessaire.

Le plasma de quarks et de gluons est défini comme un état thermodynamique. Une
étape cruciale dans l'étude phénoménologique est donc de déterminer si le système formé
au cours d'une collision atteint un équilibre thermodynamique local [90/208]. Si oui,
des effets collectifs, de type hydrodynamique, devraient être observés dans l'évolution
ultérieure du système. Nous avons cherché à caractériser ceux-ci. Tout d'abord, nous avons
montré que s'ils sont présents dans l'expansion longitudinale du système (le long de l'axe
de la collision), ils ont une influence déterminante sur l'impulsion transversale moyenne
des particules émises, qui varie alors faiblement avec le paramètre d'impact, quelle que
soit l'équation d'état. Ce comportement est compatible avec les résultats expérimentaux
[91/112]. Dans l'expansion transversale, les effets collectifs donnent lieu à un phénomène
tout à fait caractéristique d'anisotropie dans la distribution en impulsion transversale des
particules produites. Sur la base d'une analyse événement par événement, nous en avons
défini une mesure quantitative. Nous avons estimé les fluctuations statistiques (qui tendent
à masquer les effets dynamiques dans ce type d'analyse), et conclu que l'effet devrait être
observable avec des noyaux suffisamment lourds, et en particulier dans les prochaines
expériences du CERN en 1993-94, qui mettront en jeu des noyaux de plomb [92/016].
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r L'hypothèse de thermalisation implique qu'il n'y a pas d'effets cohérents dans la pro-
duction de particules. Cependant, ceux-ci peuvent être importants dans ces collisions où la
plupart des particules sont produites dans des processus mous, n'impliquant que de faibles
transferts d'énergie ou d'impulsion. Une modélisation originale part alors de l'hypothèse
que toute la production de particules se fait de façon cohérente, via la formation d'un
champ de pions classique ; celui-ci est obtenu par résolution du modèle sigma non linéaire
avec des conditions aux limites appropriées. Il est possible dans ce cas d'obtenir une solu-
tion analytique exacte du modèle. On prédit en particulier de fortes fluctuations dans le
rapport du nombre de pions chargés au nombre de pions neutres [92/026].

Enfin, le phénomène de transparence de couleur, bien qu'il ne soit pas limité aux
collisions noyau-noyau, a suscité grâce à ces expériences beaucoup d'intérêt : dans les
expériences de production de particules sur les noyaux, on s'attend à ce qu'un hadron
produit dans un état d'extension spatiale réduite interagisse peu avec la matière nucléaire
environnante, qui devient dans ce cas "transparente". Ce phénomène pose des questions
de mécanique quantique amusantes qui ont été analysées dans le cadre d'un modèle soluble
très simple. [91/203]

1.4 Chromodynamique quantique et extensions du modèle standard

1,4.1 Calculs perturbait/» en QCD

L'approche perturbative aux théories de jauge a été utilisée au SPhT dans l'étude
de divers processus physiques. La QCD perturbative permet de calculer directement les
sections efficaces et les distributions de jets dans les collisionneurs hadroniques, ce qui a
donné lieu à des développements techniques et numériques ; elle permet également d'évaluer
des corrections radiatives aux processus de désintégration faible ; enfin, elle donne dans
certains cas une base théorique à des modèles phénoménologiques, tels l'intermittence.

Nous développons des techniques nouvelles, basées sur la théorie des cordes, pour
calculer les corrections à l'ordre d'une boucle à des amplitudes de QCD. Ce nouveau
formalisme est en voie d'être étendu à des processus mettant en jeu des fermions externes.
En plus, nous avons entrepris le calcul des corrections à l'ordre d'une boucle pour diverses
fonctions à cinq points en QCD, qui sont des ingrédients nécessaires pour le calcul de
corrections à l'ordre sous-dominant à des sections efficaces et des distributions de trois jets
dans les collisionneurs hadroniques.

Une autre activité consiste à construire des programmes numériques, mettant en pra-
tique les prédictions de QCD, pour le calcul de sections efficaces de production de jets et de
boson vecteur + jet aux collisionneurs hadroniques. C'est en quelque sorte l'aboutissement
logique du calcul de diagrammes. Mais à cause de divergences infrarouges, un certain tra-
vail technique est nécessaire pour convertir un calcul de diagrammes en une prédiction
physique : il faut incorporer le calcul de radiations molles et coLnéaires. Un formalisme
général pour traiter le rayonnement dans l'état final a été développé dans le contexte de
QCD, où les singularités molles sont beaucoup plus compliquées qu'en QED. Nous avons
étendu ce formalisme au cas du rayonnement dans l'état initial, et poursuivi la construc-
tion de programmes pour calculer les corrections sous-dominantes à des sections efficaces



rtt* et des distributions de W+0 jet, W+l jet, et 2 jets. Le programme précédent, qui couvre
le cas de boson vecteur+jet, est achevé ; il subit actuellement les dernières vérifications
[92/048].

Par ailleurs, l'étude des corrections radiatives en QCD a été poursuivie : nous avons
analysé leur influence dans les processus de désintégration exotique des mésons lourds, du
type b -» s, 7 ou g [92/05O].

Enfin, la QCD perturbative semble fournir une explication aux phénomènes d'inter-
mittence (cf. § 1.3.1), au moins pour la réaction d'annihilation e+~ e~, En utilisant
les équations d'évolution à l'approximation des logarithmes dominants colinéaires, nous
avons obtenu les caractéristiques de la distribution des gluons dans le régime à longue
distance de QCD perturbative. La cascade gluonique fait alors apparaître des fluctuations
intermittentes. La solution exacte des équations d'évolution fait également apparaître une
propriété grégaire des gluons, qui ont tendance à se grouper dans de petits intervalles de
l'axe des rapidités [91/175, 92/005, 92/056].

1-4-2 Extensions du modèle standard

Les expériences de cette fin de millénaire seront principalement ciblées sur la recherche
des bosons de Higgs. En effet, nous ne savons que peu de chose sur le mécanisme de
brisure de la symétrie des interactions électro-faibles, et la plupart des indications n'ont
été obtenues que ces dernières années auprès du LEP. Or les caractéristiques des bosons de
Higgs dépendent fortement du modèle étudié, ce qui rend difficile une recherche expérimen-
tale systématique. Jusqu'ici, les études ont été basées essentiellement sur les modèles les
plus simples, "mînimalistes". Il est essentiel d'étendre cette recherche à d'autres cas, qui
trouvent leur motivation surtout dans le cadre des théories unifiées. Nous avons commencé
par l'étude d'un modèle supersymétrique caractérisé par le fait que les seuls paramètres
dimensionnés sont ceux introduits par la brisure de supersymétrie. En nous appuyant sur
les analyses récentes des couplages mesurés au LEP qui suggèrent une unification des inter-
actions fortes et électrofaibles à 1016 GeV, nous avons pu déterminer les valeurs probables
des couplages de Yukawa du modèle. Ce résultat est une conséquence de l'existence de
points fixes infrarouges qui tendent à attirer les paramètres vers des valeurs naturelles.
Nous avons ainsi obtenu, en particulier, une borne supérieure pour la masse du boson de
Higgs le plus léger [90/205, 90/206, 91/143].

Il est également possible d'obtenir des informations sur une physique nouvelle dans
le cadre d'expériences de basse énergie, par exemple à travers la valeur du moment dipo-
laire électrique du neutron, qui fait actuellement l'objet de nouvelles mesures. Pour en
obtenir une estimation théorique, nous avons cherché à évaluer des contributions, violant
la symétrie CP, à ce moment. Ces contributions sont représentées par des opérateurs de
dimension élevée, purement gluoniques ou mixtes dans les champs des quarks et gluons,
dont nous avons discuté les éléments de matrice au moyen d'une méthode basée sur les
lagrangiens effectifs et les règles de somme de QCD. Par comparaison avec la valeur ex-
périmentale, nos résultats serviront notamment à révéler l'existence possible d'un secteur
scalaire du modèle standard comprenant plusieurs multiplets de bosons de Higgs [91/085].
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1.5 Théorie des champs et ses applications à la physique des particules

Le rôle primordial joué par la théorie quantique des champs en physique des particules
revêt de multiples aspects. Dans les travaux présentés précédemment, diverses techniques
de calcul visant à reproduire des résultats expérimentaux ont été développées dans le cadre
de la chromodynamique quantique, du modèle standard ou de variantes de ce dernier. Les
succès opérationnels de ces modèles de champs aux lagrangiens très élaborés ne doivent
cependant pas masquer les problèmes de fond qui subsistent concernant l'existence de ces
modèles en tant que théories mathématiques cohérentes ; pour n'en citer qu'un, mention-
nons le mystérieux mécanisme dit de confinement par lequel les champs fondamentaux
(quarks, gluons, etc...) sont eux-mêmes inobservables à l'état de particules libres dans le
domaine des énergies correspondant aux masses des hadrons : certaines profondeurs de la
théorie des champs restent donc encore insondées. En fait, tant par son cadre conceptuel
satisfaisant aux axiomes de la mécanique quantique relativiste que par son formalisme
mathématique global permettant de décrire les amplitudes de collision d'un nombre quel-
conque de particules relativistes, la théorie quantique des champs au sens large reste un
thème de recherche d'une grande richesse et digne d'exploration.

Dans la présente section, sont regroupés des travaux de théorie des champs et parti-
cules s'écartant par leur esprit des techniques considérées dans les sections précédentes ;
ici, se trouvent posés, élaborés ou résolus des problèmes de nature plus conceptuelle, ce
qui peut impliquer l'usage d'une plus grande rigueur mathématique.

1.5.1 Problèmes généraux relief à la structure analytique des propagateurs et des amplitudes
de collision

Les quantités de base des théories de champs, appelées propagateurs ou plus géné-
ralement fonctions à n points d'espace-temps, ainsi que leurs transformées de Fourier,
interprétées éventuellement comme des amplitudes de collision à n particules hors couche,
possèdent une structure mathématique caractéristique des propriétés physiques de causalité
et de positivité de l'énergie des théories quantiques relativistes.

Dans ce contexte de physique mathématique, des généralisations variées de l'analyse de
Fourier-Laplace à ;? variables complexes (cf. sect.5.5) ont fourni récemment plusieurs types
d'applications : d'une part l'analyse de Fourier microlocale, basée sur la transformation dite
de FBI, est particulièrement adaptée à la description des propriétés dites macrocausales
des amplitudes de collision (sur couche ou hors couche) ; les taux précis de décroissance
exponentielle de ces amplitudes en dehors de leurs supports essentiels ont pu être estimés
récemment grâce à des raffinements de la méthode [90/12O].

D'autre part, l'analyse de type Fourier-Laplace (ou analyse harmonique) sur un hyper-
boloïde à une nappe complexifié en dimension quelconque (cf §5.5.2) s'est révélée féconde
dans deux directions différentes :

- Elle fournit une preuve en théorie des champs de propriétés d'analyticité doubles dans
les couples de variables : angle de diffusion complexe et moment angulaire complexe, les
résultats mathématiques obtenus indiquant l'intérêt conceptuel d'une approche basée sur
ces notions pour l'étude de théories de champs réalistes du type QCD.
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- Le modèle le plus simple d'espace-temps courbe, appelé "espace de de Sitter", est
représentable par un hyperboloïde à une nappe de dimension 4. L'analyse harmonique
sur le complexifié de cet espace fournit une méthode d'exploration de la théorie axioma-
tique des champs sur l'espace de de Sitter, incluant le passage à la limite vers la théorie
minkowskienne lorsque la courbure de l'espace tend vers zéro [90/099, 90/114, 91/139].

1.5.2 Comportements asymptotiques des amplitudes de diffusion en théorie des perturba-
tions

L'étude des amplitudes de diffusion à 2 corps dans le régime cinématique où à la fois
l'énergie s et le transfert \t\ deviennent grands a été poursuivie. Ce programme est motivé
par le fait que dans ce domaine, des résultats expérimentaux sont déjà disponibles dans
les anneaux de collision pp du CERN et au tévatron de Fermilab.

Sur le plan théorique, les premiers résultats avaient été obtenus par P. Osland et T.
T. Wu sur des amplitudes perturbatives simples de la théorie <j>3 à quatre dimensions et
montraient un comportement non-analytique pour des valeurs s = \t\n (n entier). Ce
résultat a été confirmé et généralisé pour toutes les amplitudes associées à des graphes
en échelle, mais on a aussi montré que pour les graphes équivalents de la théorie <i>3 à six
dimensions (théorie qui, d'une certaine façon, se rapproche de celle des champs de jauge),
ce comportement non-analytique était non dominant et laissait place asymptotiquement
à un comportement à la Regge (dans la variable s / t ) [91/011].

1.5.S Uïie nouvelle méthode de développement des théories de champs

Ces travaux traitent de la structure générale de la théorie des champs scalaires avec
une interaction de la forme g<t>2". où l'on remplace le développement perturbatif habituel
en g par un développement par rapport au paramètre 6 = n - 1. Le développement naïf
en 6 possède, terme à terme, des propriétés dimensionnelles erronées, dues à la présence
de termes en Log(77?2 + g) (où g est dimensionné et m est la masse associée au champ),
ce qui interdit à deux personnes travaillant dans des éci>elles différentes de comparer leurs
résultats numériques. La solution de ce problème a été donnée, grâce à l'introduction d'une
classe d'échelles dites "échelles naturelles", dans lesquelles le développement en 6 devient
dimensionnellement cohérent. Ce travail a été fait pour une théorie du champ sur réseau,
où le développement en 6 converge dans le cercle unité [90/136, 90/155].

1.5.4 Un modèle non-renormali.su.ble de théorie des champs

Des modèles ont été récemment proposés où la particule scalaire de Higgs, au lieu
d'être liée à un champ fondamental de la théorie comme dans le modèle standard des
interactions faibles et électromagnétiques, est engendrée comme état lié d'une interaction
à quatre fermions, les fermions pouvant représenter typiquement le quark top (prédit par
le modèle standard), lequel, à cause de sa grande masse, est le plus couplé au boson de
Higgs. De tels modèles présentent un problème majeur : ils ne sont pas renormalisables
à quatre dimensions. Nous avons montré que dans certains cas, cette difficulté pouvait
être surmontée par une construction non-perturbative. Toutefois, comme conséquence
de leur non-renormalisabilité perturbative, il apparaît qu'en contradiction avec ce que le
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r lagrangien classique laisse espérer, ces modèles ne sont pas plus prédictifs que le modèle
standard [91/092. 91/13O].

1.5.5 Théories de» champs bidimenfion.ne.llet
modelas de fermions

équivalence entre modèles de bosons et

L'équivalence entre deux modèles remarquables de théories des champs à deux dimen-
sions d'espace-temps, à savoir le modèle bosonique de Sine-Gordon et le modèle fermionique
massif de Thirring, fut remarquée par Coleman en 1975. Depuis cette découverte, l'identité
des fonctions de corrélation dans les deux théories était établie sur la base d'un formalisme
opératoriel. Dans un travail tout récent effectué au SPhT, une nouvelle démonstration de
ces propriétés d'équivalence a été fournie dans le cadre théorique des intégrales fonction-
nelles (intégrales de chemin) ; les formules obtenues, de caractère très compact, incluent
dans leurs applications le gaz de Coulomb, le modèle de Schwinger et des modèles de
Thirring généralisés [92/047].

1.5.6 Théorie des champs à température finie

L'un des problèmes de fond dans ce type de théorie est de savoir définir ce qu'on peut
appeler une particule décrite par le chanip dans le bain thermodynamique que constitue
un état à température finie. En nous basant sur une représentation mathématique géné-
rale des propagateurs à température finie (similaire à celle, bien connue, des propagateurs
dans le vide, c'est-à-dire à température nulle), nous avons pu obtenir une caractérisation
conceptuelle satisfaisante des particules stables dans une théorie de champ relativiste à
température finie [92/04O].

Du point de vue de l'interprétation des phénomènes, les difficultés soulevées par la
définition des particules à température finie apparaissent dans l'étude du spectre des exci-
tations élémentaires d'un plasma d'électrons, de positrons et de photons. Celui-ci contient,
à très haute température, un mode collectif fermionique de grande longueur d'onde, qui
ne semble pas avoir d'analogue dans d'autres systèmes physiques. Nous avons analysé les
processus responsables de l'apparition de ce mode à mesure que la température du plasma
s'élève [92/027].

Ces dernières années, des progrès importants ont été accomplis dans la compréhen-
sion des théories de jauge (QED, QCD) à haute température. Certaines resommations
de la série des perturbations sont nécessaires pour obtenir des résultats physiques signi-
ficatifs, en particulier sur le spectre des excitations. La plupart de ces résultats ont été
obtenus par analyse directe des diagrammes de Feynman, et le contenu physique du schéma
d'approximations mis en jeu restait obscur. Nous avons montré comment construire une
théorie cinétique décrivant correctement les modes de grande longueur d'onde. A l'ordre
dominant, cette théorie reproduit, de façon naturelle les résultats de l'analyse diagramma-
tique [92/071].

Mentionnons enfin un travail sur le formalisme de la théorie des perturbations à tem-
pérature et potentiel chimique finis ; ce travail fournit une extension de la représentation
a des amplitudes de Feynman (valable pour des champs avec ou sans spin) et permet
notamment de clarifier les problèmes de renormalisation, l'indépendance des contretermes
de renormalisation par rapport à la température s'expliquant alors aisément [90/116].
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r 2. PROBLEMES A DEUX DIMENSIONS

Les recherches menées au SPhT autour des problèmes à deux dimensions sont motivées
d'une part par l'ensemble des questions physiques liées aux interfaces entre milieux (ad-
sorption de gaz sur des parois, polymères...), généralement simulées au moyen de modèles
de mécanique statistique de spins en interaction sur des réseaux bidimensionnels réguliers.
Les diagrammes de phases de tels systèmes montrent en général l'existence de plusieurs
lignes de transitions de phases, le long desquelles les quantités physiques mesurables du
système présentent des singularités (corrélations à longue portée en lois de puissances, ca-
ractérisées par des exposants critiques et liées à l'apparition d'un ordre à grande distance).

L'étude de tels phénomènes, dits critiques, à deux dimensions a connu ces dernières
années un essor considérable. L'observation fondamentale à la base de celui-ci est qu'un
système statistique bidimensionnel sur réseau qui traverse une transition de phase du se-
cond ordre admet, sous certaines conditions- interactions à courte portée, etc...- une limite
continue très symétrique. Une telle limite est obtenue en faisant tendre la maille du réseau
vers zéro pour le modèle critique, et peut être vue comme un point fixe des transformations
du groupe de renormalisation. En conséquence, la théorie résultante sera invariante sous les
translations, dilatations et rotations locales (les transformations conformes locales). Ces
transformations forment une algèbre de symétrie de dimension infinie (l'algèbre de Vira-
soro) dont la théorie des représentations, très riche en deux dimensions, permet de classer
les lois d'échelle et les comportements universels de ces systèmes critiques bidimensionnels.

De plus, on observe qu'un grand nombre de ces symétries peuvent subsister lorsqu'on
s'éloigne faiblement des points critiques. Ces symétries se manifestent déjà dans les mo-
dèles statistiques de spins sur réseaux par la propriété d'intégrabilité (il existe une infinité
de quantités physiques conservées, c'est-à-dire qui commutent avec le hamiltonien du sys-
tème), ou dans les théories de champs formant leur limite continue, par des propriétés
remarquables de l'algèbre des observables (fermeture, symétries infinies), qui devraient fi-
nalement conduire à une solution exacte des modèles. Nous allons décrire les travaux de
plusieurs groupes au SPhT permettant une meilleure compréhension et exploitation de ces
diverses symétries.

D'autre part, la physique bidimensionnelle est étroitement liée aux développements
de la théorie des cordes, qui devrait permettre d'unifier les interactions fondamentales. En
effet, après avoir remplacé les particules ponctuelles par des objets à extension spatiale uni-
dimensionnelle (les cordes), la quantification du champ de corde introduit une somme sur
les fluctuations des surfaces bidimensionnellea (dites d'univers) balayées par les cordes au
cours de leur évolution. L'interaction entre cordes crée des trous dans la surface d'univers
en modifiant sa topologie. Le champ de corde lui-même est défini sur la surface d'univers
et prend ses valeurs dans !'espace-temps réel (à D dimensions). Les théories de champs de
corde effectives reçoivent en général des contributions anormales, sauf dans la dimension
critique D = 26, où l'on retrouve la corde bosonique habituelle.
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r T r11 En changeant légèrement de point de vue, on peut interpréter ces théories de cordes îjj
comme des théories de la gravité à deux dimensions, en échangeant les concepts d'espace-
temps et de surface d'univers. Dans cette version, la matière (un attribut des cordes) est
simulée par un champ > valeurs dans un espace de dimension D, et défini sur une surface
bidimensionnelle sujette à des fluctuations (de géométrie et de topologie). On obtient alors
un modèle de gravitation quantique à deux dimensions. Nous voyons donc à quel point
l'aspect bidimensionnel est crucial en théorie des cordes. Ici, nous décrirons un proces-
sus menant au couplage à la gravité quantique bidimensionnelle de théories de la matière
décrites par un seul champ scalaire soumis à certaines contraintes, qui réduisent partielle-
ment ce degré de liberté (on parle alors de cordes de dimension D < I). Dans ce cadre,
la jungle de théories invariantes conformes ou légèrement déformées précédentes pourrait
décrire l'état fondamental de théories plus complexes et peut-être plus réalistes, incluant
la gravitation. On peut imaginer deux procédés pour construire de telles théories. Partant
d'un modèle sur réseau, l'idée est simplement de permettre au réseau de fluctuer et d'en
évaluer les effets quantiques. Dans une version continue, il faut coupler une théorie de
champs bidimensionnelle (limite continue du modèle sur réseau fixe), décrivant une forme
de "matière", au champ de gravitation représentant les fluctuations de l'espace à deux
dimensions. Le SPhT a été très actif dans l'élaboration de techniques de résolution de
ce problème de gravité quantique à deux dimensions, soit par discrétisation de la surface
d'univers bidimensionnelle et la réduction à des systèmes de fermions libres ou à des mo-
dèles de matrices aléatoires exactement solubles, soit enfin par l'étude directe des théories
continues de cordes effectives. En chemin, d'étonnantes relations avec des domaines ap-
paremment très différents ont été mises à jour et exploitées. Une grande classe de ces
théories de la gravité à deux dimensions est en effet décrite par des systèmes d'équations
différentielles classiquement intégrables ; en outre elles admettent clairement une interpré-
tation topologique et sont d'un réel intérêt mathématique.

2.1 Invariance conforme

2.1.1 Symétries et classification

L'ingrédient de base servant à classifier les théories conformes repose sur l'existence
d'une algèbre de symétrie (algèbre de Virasoro, algèbre W, algèbres supersymétriques
[91/121]) pour les observables de la théorie. A titre indicatif, les théories n'admettant
que l'algèbre de Virasoro comme symétrie sont descriptibles en termes d'un seul champ
bosonique, contraint par un système de charges électriques placées à l'infini. Par contre,
la symétrie W requiert plus d'un champ pour sa description, et comporte en quelque sorte
plus de degrés de liberté.

Pour bien comprendre le contenu en opérateurs des théories, il est nécessaire de con-
naître la théorie des représentations de ces algèbres, qui contient en germe les règles de
sélection du produit d'opérateurs, et leurs corrélations. Les représentations de l'algèbre
de Virasoro sont organisées en tours basées sur des champs dits primaires, et obtenues à
partir de ceux-ci par action répétée des générateurs de l'algèbre. La complication vient de
l'existence dans certaines de ces tours de sous-représentations, c'est-à-dire d'autres tours,
basées sur des champs appelés vecteurs singuliers. Pour obtenir alors une représentation
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r irréductible de l'algèbre, il est nécessaire de former le quotient par ces vecteurs singuliers.
La construction explicite de ces vecteurs a été effectuée dans [91/020, 91/030, 91/096], où
nous avons obtenu une expression à l'aide d'équations différentielles covariantes à coeffi-
cients opératoriels. Ces résultats ont été étendus [91/117, 92/006] aux représentations de
l'algèbre de Lie infinie SU('2) affine (algèbre de Kac-Moody), qui sous-tend, par exemple,
les chaînes quantiques de spin ^ intégrables. Dans le cas de symétries plus complexes
(algèbres W), qui contiennent l'algèbre de Virasoro plus d'autres générateurs [90/149,
91/180, 91/182], il a fallu se livrer d'abord à une étude des algèbres classiques, encore
mal connues. Cela a débouché sur une définition canonique des algèbres W classiques,
une explicitation de leurs générateurs en termes d'équations différentielles covariantes, et
de l'algèbre des crochets de Poisson. Remarquablement, cette construction est un exact
parallèle de celle des équations différentielles de Korteveg-de Vries (KdV) généralisées, en
mécanique classique [91/052]. Ces algèbres ont également une interprétation géométrique
simple, en termes d'invariants de variétés [90/174, 90/20O].

Le problème de classification se pose de la manière suivante : trouver l'ensemble des
théories ayant un nombre fini d'observables fondamentales, stables par produit d'opérateurs
ou fusion. Une condition nécessaire est l'invariance modulaire [90/193] des théories, na-
turelle du point de vue des définitions sur réseaux (le modèle doit être bien défini avec
des conditions de bord périodiques, c'est-à-dire sur une surface torique). D'un autre côté,
nous avons essayé de construire des modèles sur réseaux [90/125, 91/039 , 91/137] dont
la limite continue reproduit ces invariants modulaires. Ces constructions impliquent des
ensembles de diagrammes connexes soumis à des conditions spectrales sur leur matrice de
connectivité. Ces graphes sont à leur tour directement reliés aux règles de sélection (fusion)
des observables fondamentales dans le produit d'opérateurs [92/053], dont la classification
directe peut être tentée [91/174].

2.1.2 Modèles non critiques, intégrabilité et groupes quantiques

La construction de modèles non critiques est bien maîtrisée sur le réseau. A la base, on
requiert l'intégrabilité des modèles, c'est-à-dire un certain nombre de conditions assurant
que le modèle peut être résolu par les techniques de VAnsatz de Bethe [92/011] (diagona-
lisation de la matrice de transfert statistique). Ces conditions expriment l'existence d'une
infinité de lois de conservation physiques pour le modèle, et forment la fameuse équation
de Yang-Baxter. Celle-ci représente une contrainte très forte, généralisant en quelque
sorte la symétrie conforme, en la remplaçant par une symétrie interne dite de groupe
quantique [91/019. 91/178] ou de groupe quantique affine [90/119, 90/124, 91/124]. Les
méthodes de résolution de ces modèles donnent accès à de nombreuses données sur leur
comportement thermodynamique [90/195, 91/199, 91/200], mais peuvent également être
appliquées à d'autres situations comportant le même type de symétries, ainsi la chaîne de
Toda quantique [91/088, 92/014].

A partir de solutions paramétrées de l'équation de Yang-Baxter, il est possible d'iden-
tifier des lignes critiques dans le diagramme des phases, qui correspondent dans la limite
continue à des théories conformes. Mais l'espace des paramètres est en général plus grand,
et permet ainsi de s'éloigner des points conformes. La version continue non critique de
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ces théories est une théorie des champs conforme perturbée par l'addition à l'action de
couplages à des champs pertinents, c'est-à-dire induisant un flot non trivial du groupe de
renormalisation [91/147]. Dans le cas du modèle d'Ising, la perturbation thermale ajoute
une masse au fermion libre de la théorie critique ; ce phénomène est général : on voit
apparaître de nouvelles échelles de masse dans les théories conformes de départ. Certaines
de ces perturbations sont dites intégrables par analogie avec le cas discret sur réseau,
lorsqu'il existe une infinité de lois de conservation quantiques pour des quantités physiques
du modèle perturbé. Dans la plupart des cas connus, l'intégrabilité de perturbations de
théories conformes n'a pu qu'être conjecturée, aucune preuve constructive n'existe encore
pour les quantités conservées. Malgré cela, des relations profondes entre quantités con-
servées et vecteurs singuliers ont été découvertes [91/157], et l'intégrabilité a été prouvée
dans des cas particuliers [92/029], La solution d'un tel modèle passe ensuite par l'écriture
de la matrice S [90/169, 91/108, 91/140, 92/065], qui code les processus de diffusion de
particules massives. Bien qu'assurant l'intégrabilité formelle des théories, l'existence de
quantités conservées en involution ne permet en général pas leur résolution. Aussi, outre
ces grandeurs conservées, avons-nous mis en évidence la présence de nouvelles symétries
quantiques [90/109, 90/144]. Celles-ci reflètent l'invariance des théories des champs mas-
sives ou non sous l'action de groupes quantiques [91/002, 91/189, 92/055], Ces groupes
quantiques sont génériquement de dimension infinie, comme par exemple dans les modèles
de Sine-Gordon ou d'algèbres de courants. En pareil cas, la présence de ces symétries
autorise une approche purement algébrique de ces théories des champs, parallèle à celle
développée dans le cadre des théories conformes. Cette nouvelle approche, formulée dans
[90/173, 91/002]. permet la résolution de ces modèles de théorie des champs, c'est-à-dire
l'obtention exacte de la matrice de diffusion, et (sans doute dans un avenir proche) celle
des fonctions de corrélation [92/062].

Il apparaît clairement que l'étude des symétries de ces diverses théories est cruciale
pour leur compréhension et leur classification. Le SPhT a contribué largement à l'avancée
de ce vaste programme.

2.2 Gravité, cordes et modèles de matrices

2.2.1 Théories discrètes de la gravité quantique

L'introduction de modèles statistiques sur réseaux fluctuants remonte au milieu des
années 80, et s'est accompagnée de nombreux travaux numériques. Les progrès récents
résident dans un traitement analytique plus complet de ces théories. L'introduction de
fluctuations du réseau dans certains modèles de spins précédents permet de simuler des
cordes à valeurs dans un espace discret. Les fluctuations du réseau plan de départ (topolo-
gie de la sphère) incluent les variations de topologie (nombre de trous, ou genre) de la
surface qui le sous-tend. On obtient ainsi une définition microscopique de la gravité quan-
tique bidimensionnelle couplée à de la matière (le modèle de spins). Pour des surfaces de
topologie sphérique, des solutions exactes ont pu être construites [90/133, 91/033, 91/063,
91/115, 91/142, 91/161, 92/025, 92/042, 92/049], en résolvant des équations de boucles
de type Dyson-Schwinger pour la fonction de partition et les corrélations d'opérateurs.
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r Une méthode de décomposition des surfaces de topologie plus compliquée en morceaux
irréductibles permet également de calculer des fonctions de partition de genre plus élevé,
et d'obtenir les comportements d'échelle de quantités physiques, typiquement comme lois
de puissances en fonction de l'aire des surfaces considérées. Ces résultats corroborent par-
faitement les lois d'échelle de Knizhnik, Polyakov et Zamolodchikov (KPZ), obtenues en
théorie des cordes continues. Remarquablement, des symétries présentes dans les modèles
plans survivent dans leur version sur réseau fluctuant [91/131].

2.2.2 Les modèles de matrices aléatoire», solutions exactes et non-perturbativea

II est possible de récrire certains de ces modèles de spins comme modèles de matri-
ces aléatoires. On engendre en effet des réseaux de topologie arbitraire simplement en
considérant les duaux des graphes de Feynman dans le développement perturbatif desdits
modèles. La matière est simulée par les interactions entre diverses matrices ou les couplages
variés qui entrent dans la définition du potentiel matriciel. Cela suggère de considérer des
modèles de matrices aléatoires généraux et de les interpréter comme des cordes discrétisées.
En 89, plusieurs groupes ont découvert, en relation avec d'anciens travaux sur les graphes
planaires et une extension des résultats de KPZ, que le développement topologique de
certaines théories de cordes pouvait être obtenu en prenant une double limite d'échelle
(criticité des modèles et grande taille des matrices) dans certains modèles de matrices. Ce
chemin en apparence tortueux a l'immense avantage de fournir, par la puissance des tech-
niques applicables aux modèles de matrices aléatoires [90/105], des solutions exactes pour
ces théories de la gravité quantique en toute topologie, sous forme de solutions d'équations
différentielles de type KdV généralisées [90/093, 90/094, 90/127, 90/176, 90/189, 91/113].
Il est remarquable clé voir apparaître ici des systèmes différentiels intégrables élastiques,
pour décrire des modèles de gravité quantique. L'information perturbative à tout ordre
contenue dans ces équations différentielles a été exploitée pleinement afin de calculer les
lois d'échelle mais aussi les corrélations d'opérateurs de ces théories. La comparaison avec
les résultats directs de théorie des cordes montre un accord parfait, et permet d'identifier
précisément quelles théories conformes couplées à la gravité sont régies par quelles équa-
tions de KdV. De plus, cette version gravitationnelle des théories conformes est beaucoup
plus simple que la version plane : les constantes de structure sont juste des entiers, les
règles de sélection sont conservées. Enfin, elle est plus générale, car elle englobe non seule-
ment les théories critiques (invariantes conformes) couplées à la gravité, mais elle interpole
également entre ces points critiques : on obtient une description unifiée des divers flots
du groupe de renormalisation entre théories conformes couplées à la gravité, que l'on peut
suivre perturbativement dans l'espace des flots KdV.

On peut de surcroît étudier les effets non-perturbatifs sur les solutions de ces équations
différentielles transcendantes. Dans le cadre des modèles à une matrice aléatoire, une image
cohérente des instabilités, des effets non-perturbatifs et des déformations entre différentes
théories a pu être obtenue dans le cadre de l'approximation semi-classique à la limite de
grande taille des matrices [90/090, 90/178. 91/114]. Pour les modèles de matrices plus
généraux, l'étude des phénomènes non-perturbatifs a été menée en caractérisant le com-
portement aux grands ordres de la théorie des perturbations ou développement topologique
[90/140, 90/153]. Des modèles plus simples ont servi de laboratoire pour toutes ces idées
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[90/179, 91/054. 91/185, 92/042]. Ceci mène à une meilleure compréhension des instabilités
du vide pour certains modèles, mais on ne connaît pas encore de solution non-perturbative
globale.

D'autres questions ont été abordées, comme le rôle joué par la géométrie intrinsèque
des cordes [91/064], par exemple l'étude de la corrélation d'opérateurs en termes de la
distance géodésique entre leurs points d'insertion sur la surface a montré que les fluctua-
tions quantiques ont un effet similaire au désordre de site sur les parois de domaine dans
les systèmes désordonnés. D'autre part, une étude récente a permis un traitement direct
de ces modèles de matrices par les méthodes du groupe de renormalisation [92/064], qui
devrait permettre d'aller au-delà de la classe particulière des modèles exactement solubles.
Une généralisation des modèles de matrices pour la gravité tridimensionnelle a aussi été
proposée [92/017].

2.2.3 Cordes

Ce foisonnement de nouveaux modèles, candidats à décrire des théories de cordes, a
relancé l'intérêt pour la théorie des champs continue effective de la gravitation quantique
bidimensionnelle, la théorie de Liouville, et son interaction avec les champs de matière.
Dans le cas particulier où un seul champ de matière est considéré (le champ qui dans
l'espace plat décrit les théories conformes à un degré de liberté, en présence de charges
électriques), la théorie est suffisamment simple pour être résolue : on a obtenu par ex-
emple les corrélations d'opérateurs en topologie sphérique [91/040], et la généralisation
supersymétrique a été donnée [91/156]. De ce fait, on trouve une identification précise
entre les modèles de matrices précédents, les théories conformes décrites par un champ
libre couplées à la gravité et leur version discrète comme modèles de spins sur réseaux
fluctuants. Le champ de corde est ici à valeurs dans un espace de dimension D < 1 (un
degré de liberté, réduit par des contraintes sous la forme de charges électriques).

Cet ensemble de théories ne forme donc qu'un laboratoire d'essais encore assez éloigné
de la vraie corde bosonique à D = 26 dimensions. Or au-delà de D = 1 apparaissent
des divergences dans l'intégrale sur les surfaces d'univers de topologie non-triviale, dues à
l'apparition de particules tachyoniques (m2 < O). Les tentatives de régularisation, efficaces
pour le genre 1, rencontrent des difficultés aux ordres supérieurs (aon-renormalisabilité,
dimension critique différente de 26). A l'opposé, pour D < 1, ces problèmes disparaissent.
Des développements perturbatifs de théorie des champs en !/£>, D grande [91/041] doivent
mener à un calcul différent des amplitudes précédentes. Une autre voie consiste à imaginer
le couplage d'un champ de matière vivant en plus grande dimension à une forme adaptée
de gravité ( "W-gravité'N, généralisant la supergravité), qui supprime les problèmes liés à
l'apparition de tachyons. L'étude des états physiques de telles théories est en cours, et
utilise des méthodes cohomologiques [92/045].

2.2.4 Topologie et mathématiques

Les modèles de matrices aléatoires forment la discrétisation idéale de problèmes de
topologie sur les surfaces bidimensionnellcs [92/03S]. L'ensemble de telles surfaces de
genre g et comportant n points marqués est appelé espace des modules (en référence aux
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r paramètres modulaires qui caractérisent leurs classes d'équivalence à difféomorphismes
près). Les mathématiciens sont intéressés par la connaissance des invariants topologiques
de cet espace. Au moyen d'un modèle de matrices Gaussien, on a pu ainsi calculer la
caractéristique d'Euler virtuelle de l'espace des modules. Une variation de ce modèle
donne accès au calcul de nombres d'intersection de classes dites de Mumford-Morita-
Miller [92/001], simplifiant à l'extrême un problème difficile de topologie algébrique. Enfin,
l'étude d'un modèle de Potts couplé à la gravité a permis de donner une démonstration du
théorème des quatre couleurs sur surfaces fluctuantes [91/202].

Nous avons déjà vu à quel point la théorie des champs (conformes) empruntait et ap-
portait aux mathématiques. Il se trouve que la structure des symétries (groupe quantique,
groupe des tresses) de l'équation de Yang-Baxter des modèles intégrables sur réseaux fixes
a d'importantes applications mathématiques. Il est en effet possible, au moyen de solutions
de cette équation, de construire des invariants de la théorie des nœuds [91/132, 91/133,
91/134, 91/135, 91/136, 91/201], autre problème fondamental en topologie.

En conclusion, ce tour d'horizon montre l'immense richesse structurelle de la physique
à deux dimensions. En exploitant en particulier le très grand nombre de symétries présentes
il a été possible de progresser dans la classification globale des phénomènes critiques ou
faiblement non-critiques à deux dimensions. L'introduction de la gravitation a consi-
dérablement simplifié ces théories, en révélant de nouvelles structures mathématiques. Le
SPhT a joué dans ces développements un rôle très important.

1
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Fn haut: simulation de la scission d'une vésicule en deux (mitose).
En ba.* : visualisation d'un fragment de membrane lors d'une simulation numérique [91/065].



r 3. PHYSIQUE STATISTIQUE

Ce troisième thème regroupe les activités motivées par des questions de physique de
la matière condensée, dans un sens très large, puisque les sujets traités vont des supracon-
ducteurs aux protéines, et des verres de spins aux galaxies. Ces travaux se ressemblent
davantage par la méthodologie adoptée que par les problèmes physiques abordés, dont la
grande variété apparaît dans les quatre sections qui suivent.

La première section, consacrée aux transitions de phases, comprend des travaux sur les
phénomènes critiques (groupe de renormalisation, lois d'échelle, effets de taille finie, simu-
lations numériques), ainsi que des études motivées par la découverte des supraconducteurs
à haute température, qui portent sur les modèles de spins quantiques antiferromagnétiques,
et sur les films minces supraconducteurs.

Les travaux consacrés aux systèmes désordonnés sont présentés dans la deuxième
section. Le point commun de tous ces modèles est qu'une fraction de leurs degrés de liberté
est représentée par un désordre gelé à l'échelle microscopique. Nos études concernent en
particulier l'influence de ce désordre sur les propriétés géométriques (milieux granulaires et
stéréologie, polymères dirigés en milieu aléatoire, transitions de mouillage et de gelation),
sur la thermodynamique des modèles magnétiques (verres de spins, modèles en champ
aléatoire), sur les propriétés de transport (réseaux de résistances aléatoires, percolation
quantique). et enfin sur des modèles d'évolution des populations.

La troisième section comprend des travaux dont la caractéristique commune est de
combiner des aspects statistiques et géométriques. Il s'agit d'abord de la conformation
et de la dynamique des chaînes polymériques, des membranes, des molécules d'ADN, des
protéines, et même des plaques tectoniques. D'autre part, la découverte des quasicristaux a
renouvelé l'intérêt pour l'analyse des types d'ordre que peut présenter un édifice atomique,
entre les cas extrêmes du cristal et de l'amorphe. Enfin, mentionnons l'étude des structures
de l'Univers à grande échelle, comme les galaxies ou les amas de galaxies, et de la dynamique
de leur apparition.

La dernière section est consacrée aux phénomènes dynamiques et hors d'équilibre. Nos
travaux dans ces domaines ont porté sur différents modèles de croissance (amas de DLA,
croissance et coalescence de gouttes), sur les modèles discrets en théorie cinétique des gaz,
où les vitesses des atomes ne prennent qu'un nombre fini de valeurs, et sur les réseaux
d'automates cellulaires et de neurones.

3.1 Transitions de phases, magnétisme et supraconductivité

3.1.1 Groupe de renormalisation et loi» d'échelle

Le groupe de renormalisation a fourni un cadre théorique cohérent à la physique
des transitions de phases continues et des phénomènes critiques. Les propriétés critiques
universelles d'un modèle idéal comme celui d'Ising sont bien comprises. Cependant, des
modèles plus réalistes, comme le modèle d'Ising dilué, ou avec une anisotropie cubique, ont
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r été moins étudiés. En particulier, le signe du rapport A+ /A- des amplitudes critiques de
la chaleur spécifique dans les deux phases n'est pas bien déterminé. Les premiers calculs
dans le modèle d'Ising dilué (développement au voisinage de la dimensionnalité critique)
donnaient un signe négatif pour cette quantité, contrairement au cas habituel. Ce résul-
tat, combiné avec le signe négatif de l'exposant critique o, impliquerait que le maximum
de la chaleur spécifique n'a pas lieu à la température critique. On a utilisé les méthodes
de la théorie des champs continue massive, en trois dimensions, afin d'obtenir des esti-
mations de certaines combinaisons d'amplitudes critiques pour les modèles anisot ropes.
Les estimations obtenues en resommant les trois termes connus du développement pertur-
batif semblent fiables, sauf pour le rapport A+ /A-. Nos résultats suggèrent cependant
fortement que ce rapport est positif, contrairement aux calculs précédents [91/148].

Nous avons également achevé un travail de réflexion concernant la relation entre les
deux versions du groupe de renormalisation : l'une, parfois dite historique, est la version
analytique plus souvent dénommée version de Callan-Symanzik ; l'autre, non-analytique
par essence, est celle de Wilson.

Dans le cadre de différents modèles de spins classiques, nous avons étudié l'influence
de conditions aux limites non triviales dans une direction spatiale, où le paramètre d'ordre
subit un twist, c'est-à-dire une torsion. Le cas d'une géométrie finie et celui d'une géométrie
lamellaire ont été considérés. Cette investigation fait intervenir différentes techniques de
théorie quantique des champs [92/039].

L'analyse des conditions aux limites twistées a été aussi abordée dans le cas d'un
système antiferromagnétique quantique sur réseau triangulaire, à l'aide d'un modèle sigma
non-linéaire avec une symétrie O(3) x O(2)/O(2), qui permet également d'étudier les
transitions de phases dans les matériaux hélimagnétiques [90/130, 92/024].

D'autre part, l'existence de lignes de désordre dans divers modèles, où la longueur de
corrélation s'annule, a été établie du point de vue du groupe de renormalisation [90/11O].
Ces lignes apparaissent sous la forme d'un croisement de valeurs propres sous-dominantes.
La dynamique de ces systèmes a également été considérée, dans le cadre de l'approximation
des phases aléatoires (RPA).

3.1.2 Etude» numériques des transitions de phases

Une étude numérique approfondie du modèle de Potts bidimensionnel à 10 états a
été poursuivie, afin de comprendre en particulier le comportement d'échelle au voisinage
d'une transition du premier ordre. Ces travaux se sont étalés sur deux ans [90/158, 90/163,
91/014, 91/122, 91/123, 91/193]. Il s'agit tout d'abord de simulations de Monte-Carlo,
au moyen de la dynamique de Metropolis et de l'algorithme de Swendsen-Wang. Nous
avons montré en particulier que, dans la limite des grands systèmes, il existe une relation
simple entre les temps d'autocorrélation dans les secteurs singulet et non-singulet de la
théorie, et le poids relatif des deux phases en coexistence. Un second aspect concerne
le comportement d'échelle à la transition. La précision obtenue est bien meilleure que
dans tous les travaux précédents, et permet d'observer des effets masqués jusque-là par le
bruit statistique. En particulier, de fortes corrections sous-dominantes au comportement
d'échelle ont été mises en évidence.
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Ces travaux ont clarifié un sujet qui restait confus. En ce qui concerne le comportement

d'échelle, nous pouvons conclure que les lois asymptotiques ne sont observées que pour des
tailles extrêmes, l'échelle étant fournie par la longueur de corrélation (£ « 6 pour le modèle
de Potts à 10 états) et par la tension superficielle. En d'autres termes, les lois d'échelle ne
sont observables que lorsque le caractère discontinu de la transition est fortement marqué.

S. 1.3 Magnétisme et supraconductivité

La découverte des propriétés magnétiques des supraconducteurs à haute température
a suscité un regain d'intérêt pour l'étude des systèmes bidimensionnels de spins quan-
tiques antiferromagnétiques [91/109, 91/154, 92/02O]. En effet, les composés La2CuO4

et YBajCuaOe comprennent des plans de cuivre et d'oxygène qui sont une réalisation du
modèle de Heisenberg de spin 1/2, avec des interactions d'échange antiferromagnétiques
limitées aux proches voisins. La nature de l'état fondamental de ces modèles bidimension-
nels a fait l'objet de plusieurs travaux. En utilisant la limite semi-classique, nous avons
identifié des états fondamentaux ordonnés, sur les réseaux carré et triangulaire.

Dans ces systèmes, un ordre magnétique à longue portée n'existe qu'à température
strictement nulle, et la longueur de corrélation entre spins diverge exponentiellement à
basse température. La forme précise de cette divergence, qui est d'un grand intérêt ex-
périmental — elle est observée dans La2CuC^ — a été obtenue au moyen d'un argument
de groupe de renormalisation [90/185].

Le sujet des chaînes de spins quantiques antiferromagnétiques a été relancé par la
conjecture de Haldane, qui prévoit un comportement différent du spectre d'excitations,
selon le caractère entier ou demi-entier des spins. Le composé appelé NENP fournit une
réalisation expérimentale intéressante de ces systèmes. Son étude nécessite l'introduction
d'un paramètre d'anisotropie. Nous avons analysé l'influence de cette anisotropie sur le gap
d'énergie du système, au moyen de deux techniques numériques, à savoir la diagonalisation
par la méthode de Lanczos du hamiltonien de chaînes contenant jusqu'à 18 atomes (dans ce
cas, le nombre d'états à considérer est de 44 millions), ainsi que des simulations numériques
par la méthode de Monte-Carlo quantique. Ces travaux ont conduit à plusieurs prédictions
quantitatives, qui montrent que le NENP est bien décrit par des chaînes quantiques de
spins un, avec des interactions de super-échange antiferromagnétiques anisotropes [91/129,
92/008].

Parmi les autres travaux reliés aux supraconducteurs à haute température, mention-
nons l'étude d'une théorie des champs renormalisable qui brise les symétries discrètes P
et T, qui a été proposée pour décrire la physique à grande distance dans les matériaux
antiferromagnétiques dopés. Ce modèle possède une transition de phase continue ; le point
fixe associé possède une supersymétrie JV = 2 [90/138].

Plusieurs publications ont été consacrées aux propriétés de transport des films minces
supraconducteurs [90/167, 90/196]. Leur conductivité électrique possède une valeur finie
universelle à la transition entre la phase supraconductrice et celle de l'isolant de Mott-
Hubbard, à température nulle. Cette quantité a été évaluée par des techniques analytiques
et numériques. D'autre part, il a été montré que le "frottement" (creep) est responsable de
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l'apparition d'une résistance qui suit une loi de Mott à basse température, dans le régime
où la mobilité des vortex est dominée par l'effet tunnel.

D'autres travaux ont porté sur le sujet voisin des électrons fortement corrélés. Dans ce
domaine, on a souvent recours à l'approximation dite de Gutzwiller, qu'il est très difficile
d'améliorer. Un formalisme d'intégration fonctionnelle a été élaboré [91/015], dans lequel
la méthode du col est équivalente à l'approximation de Gutzwiller, et qui devrait permettre
d'aller au-delà, au moyen d'un développement systématique des fluctuations autour de la
solution de col.

Les méthodes de la physique des électrons fortement corrélés s'appliquent également
à des situations plus exotiques, comme celle de la molécule de fullérène Ceo- Nous avons
étudié, au moyen du modèle de Hubbard, les effets de corrélation au-delà du champ moyen
pour les électrons TT de cette molécule. Un traitement analytique dans la limite où les
électrons sont localisés, ainsi qu'une simulation de Monte-Carlo, suggèrent que l'état fon-
damental de ce système n'a pas de corrélations de spins [92/068].

Enfin, dans un travail consacré à l'effet Kondo, les fonctions de Green dépendant du
temps ont été calculées exactement, dans la région d'échelle du cas tridimensionnel, au
moyen de techniques d'invariance conforme empruntées aux théories des champs bidimen-
sionnelles [91/06O]. Ces résultats, qui étaient inaccessibles aux méthodes usuelles, comme
YAnsatz de Bethe, conduisent en particulier à des prédictions concernant le comportement
à basse température de la résistivité et de la susceptibilité de paires.

3.2 Systèmes et matériaux désordonnés

S.2.1 Désordre et géométrie

Les milieux granulaires représentent un domaine d'investigation nouveau, largement
ouvert vers les applications. Leurs propriétés physiques résultent en partie de leur agence-
ment géométrique. Les modèles tridimensionnels peuvent être décrits par des méthodes
de stéréologie : l'utilisation de coupes unidimensionnelles fournit, plus simplement que les
coupes planes, les mêmes renseignements. Par exemple, la coordinance moyenne s'obtient
à partir du comportement de la distribution des distances entre grains. Cette méthode a
été expérimentée sur un empilement plongé dans un fluide de même indice optique traversé
par un faisceau laser [91/071].

L'étude des modèles de structures cellulaires bidimensionnelles trouve sa justification
dans sa relative simplicité, et dans le développement d'expériences concernant par exemple
les figures de souffle, éventuellement en l'absence de gravité [91/191]. Nous avons examiné
de façon plus spécifique les assemblées de disques monodisperses ou binaires, se déplaçant
sans frottement au-dessus d'une table à coussin d'air. La réorganisation permanente des
particules permet d'obtenir des assemblées homogènes de compacité quelconque. La com-
pactification d'une assemblée monodisperse a été analysée par différentes méthodes qui
mettent en évidence la transition ordre-désordre [90/135]. Les mosaïques ainsi engendrées
sont différentes des structures désordonnées usuelles. Par exemple, la loi phénoménologique
de Lewis n'est pas vérifiée, principalement en raison de l'exclusion stérique [92/007]. En re-
vanche, les propriétés topologiques semblent être en accord avec les nombres figurant dans
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Ci-contre: table à coussin d'air cons-
truite pour étudier des assemblées
bidimensionnelles de "particules" —
ici des disques identiques. L'absence
de frottements et le rearrangement
collectif permanent permettent de
réaliser des ensembles homogènes, de
densité fixée à l'avance (photo J.
Lemaître, Université de Rennes).

Ci-dessous: exemple d'un mélange
binaire de disques, dont le rapport
des tailles est 2. La représenta-
tion en mosaïque, dite de Voronoï,
permet d'étudier la structuration
de l'assemblée. Les petits disques
s'ordonnent en filaments (cercles fon-
cés) le long des gros disques: c'est
le phénomène de ségrégation (voir
§3.2.1).



r la littérature [91/192, 92/009]. Une analyse similaire sur des ensembles binaires permet de
mettre en évidence un phénomène de ségrégation à forte compacité [91/089].

Les polymères dirigés en milieu aléatoire constituent un autre exemple de situation
physique qui combine désordre et géométrie. Les effets dûs à un fort désordre sont relative-
ment simples à étudier. Différents travaux ont porté sur l'approximation du champ moyen,
sur des développements autour de la solution du champ moyen, et sur des calculs fondés
sur le formalisme de la matrice de transfert [90/122, 90/141, 91/050, 92/035, 92/037].

D'autre part, une transition de gelation a été identifiée pour un modèle simple d'hété-
ropolymère aléatoire [91/169]. Au-dessous de la température de transition, certains degrés
de liberté de la chaîne sont totalement gelés.

3.2.2 Verres de spins et transitions de phases

Nos travaux sur les verres de spins ont essentiellement porté sur l'étude de l'équation
d'état et des fonctions de corrélation en dimension finie [90/177, 91/150, 91/158, 91/159].
La difficulté principale consiste à ramener les verres de spins dans le giron du groupe
de renormalisation, car ceux-ci n'étaient jusqu'alors bien compris que dans le cadre de
l'approximation du champ moyen.

Nous avons montré que la solution de la théorie de champ moyen, due à Parisi, n'est
valable qu'au-dessus de la dimension huit. Pour des dimensionnalités comprises entre six et
huit, la théorie de champ moyen doit être modifiée, à cause de l'existence de couplages non
pertinents dangereux, pour utiliser la terminologie du groupe de renormalisation. Pour
des dimensions inférieures à six, l'équation d'état en l'absence de champ magnétique a été
évaluée au moyen de la théorie des champs perturbative jusqu'à l'ordre de deux boucles,
ce qui a permis en particulier de vérifier la loi d'échelle entre les exposants critiques 0
et 77. Mentionnons enfin un travail consacré à la détermination de la dimension critique
inférieure du verre de spins X-Y [90/142].

D'autre part, on a évalué de façon exacte les quantités thermodynamiques de la chaîne
d'Ising ferromagnétique en champ magnétique aléatoire, pour une large classe de distribu-
tions du désordre [91/03S]. Cette étude met en évidence un raccordement (crossover) dans
le comportement de la chaleur spécifique à basse température, dans le régime où celle-ci est
affectée par la frustration, entre les lois limites linéaire et exponentielle, caractéristiques
respectivement des distributions continues et discrètes des champs aléatoires.

Nous avons également examiné l'influence du désordre sur la transition de mouillage
[91/12O]. Un calcul de groupe de renormalisation a permis de montrer que le désordre cons-
titue une perturbation marginale pertinente, ce qui implique que la nature de la transition
de mouillage est modifiée en présence de désordre gelé.

3.2.3 Aspects dynamiques et phénomènes de transport

Plusieurs modèles simplifiés de l'évolution d'une population ont été élaborés [91/072,
91/184]. Dans le régime stationnaire, la distribution des overlaps, c'est-à-dire des recou-
vrements entre les génomes des différents individus, n'est pas auto-moyennante. Cette
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Transformées de Fourier des fonctions de relaxation de polymères (voir §3.3.1). Les courbes en
traits pleins correspondent aux predictions théoriques et les courbes en pointillés aux valeurs ex-
périmentales. Les nombres indiquent les valeurs des niasses moléculaires.
En haut: Polybutadièiie, ajustage simultané pour deux masses moléculaires.
En bas : Polystyrène, ajustage simultané pour cinq masses moléculaires.
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r T r.,f importance des fluctuations se manifeste également dans d'autres systèmes désordonnés, ,*
•: comme les verres de spins et les polymères en milieu aléatoire. *•

Les propriétés électriques des matériaux inhomogènes sont le plus souvent étudiées au
moyen de modèles de réseaux de résistances — ou d'impédances complexes — aléatoires
[91/077]. Nous avons examiné de façon quantitative la validité de l'approximation du milieu
effectif pour la conductivité macroscopique de ces modèles, en comparant ses prédictions
avec un développement systématique de faible désordre [90/113].

L'analogue quantique du problème précédent a également été considéré. Il s'agit
de la propagation d'électrons dans des réseaux ordonnés ou désordonnés de conducteurs
mésoscopiques [91/07O]. En ce qui concerne les systèmes ordonnés de taille transversale
finie, une étude analytique prévoit des oscillations régulières de la conductance, qui reflètent
la variation du nombre de canaux propagatifs. Dans le cas des réseaux dilués, où une
fraction des branches est coupée aléatoirement, nous avons mis en évidence, par des moyens
numériques, les lois d'échelle qui caractérisent la transition de phase continue connue sous
le nom de percolation quantique.

Enfin, la diffusion dans un milieu aléatoire a été utilisée pour mettre en évidence,
au moyen de l'analyse multifractale, des fluctuations intermittentes, analogues à celles
observées en physique des particules (voir §1.3.1) [91/044].

3.3 Statistique et géométrie : des polymères aux galaxies

3.8.1 Polymères et membranes

Différents travaux ont porté sur la conformation et la dynamique des chaînes polymé-
riques [91/032, 91/066]. Les polymères fondus relaxent par viscosité si leur masse est assez
basse, et par reptation si leur masse est plus forte : c'est le cas des polymères enchevêtrés.
Ces deux régimes sont appréhendés de manière totalement différente. Par ailleurs, une
anomalie de viscosité observée restait inexpliquée. Nous avons proposé une théorie semi-
phénoménologique, qui comporte un petit nombre de paramètres, et qui permet de décrire
de façon précise la variation temporelle de la fonction de relaxation, pour différentes masses
moléculaires du polymère [90/197, 90/204, 91/094, 91/095, 91/104, 91/177]. Cette théorie
explique les anomalies observées ; le concept controversé de double reptation a été égale-
ment justifié, en accord avec l'expérience.

D'autre part, la théorie de la renormalisation des polymères en étoile ou en réseau
arbitraire a été établie, dans le cadre de la théorie des champs perturbative [92/002]. Un
ensemble d'opérateurs d'échelle indépendants est associé canoniquement à l'ensemble des
vertex de fonctionnalité quelconque. Les dimensions d'échelle associées sont connues à
l'ordre e3, avec e = 4 — d.

Le problème ancien et controversé de la fusion des polymères peut se reformuler en
termes de formation et de stabilité des structures secondaires dans les protéines. Nous
avons montré que, à l'approximation du champ moyen, conformément à l'idée de Flory, les
polymères présentent une transition de phase du premier ordre entre une phase de basse
température avec ordre orientationnel et une phase liquide à haute température [92/061].
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r La physique des polymères a également fait l'objet de travaux mathématiquement
rigoureux [90/184]. Sur la base de méthodes inspirées par le groupe de renormalisation, et
adaptées de la théorie des champs constructive, nous avons caractérisé le comportement
à grande distance des quantités physiques en quatre dimensions, seul cas accessible au-
jourd'hui sur le plan mathématique. Le cas considéré est équivalent au modèle d'Edwards,
qui décrit les chaînes faiblement auto-évitantes. Les résultats sont également pertinents
en théorie des probabilités ; ils permettent de justifier les calculs perturbatifs à tous les
ordres, au moyen d'un contrôle rigoureux des restes.

Les membranes sont des systèmes bidimensionnels dont les propriétés statistiques
sont dominées par l'énergie de courbure, les fluctuations thermiques, et éventuellement les
interactions. Une revue des résultats récents a été présentée dans un cours [91/113]. En
ce qui concerne les membranes sans interactions, la caractérisation de leur comportement
statistique a été poursuivie, et un diagramme de phase complet a été obtenu [90/123]. La
nature des transitions entre les différentes phases, et la question délicate de l'annulation
de la tension de surface, ont également été clarifiées [90/186, 90/187].

Les membranes en interaction forment fréquemment des phases lamellaires. Des mé-
thodes de groupe de renormalisation fonctionnel ont conduit à une compréhension quanti-
tative de la loi de Helfrich, qui relie la compressibilité transversale à la distance moyenne
entre lamelles [90/126]. Nous avons également étudié comment les propriétés élastiques
d'une membrane polymérisée isolée se transmettent à un empilement de telles membranes,
et montré l'existence d'un régime où l'élasticité anormale d'une membrane se propage à
l'empilement, qui obéit alors à une loi de Hooke modifiée [90/154]. Enfin, le rôle des inter-
actions à deux corps (auto-évitement et interactions à longue portée) a été examiné par
une méthode variationnelle, qui a permis de dresser un panorama du rôle des interactions
[91/102].

Le problème des membranes chargées de forme et de topologie arbitraires, plongées
dans un electrolyte, a été étudié dans le cadre de la théorie de Debye-Hûckel, par des
méthodes analogues à celles développées par Balian et Bloch pour les densités de modes
dans une cavité [90/118, 90/152, 91/186]. Le développement de courbure de Helfrich
de l'énergie libre associée a été calculé, et son invariance conforme a été soulignée, ainsi
que ses applications aux formes d'équilibre des colloïdes, comme le tore de Clifford et la
cyclide de Dupin [90/188, 91/023, 91/07S]. Une méthode probabiliste à la Mark Kac a
été également développée pour les membranes chargées, dans le cas des colloïdes dont la
surface est singulière ou fractale.

Enfin, les forces induites par les fluctuations thermiques dans les cristaux liquides
(nématiques ou smectiques) sur les parois qui les bordent ont été calculées. Elles présentent
une analogie formelle avec l'effet Casimir en électrodynamique quantique et avec les forces
de van der Waals [92/01O].

S.S.2 Protéines et ADN

L'étude de la configuration spatiale des protéines s'est poursuivie, en particulier au
moyen d'une méthode de simulation de Monte-Carlo, mise au point dans notre laboratoire.
Cet algorithme permet d'engendrer un ensemble statistique de configurations en faisant
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r croître la chaîne peptidique résidu par résidu [91/029, 91/031, 91/165, 92/043]. Ces don-
nées permettent de chercher les minima locaux d'énergie, ou encore de faire des moyennes
d'observables sur cet ensemble. Des protéines de complexité croissante ont ainsi été exa-
minées : l'alanine dipeptide (N = 22 atomes), la pentalanine (N = 53), l'heptalanine
(JV = 73) et la vingt-alanine (./V = 203). Les résultats sont généralement meilleurs que
ceux de la dynamique moléculaire, qui est la méthode usuelle dans ce domaine, pour un
coût en calcul numérique environ trente fois moindre.

D'autre part, nous avons considéré un modèle de chemins hamiltoniens, qui tient
compte de la compétition entre un ordre local unidimensionnel du type hélice a et une
contrainte globale de compacité. Ce modèle de frustration géométrique devrait être per-
tinent dans le cas de certaines protéines ; de plus, il présente une transition de phase
apparentée à la transition vitreuse [91/173].

Les molécules d'ADN sont de longues chaînes, dont les propriétés géométriques sont
voisines de celles des polymères. Ces molécules jouent un rôle crucial dans les domaines
de la biophysique et de la biochimie. Nous avons examiné les propriétés mécaniques et
thermodynamiques d'un modèle simple, qui met en évidence un état surenroulé de la
molécule, par augmentation du nombre d'enlacements des brins de la chaîne [91/021].

Enfin, les phénomènes de transfert et de conversion d'énergie dans les systèmes molécu-
laires complexes, tels que les protéines motrices, ont été modélisés par un système d'équa-
tions stochastiques, de type réaction-diffusion [91/046]. Cette théorie simple permet
d'expliquer de façon unifiée plusieurs résultats récents obtenus in vitro, concernant les
myosines, les kinésines et les dynéines.

S. 3. S Dynamique des plagues tectoniques

Nous avons proposé un modèle fractal qui explique un phénomène observé dans la faille
de San Andréas ( Californie) : un grand cylindre tourne entre deux plaques tectoniques sans
dégagement de chaleur mesurable. Notre modèle est fondé sur un ensemble de cylindres qui
roulent sans glisser entre deux plaques tectoniques parallèles, l'espace entre les cylindres
étant occupé par des rouleaux plus petits qui roulent sans glisser sur les premiers, et ainsi
de suite. Nous arrivons ainsi à l'image d'un ensemble auto-similaire infini de rouleaux
de toutes tailles, qui remplissent l'espace, et qui se meuvent sans dégagement de chaleur.
En faisant appel aux groupes kleiniens, nous avons construit différentes classes de tels
engrenages fractals, qui constituent également des généralisations des pavages apolloniens
[90/111, 91/105, 91/146].

S.3.4 Structures apériodiques

Les structures quasicristallines observées jusqu'à présent sont auto-similaires, c'est-à-
dire qu'elles sont invariantes par un groupe discret de transformations d'échelle. Motivés
par cette observation, nous avons poursuivi l'étude de l'ordre à longue portée dans les
structures apériodiques auto-similaires. Des pavages binaires, que l'on peut décorer de
façon naturelle par deux types d'atomes de tailles différentes, et leurs analogues unidimen-
sionnels ont été considérés. Ces structures ont des fluctuations de densité qui divergent
selon une loi de puissance avec la taille de l'échantillon. Leur diagramme de diffraction
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r ne possède pas de pics de Bragg : leur transformée de Fourier est une mesure singulière
continue. Si les propriétés globales de ces spectres sont relativement bien comprises —
elles sont décrites par des lois d'échelle multifractales — leurs propriétés locales sont très
complexes. Nos travaux suggèrent en particulier que les pics les plus prononcés ne peuvent
pas être indexés de manière simple [91/087].

La chaîne de Thue-Morse est un prototype unidimensionnel d'arrangement détermi-
niste apériodique, dont l'ordre intermédiaire entre le cristal et l'amorphe rappelle celui
des quasicristaux. La propagation des électrons sur cette structure a été étudiée, dans
le cadre du modèle de Kronig-Penney. Plusieurs résultats, rigoureux ou numériques, ont
été obtenus, concernant le coefficient de transmission et la conductance quantique de ce
modèle [91/079].

S. S. 5 Univers à grande échelle

Le but principal de nos travaux sur les grandes structures de l'Univers est de com-
prendre la distribution des galaxies et des amas de galaxies, afin de savoir par exemple si la
forme des structures observées s'explique par la seule interaction gravitationnelle [90/128,
90/171, 91/003, 91/028, 91/100, 91/187, 91/211, 92/022, 92/023].

Deux régimes différents peuvent être distingués. Le premier concerne les très grandes
échelles, qui sont maintenant accessibles à l'observation (Southern Redshift Survey, cata-
logue IRAS, etc.), et pour lesquelles les fluctuations autour de la densité moyenne sont
faibles. Des calculs ont été menés pour caractériser les champs de densité de matière et
de vitesse, et comprendre l'émergence de structures non-linéaires. Un ordonnancement
hiérarchique des cumulants des distributions de densité et de vitesse apparaît dès les pre-
miers instants qui suivent le découplage entre matière et rayonnement. Cette structure
est observable aux grandes échelles. Une étude est en cours, concernant la détermination
observationnelle de la densité de l'Univers.

Le deuxième régime concerne les petites échelles, de la taille d'une galaxie ou d'un
amas, qui sont caractérisées par de grandes fluctuations de densité. Un modèle complet a
été développé, qui permet de décrire les corrélations du champ de matière, et de déterminer
l'ensemble des biais qui affectent la distribution des galaxies ou des amas. On a montré
que les propriétés de corrélation du champ de matière sont, quantitativement sinon quali-
tativement, biaisées par rapport aux objets observés. Cet effet important doit être pris en
compte dans la confrontation des modèles cosmologiques et des observations.

3.4 Problèmes dynamiques et hors d'équilibre

S.4.1 Modèles de croissance

Des modèles de croissance de pointes dans un champ harmonique ont permis de mon-
trer l'existence de seuils pour l'apparition d'instabilités structurales [91/172]. Parmi les ré-
sultats obtenus, mentionnons en particulier que, dans le cas d'une structure à deux pointes,
le rapport de leurs largeurs est différent de l'unité — il y a donc brisure de symétrie — si
l'angle entre les deux pointes est inférieur à 33 degrés. Dans la configuration de plusieurs
pointes équidistantes, une instabilité se produit dès que leur nombre excède six.
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r En outre, en établissant une analogie entre les branches des amas de DLA (diffusion
limited aggregation) et les vallées dans la théorie des verres de spins, il a été possible de
définir et de calculer une fonction q(x) décrivant la distribution des recouvrements pour
les problèmes de croissance [90/101].

Des modèles simplifiés de croissance et de coalescence de gouttes ont été étudiés pour
décrire des expériences de figures de souffle [91/022]. Ces travaux ont permis de montrer
l'existence d'un régime invariant d'échelle, durant lequel les gouttes grossissent, mais les
figures qu'elles forment sont indépendantes du temps, à un changement d'échelle près.

S.4-2 Théorie cinétique

Dans les modèles discrets de théorie cinétique des gaz, les vitesses des atomes ne pren-
nent qu'un nombre fini de valeurs. Pour les modèles avec plusieurs modules de vitesses,
nous avons poursuivi l'étude des ondes de choc qui présentent des bosses de température et
d'entropie [90/098, 90/106, 90/121). Une classification des modèles à deux ou trois dimen-
sions d'espace a été proposée, en considérant la restriction de leurs systèmes d'équations
à une seule dimension. Nous avons ainsi obtenu des hiérarchies de modèles satisfaisant
aux mêmes équations qu'à (1+1) dimensions, pour lesquels la dimension d'espace apparaît
comme un paramètre, et des classes de solutions communes à ces modèles ont été établies
[90/156, 90/165, 91/012, 91/086, 91/164].

D'autre part, des solutions exactes des équations cinétiques ont été obtenues pour
des modèles d'evaporation-condensation avec collisions triples [91/098], ainsi que pour des
modèles où certains atomes ont une énergie interne, en plus de leur énergie cinétique.
Dans ces deux situations, les solutions d'ondes de choc satisfont à des équations de Riccati
couplées, ce qui donne la possibilité d'obtenir des bosses pour les quantités macroscopiques
conservatives [91/181, 92/06O]. Une revue des solutions exactes trouvées récemment a
été présentée [92/041]. Des résultats exacts ont également été obtenus pour les modèles
incluant des collisions multiples à deux, trois, quatre et cinq corps [92/036].

3.4-3 Réseaux d'automates et de neurone»

Les réseaux d'automates et de neurones sont des systèmes complexes dont la dy-
namique rappelle celle de certains systèmes désordonnés, comme les verres de spins.

Nous avons montré que la dynamique d'une interface dans un modèle simple de réseau
d'automates bidimensionnel (le modèle de Toom) peut se reformuler en termes de la dy-
namique d'une chaîne de spins. Cette analogie a permis d'établir l'existence de fluctuations
anormales de l'épaisseur de l'interface [90/175, 91/081, 91/082].

Plusieurs travaux ont porté sur les réseaux de neurones. Une étude du perceptron
avec des poids synaptiques binaires a permis d'obtenir de nouvelles bornes sur la capacité
de ce système neuronal simple, et de mieux comprendre les effets de taille finie [91/035].
ISaffintron est un autre exemple intéressant de système neuronal [91/013]. Il s'agit d'un
classeur, composé d'un réseau de neurones non bouclé, qui reçoit en entrée les composantes
d'un vecteur, et affiche en sortie un indice de classification des données. Les différentes
classes à identifier sont codées dans les poids synaptiques du réseau de neurones. Dans le
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r cas de l'affintron, on s'intéresse à des classes quasi-jumelles, difficiles à distinguer les unes
des autres. Le concept de perceptron a été amélioré par un prétraitement des vecteurs à
reconnaître. La théorie permet de calculer le bruit de fond commun à toutes les classes,
dont la soustraction permet d'augmenter le contraste entre les vecteurs à séparer.

La théorie des réseaux de neurones s'applique également au monde du vivant. L'étude
du cervelet du rat immature a été poursuivie par la comparaison entre des résultats expéri-
mentaux et une simulation numérique sur un réseau à couplages inhibiteurs entre proches
voisins [92/003, 92/004]. Cette comparaison est rendue possible par la simplicité struc-
turelle du cervelet du raton au stade de développement observé in vivo. Un bon accord a
été trouvé entre observations expérimentales et simulations numériques pour les corréla-
tions entre les activités de plusieurs neurones. Ceci donne l'espoir de mieux comprendre
le codage et le transit de l'information, à travers cet exemple du cervelet.
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En bnf : visualisation d 'un fragment de membrane \OK d 'une simulation numérique [01/065]

r

En haut: modélisation de la tectonique des plaques sans dégagement de chaleur par un ensemble
de cylindres roulant sans glisser les uns sur les autres (voir §3.3.3 et [91/105]). Les plaques ont un
mouvement de translation vers la droite: les rouleaux verts tournent dans le sens des aiguilles d'une
montre, les jaunes dans le sens contraire. L'espace blanc est rempli par des rouleaux plus petits.
En bas: modélisation de la turbulence da.ns un fluide. Chaque cercle représente un tourbillon, la
couleur indiquant le sens de la. rotation.
(Figures réalisées par S.S.\Ianna. HLRZ. Jiilick. RFAj
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r 4. PROBLEMES DE DYNAMIQUE

Le critère fédérateur retenu pour ce chapitre est de rassembler toutes les études
théoriques de problèmes d'évolution variés, concernant des systèmes réels ou bien des
modèles, en bref de tout ce qui peut être appelé, de façon un peu caricaturale, "équa-
tions du mouvement". Il s'ensuit que les travaux présentés ici ont, pour certains, un
caractère mathématique affirmé (on y trouvera ainsi une bonne partie de la production
de physique mathématique du Service), mais aussi pour d'autres, des liens très concrets
avec la physique expérimentale (pour l'hydrodynamique). Les interactions avec d'autres
thèmes seront constamment soulignées, nombre de travaux étant rediscutés ailleurs sous
l'angle de leur contenu soit physique (chaps. 1-3), soit purement mathématique (chap.5).

Nous adoptons pour ce rapport les lignes de partage suivantes : équations de mouve-
ment microscopiques (à petit nombre de degrés de liberté) contre macroscopiques (nombre
de variables très grand ou infini) ; classiques contre quantiques. Excluant les théories des
champs, qui occupent tous les chapitres précédents, nous trouvons alors dans le Service
les thèmes suivants d'activité : problèmes d'évolution non-linéaires à nombre fini de de-
grés de liberté : mécanique classique, itération, chaos... (sect.4.1) ; mécanique quantique
(sect.4.2) ; théories cinétiques et mécanique des fluides (sect.4.3).

4.1 Systèmes dynamiques classiques

Cette section concerne les problèmes d'évolution d'un nombre fini de variables, dont
tout l'intérêt réside dans la non-linéarité des équations. La plupart des études ont été
consacrées aux ensembles fractals ou étranges (de dimension non entière) et aux mesures
multifractales d'équilibre engendrés par l'itération d'applications discrètes prises isolément
ou bien en systèmes.

Pour les systèmes dynamiques ezpansifa, le mouvement lui-même crée des change-
ments d'échelle qui mettent en relation les phénomènes présents aux différentes échelles
du système ; d'où la possibilité d'une analyse thermodynamique des mesures d'équilibre.
Un exemple de base en est fourni par l'itération d'une transformation analytique agissant
sur une variable complexe z ("dynamique holomorphe") ; pour de telles transformations
polynomiales et proches de z —» zq (cas où le support de la mesure invariante, ou ensemble
de Julia, est peu éloigné du cercle unité), nous avons rigoureusement justifié la description
thermodynamique de cette mesure et élaboré une méthode perturbative pour calculer les
dimensions de Hausdorff et les exposants des lois d'échelle relatives aux moments de la
mesure [90/150] ; l'analogie thermodynamique utilise un modèle de type chaîne d'Ising,
avec interactions entre tous les spins mais décroissant suffisamment vite avec la distance.
Des études sur la stabilité de tels systèmes lorsqu'ils admettent un point fixe indifférent se
poursuivent, faisant appel à la théorie des nombres.

En mécanique classique (étude des systèmes hamiltoniens), l'intérêt s'est concentré
sur les problèmes dits "chaotiques", où l'absence de constantes du mouvement, s'ajoutant à
l'hypersensibilité des orbites aux conditions initiales, rend le mouvement quasi-aléatoire :
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r chaque étape de trajectoire peut être représentée comme le résultat d'un tirage au sort
(c'est la dynamique symbolique). Les systèmes de fonctions itérées ("iterated function
systems", ou IFS) ont été utilisés avec succès pour décrire les densités invariantes pour de
tels systèmes : cette procédure est exacte pour le mouvement géodésique sur le domaine
modulaire, et donne empiriquement une approximation satisfaisante pour le problème de
Kepler anisotrope [90/146].

Pour des systèmes dissipatifs où la mesure invariante est portée par un attracteur, et
lorsque celui-ci est un ensemble fractal ou étrange, Ie problème fractal inverse, qui consiste
à trouver une dynamique simple permettant d'engendrer un tel attracteur, a reçu une
nouvelle solution en ternies de systèmes de fonctions itérées [90/107].

D'autre part, le problème de la particule pesante rebondissant au-dessus d'un plan
horizontal en vibration sinusoïdale (avec rebonds élastiques, c'est le classique modèle de
Fermi d'accélération des rayons cosmiques) a été repris en rendant les chocs mous, ce
qui permet d'approcher certains aspects de la dynamique des milieux pulvérulents ; le
temps moyen entre deux collisions se comporte alors comme un nombre de rotation, et son
accrochage à des valeurs rationnelles a été étudié [90/097, 90/157].

1

4.2 Mécanique quantique

Cette section regroupe essentiellement des travaux portant sur la théorie de l'équation
de Schrôdinger dans diverses situations.

4-2.1 Etudes sur les états lié»

Des perfectionnements ont été apportés à la méthode des moments, qui fournit des
encadrements rigoureux et rapidement convergents aux énergies des états liés de l'équation
de Schrôdinger. D'une part, la méthode a été adaptée au cas d'un potentiel périodique,
et appliquée aux états électroniques de super-réseaux modulés [90/166]. D'autre part, une
nouvelle propriété de convexité a été mise en évidence dans cette méthode, permettant de
réduire fortement le nombre des inégalités à gérer et de les traiter algorithmiquement par
programmation linéaire [91/047]. Une modification essentielle permet d'aborder également
le problème à trois corps [92/034], ce qui devrait permettre de résoudre la question de
l'existence ou non de l'ion positronium e~e+e~.

Un certain type d'opérateur de Schrôdinger presque périodique a été modélisé par des
équations de récurrence à trois termes avec coefficients quasi-périodiques ; les polynômes
orthogonaux solutions, et notamment leurs propriétés aléatoires, ont été étudiés [91/152].

Enfin, nous avons prouvé l'existence d'un état lié (mode propre) dans un "tuyau" de
longueur infinie dès que celui-ci présente un coude d'angle non nul mais arbitrairement
petit [91/048].

4-2.2 Influence du chaos classique

Alors que les implications en mécanique quantique des régularités dans les trajec-
toires classiques (intégrabilité) sont essentiellement comprises et largement utilisées, les
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r manifestations quantiques du chaos éventuellement présent au niveau classique (sect.4.1)
demeurent largement incomprises (problème improprement surnommé "chaos quantique").

La modélisation de tels systèmes par des matrices aléatoires est une approche très
féconde. Dans la théorie de ces matrices aléatoires, de nouveaux progrès analytiques ont
été obtenus concernant la fonction E(n, s), qui est la probabilité pour qu'un intervalle
au hasard de longueur s contienne exactement n valeurs propres (voir sect.5.2 pour les
détails).

La mécanique quantique a été également décrite sur un espace-temps de Robertson-
Walker où l'espace, de courbure négative constante, est non simplement connexe, afin
d'observer des effets cosmologiques dus à la topologie : des états liés quantiques ont été
mis en évidence dans le vide, donnés par une formule impliquant la mesure de Haus-
dorffde l'ensemble limite ; cette mesure reflète le poids et le comportement chaotique des
géodésiques bornées [91/01O].

L'approximation semi-classique offre une autre voie générale d'étude. L'évolution tem-
porelle peut être analysée de manière très fine avec le modèle du "boulanger quantique",
dans lequel le propagateur admet une représentation en intégrale de Feynman discrète
et exacte ; malgré cette propriété, les comportements semi-classiques observés sont très
singuliers et demeurent imparfaitement décrits [91/16O]. Quant aux états quantiques sta-
tionnaires, ils révèlent le chaos classique sous-jacent dans leur paramétrisation "nodale
réduite" (par nuages de zéros en représentation de Bargmann) [91/179].

4-2.3 Physique du solide et divers

L'étude de la mécanique quantique à 2 dimensions d'espace a montré qu'il est pos-
sible d'y concevoir des particules avec spin et statistique plus généraux que les bosons et
fermions (seuls permis à 3 dimensions) [90/180] ; une description relativiste explicite en
est possible [90/182] ; la construction a mis en lumière les hypothèses, jusqu'alors cachées,
qui sous-tendent l'affirmation que les fonctions d'onde variationnelles de Laughlin (qui
décrivent peut-être l'effet HaJl fractionnaire) correspondent à des quasi-particules de spin
et statistique fractionnaires [90/181].

Un travail a porté sur les variations de conductance électrique dans un solide méso-
scopique bi-dimensionnel soumis simultanément à un champ magnétique perpendiculaire
B et à un potentiel périodique à une dimension ; des oscillations de conductance ont été
calculées, périodiques en l'impulsion de Fermi et approximativement périodiques en B~l,
corroborant des observations expérimentales [90/132].

La quantification de l'optique en milieu effectif, linéaire ou non, a été refaite dans le
formalisme d'espace direct, qui fournit un cadre plus naturel (que la quantification dans
l'espace des impulsions) pour décrire la propagation et les effets non-linéaires subis par un
signal très localisé tel qu'une impulsion laser, tout en préservant la statistique quantique
correcte des photons [90/202].
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r 4.3 Dynamique des fluides

4-S.I Theories cinétiques

L'étude des modèles cinétiques discrets de Boltzmann (cf. §3.4.2) a conduit à de
nouvelles solutions de similarité pour certaines équations différentielles non-linéaires. Ont
été considérés en premier lieu des modèles avec non-linéarité quadratique, où les solutions
de similarité vérifient des équations de Riccati, soit scalaires, soit couplées : dans ce
dernier cas les solutions habituellement connues de ces équations, obtenues par linéarisation
(solutions "de Riccati projectives" de la forme Uj = Ui/V, ou bien "conformes"), ne
satisfont pas aux contraintes imposées par la physique des modèles cinétiques ; d'autres
solutions exactes, nouvelles pour le cas des équations de Riccati couplées, ont été trouvées
sous forme de fractions rationnelles d'exponentielles, sans que l'on sache encore si elles
correspondent aussi à une nouvelle façon de linéariser les équations de Riccati couplées
[91/181, 92/041, 92/06O]. En second lieu, ce sont des modèles avec termes non-linéaires
de degré 3, 4 ou 5 qui ont été considérés ; là aussi, de nouvelles solutions de similarité
ont été trouvées, dans le cas d'équations de similarité scalaires. Ces solutions s'expriment
encore comme fonctions d'exponentielles, mais à la différence du cas précédent (équations
de Riccati) où cos fonctions étaient rationnelles, à présent il s'agit de fonctions admettant
des points de branchement d'ordre 2, 3 ou 4 respectivement [92/036], Pour les deux classes
de modèles ci-dessus, de nouveaux résultats de stabilité (dans le cadre de théories dues à
Whitham et Lax) ont été obtenus pour les états d'ondes de choc dits "amont" et "aval".

Une équivalence mathématique inopinée a été découverte entre les modèles de cascades
aléatoires, utilisés pour décrire la fragmentation multi-particules à haute énergie, et les
équations non-linéaires de Smoluchovski qui gouvernent la cinétique des agrégats ; cette
équivalence passe par un prolongement analytique qui change le sens du temps. Un autre
lien est apparu avec des équations non-linéaires pour la fonction de distribution des partons
en théorie des champs perturbative [91/043, 91/163] (cf. §1.4.1).

4-3.2 Hydrodynamique

Nous avons étudié des systèmes hydrodynamiques au sein desquels coexistent deux
sources d'instabilité. Le premier cas considéré est celui de la convection dans une couche
d'eau au voisinage du maximum de densité, en présence d'une source de chaleur interne
constante. La couche fluide se stratifié verticalement en deux régions instables séparées
par une région stable, et les mouvements convectifs nés dans les régions instables peuvent
pénétrer et interagir dans la couche stable. Le résultat est qu'au seuil d'instabilité appa-
raissent des modes convectifs de fréquence non nulle, la transition du régime conductif au
régime convectif s'effectuant par une bifurcation de Hopf [90/148, 90/164, 91/118]. Le se-
cond problème est l'étude de la stabilité d'un écoulement de Poiseuille dans un canal courbe
en rotation uniforme. En l'absence de rotation c'est une instabilité de type centrifuge qui
se développe près du bord externe (instabilité de Dean), alors qu'en l'absence de courbure
c'est l'écoulement de Poiseuille plan qui est potentiellement instable lorsque la vorticité de
l'écoulement est contraire au sens de rotation. Pour le cas où les deux sources d'instabilité
sont simultanément présentes, on a généralisé le critère de stabilité de Rayleigh qui permet
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r de prévoir les différents états du système, et trouvé les valeurs des paramètres de contrôle
pour lesquelles la compétition entre force centrifuge et force de Coriolis conduit à une bi-
furcation de Hopf [91/001, 91/128]. Le second des deux problèmes trouve une application
pratique dans la séparation des différents constituants d'un mélange par centrifugation.

Par ailleurs, nous avons étudié l'écoulement d'un fluide remplissant partiellement
l'espace annulaire entre deux cylindres coaxiaux en rotation. L'approximation d'un écoule-
ment parallèle, valable dans le cœur, doit être corrigée près des surfaces libres qui limitent
le fluide. Dans ces régions, nous avons montré que l'écoulement était soit de type "couche
limite", soit de type "rouleaux de recirculation", suivant la valeur du rapport des vitesses
de rotation des deux cylindres [90/192, 91/099].

La convection désordonnée d'un fluide, soumis à un chauffage entre deux grandes
plaques, a été modélisée au moyen de l'équation de Landau-Ginzburg pour l'amplitude
du champ de vitesses. L'analyse des solutions de cette équation avec conditions initiales
homogènement aléatoires prévoit un comportement intermittent pour les fluctuations des
solutions. À grand temps, les solutions deviennent constantes presque partout, sauf sur des
ensembles multifractals où se concentrent les contributions dominantes quand on évalue
les moments en moyenne par rapport aux conditions initiales ; les fluctuations s'ordonnent
en une hiérarchie analogue à celle des vallées dans les verres de spin [91/069] (cf. sect.3.2).
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r 5. TRAVAUX DE MATHEMATIQUE ET D'INFORMATIQUE

1

De tout temps, les progrès de la physique théorique ont été en interaction constante
avec ceux des mathématiques pures, et depuis Euclide et Archimède nombre de savants
illustres furent à la fois physiciens et mathématiciens. Dans la première moitié de ce siècle
les grandes révolutions conceptuelles de la physique qu'ont représentées les théories de la
relativité restreinte et générale et la mécanique quantique n'ont été possibles et pleinement
fécondes que parce que des révolutions conceptuelles analogues étaient opérées dans le
domaine des mathématiques pures (théorie des groupes, notion de covariance en géométrie
des surfaces, espaces à un nombre infini de dimensions introduits par Hilbert ...). De nos
jours, cette symbiose de la physique théorique et des mathématiques se manifeste à un haut
degré. Dans bien des développements de ces disciplines, il est souvent difficile de discerner
si la découverte du concept mathématique a précédé son utilisation en physique ou si au
contraire l'intuition profonde de ce concept n'était pas déjà en germe dans le cadre de
pensée du physicien théoricien (ainsi la "fonction 6" de Dirac était-elle avant la lettre une
distribution au sens de L. Schwartz) : en fait, constamment, ces deux types de phénomènes
coexistent, chaque chercheur incarnant plus ou moins (voire alternativement) chacune des
deux démarches, suivant son tempérament et selon les problèmes qu'il rencontre.

Dans ce rapport d'activités, le SPhT se devait donc d'indiquer les travaux originaux
de mathématiques pures menés à bien par certains de ses membres : chercheurs de tous
âges, s'intitulant ou non "physiciens mathématiciens", pour qui la découverte progressive
du monde des concepts mathématiques, par son adéquation à une description de plus en
plus perfectionnée du monde physique est source infinie d'émerveillement.

Pour des raisons d'architecture du rapport, certains de ces développements mathéma-
tiques ont trouvé leur place naturelle dans le chapitre 4 : il s'agit de tous ceux pour lesquels
une variable distinguée, identifiée au temps, joue un rôle privilégié, et qui s'interprètent de
ce fait en termes d'évolution de systèmes. Une part importante d'entre eux (cf. notamment
sect.4.3) aurait pu également figurer dans le présent chapitre sous la rubrique : "Equations
aux dérivées partielles non-linéaires".

Les mathématiques contemporaines se caractérisent par l'entrecroisement des struc-
tures où fusionnent de façon extraordinairement riche l'analyse, la géométrie, l'algèbre et
l'arithmétique. Un tel foisonnement mathématique a trouvé un terrain d'élection partic-
ulièrement fécond dans le cadre de la théorie des champs conformes (trois médailles Fields
de mathématique en 1990 en portent témoignage) et les contributions originales de cer-
tains membres du Service sur ce terrain ont déjà été largement décrites au chapitre 2.
Nous nous bornerons donc ici (sect.5.1) à souligner quelques-unes des rubriques mathé-
matiques auxquelles ces contributions se rattachent. Participant à certains égards à ce
cadre des théories de champs conformes, la théorie de l'intégration sur des variables ma-
tricielles méritera cependant une place à part (sect.5.2), vu son caractère autonome et riche
d'applications dans des domaines variés. Il en sera de même pour divers développements
mettant en jeu la notion de "groupe quantique" (sect.5.3).
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En haut: Polybutadiène, ajustage simultané pour deux masses moléculaires.
En bas : Polystyrène, ajustage simultané pour cinq masses moléculaires.
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Depuis sa découverte par Cauchy, Riemann et Weierstrass en plein dix-neuvième siè-
clé, l'univers des variables complexes n'a cessé d'enrichir la physique théorique ; pour
ne citer qu'un exemple, des concepts physiques aussi importants que ceux de résonance,
de particule, ou de trajectoire se trouvent désormais associés à la notion de singularité
dans une variable complexe de fréquence, d'énergie, ou d'action. Dans ses développements
contemporains, V analyse complexe apparaît revêtue d'aspects algébriques, géométriques,
voire arithmétiques des plus variés. Largement présente au chapitre 4 (cf. notamment
les développements concernant la ''dynamique holomorphe") ainsi que dans la section 5.1
référant au chapitre 2 (surfaces de Riemann, etc), nous la verrons jouer un rôle central
dans d'autres travaux récents du Service. Ces résultats concernent d'une part la théorie de
la résurgence (sect. 5.4) liée aux problèmes de limite semi-classique de la mécanique quan-
tique, d'autre part les liens de l'analyse complexe avec l'analyse de type Fourier-Laplace
à plusieurs variables et la théorie des groupes (sect. 5.5) riches en applications à la théorie
quantique des champs et à la théorie des collisions (cf. sect. 1.5) ; l'étude de classes impor-
tantes de fonctions spéciales (à variables et paramètres complexes) a été rattachée à cette
section.

Enfin de même que les mathématiques sont la nourriture vitale de la pensée du physi-
cien théoricien, l'informatique, en décuplant sa puissance de calcul, devient un merveil-
leux auxiliaire de ses découvertes ; ce nouveau type de symbiose, associant physique et
informatique, a été illustré dans Is Service de Physique Théorique par une réalisation
d'informatique pure, motivée au départ par la résolution numérique de toute une classe de
problèmes de physique statistique : il s'agit de l'ordinateur "PERGOLA", présenté dans
la section 5.6.

5.1 Travaux mathématiques inspirés par la théorie des champs conformes

Ont éfcé examinés notamment (cf. chap.2 et en particulier sect.2.1) :

5.1.1 Les invariants géométriques attachés aux opérateurs différentiels linéaires sur des
surfaces de Riemann (opérateurs à coefficients réguliers)

Outre l'étude de la structure symplectique associée et la construction de l'anneau des
invariants (théorie des algèbres W), ces travaux ont également donné lieu à des applications
à la théorie des représentations de l'algèbre de Virasoro. Les applications équivariantes
entre modules (de Verma) sur cette algèbre peuvent être caractérisées explicitement par la
construction de l'image des vecteurs de plus haut poids [90/149, 90/174, 90/200, 91/020,
91/03O].

5.1.2 Les invariants modulaires des théories conformes du type Wess-Zumino-Witten

Dans les théories conformes rationnelles les fonctions de partitions sur un tore sont des
formes sesquilinéaires (sur Z+) invariantes modulaires dans les caractères d'une algèbre de
Kac-Moody. On a obtenu une classification ADE relatix'e à l'algèbre affine A\ qui trouve
de nombreuses applications.
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r T r,"f 5.J.5 i'espace des modules des courbes algébriques «j

I] s'agit de propriétés de cet espace que l'on peut atteindre par les méthodes d'inté-
gration matricielle [90/105, 92/001]. Dans le cas le plus simple (la caractéristique d'Euler
virtuelle de l'espace des modules des courbes de genre g à un point marqué (Harer et
Zagier) égale à C(I - 2g)), on dispose d'un modèle matriciel dû à Penner qu'on résout
explicitement.

Plus récemment une conjecture de Witten a conduit Kontsevich à proposer un modèle
qui permet d'engendrer les nombres d'intersection de certaines classes stables de cohomo-
logie sur l'espace des modules des courbes de genre g à n points marqués. On a étudié
(et démontré) certaines propriétés remarquables de ce modèle (propriété de plus haut
poids pour une algèbre de Virasoro, équations de la hiérarchie intégrable dite KdV pour
le logarithme de la fonction de partition), développé des algorithmes pour le calcul de ces
nombres d'intersection et obtenu la généralisation à des termes de potentiel de degré plus
élevé.

5.2 Théorie des matrices aléatoires

5.2.1 L'intégration matricielle

Ce qu'on appelle de nos jours dans un langage probabiliste "théorie des matrices aléa-
toires" est avant tout une théorie de l'intégration sur des variables matricielles ; de nom- ;
breuses intégrales portant sur de telles variables apparaissent dans des domaines divers
de la physique théorique, tels que la gravité à deux dimensions, la théorie des surfaces
aléatoires ou le comptage des diagrammes de Feynman ; de plus, dans tous ces cas, on
s'intéresse particulièrement aux propriétés obtenues à la limite où l'ordre des matrices tend
vers l'infini. Ces intégrales sont maintenant bien connues dans le cas des matrices hermi-
tiennes complexes, cas dans lequel on sait calculer les fonctions de corrélation d'un nombre
quelconque de valeurs propres de ces matrices. Un traitement des mêmes problèmes a
été fourni récemment dans le Service en ce qui concerne les deux autres cas classiques de
matrices, à savoir les matrices symétriques réelles et les matrices auto-duales quaternion-
iques [91/007]. Signalons à ce propos la réédition d'un ouvrage sur la théorie des matrices
aléatoires dû à l'un des membres du Service, ouvrage qui fait autorité dans ce domaine
[90/111].

5.2.2 Les fonctions E(n,s)

Des quantités fondamentales dans l'étude des matrices aléatoires sont les probabilités
E(n, s) pour qu'un intervalle de longueur « choisi au hasard contienne exactement n valeurs
propres de la matrice. Le calcul d'un développement en série de puissances de 5 de E(n,s)
a pu être effectué récemment pour toute valeur de n, par adaptation d'une méthode mise en
œuvre par B. Dietz dans le cas particulier de la "fonction d'espacement" E(O, s} [91/11O].

5.2.3 Développements concernant des classes de déterminants de Fredholm

L'école japonaise de Sato, Miwa, Jimbo a découvert il y a une dizaine d'années des
relations remarquables entre la théorie des transcendantes de Painlevé et les propriétés
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r de déterminants de Fredholm intervenant dans la théorie des champs conformes et le mo-
dèle d'Ising, et reliés à la théorie des matrices aléatoires. Cependant la méthode dite de
déformation isomonodromique utilisée par ces auteurs restant difficile à interpréter, elle a
motivé une étude de nature plus directe mise en œuvre récemment dans notre Service et
dont les résultats (pour l'instant partiels) sont prometteurs [92/021].

5.2-4 Propriétés asymptotiques des déterminants de Hankel-Toeplitz et "q-extensions" des
fonctions hypergeometriq-u.es

Reliés conceptuellement aux fonctions E(n,s) décrites ci-dessus (cf. § 5.2.2), les déter-
minants de Hankel-Toeplitz interviennent notamment par leur propriétés asymptotiques
(lorsque l'ordre du déterminant tend vers l'infini) dans la théorie de la gravité à deux di-
mensions. L'étude de telles propriétés pour des déterminants associés aux moments d'une
mesure à support non borne vient d'être mise en œuvre à partir d'études anciennes égale-
ment faites dans le Service sur la théorie des approximants de Padé. En particulier, une
classe remarquable de déterminants de Hankel susceptible d'une étude asymptotique com-
plète est associée à la classe des "g-extensions" des fonctions hypergéométriques usuelles
(obtenues pour la valeur q = 1 du paramètre complexe q) : ces fonctions, satisfaisant à une
algèbre très "rigide" et à des équations fonctionnelles remarquables (en termes de fractions
continues) sont par ailleurs profondément reliées à la théorie des groupes quantiques (cf.
sect.5.3) [90/19O].

5.3 Algèbres de Hopf (groupes quantiques)

C'est en munissant l'algèbre (commutative) des fonctions sur un groupe d'une struc-
ture algébrique plus riche, capable de caractériser entièrement le groupe, qu'on arrive à la
notion d'"algèbre de Hopf. Dépassant alors le cas commutatif précédent, on peut définir
par analogie un "groupe quantique" comme étant associé à une algèbre de Hopf non-
commutative quelconque ; ce mode d'approche axiomatique a été introduit et développé
en particulier par Drinfeld.

Il se trouve par ailleurs qu'une large classe d'algèbres de Hopf (dites quasitriangulaires)
apparaît de façon naturelle en physique statistique dans le cadre du formalisme dit de
Yang-Baxter (largement étudié au SPhT, cf. sect.2.1), associé notamment aux modèles
bidimensionnels intégrables ; la matrice R de transfert, qui joue un rôle central dans ce
formalisme, caractérise en fait complètement l'algèbre de Hopf associée au modèle. Dans
cette classe, apparaissent les aJgèbres de Hopf de SU(2)? (q étant un nombre complexe
quelconque), extensions quantiques du groupe SU(2) (obtenu pour q = 1), en correspon-
dance avec les g-extensions des fonctions hypergéométriques mentionnées plus haut (cf.
§ 5.2.4).

Plusieurs travaux effectués dans notre Service ont contribué à la structuration et
au développement de cette théorie mathématique, notamment dans ses relations avec les
théories de champs bi-dimensionnelles (cf. sect.2.1).

52



Ur-

1 rj ̂ i *
« P 5.5. J Calcul différentiel sur les groupes quantiques !

Suivant des idées introduites par A. Connes dans sa géométrie différentielle non-
commutative, il est apparu comme naturel de mettre en œuvre une géométrie non-commu-
tative sur les algèbres de Hopf (ou groupes quantiques). Le calcul différentiel sur les groupes
quantiques est adapté à une formulation géométrique des symétries quantiques des théories
des champs bi-dimensionnelles, mais peut aussi s'avérer utile afin de définir des théories
de jauge dont le groupe de jauge est un groupe quantique. Les relations de dualité entre
l'algèbre définissant le groupe quantique et les algèbres des dérivées de Lie ainsi que celles
des formes invariantes ont pu être formulées de façon précise, ce qui a permis de dégager la
structure d'algèbre de Lie quantique formée par les dérivées de Lie ainsi que d'en fournir
des réalisations explicites [90/119, 90/124, 91/019].

5.3.2 Une version semi-classique des groupes quantiques : les groupes de Lie-Poisson et
les groupes d'habillage

Certaines théories des champs bi-dimensionnelles ont des propriétés d'invariance par
rapport à des groupes quantiques, lesquels, lorsqu'ils sont de dimensions infinies, per-
mettent une résolution algébrique de ces théories. On a pu introduire des analogues
classiques de ces symétries quantiques : ce sont les symétries par transformations dites
d'habillage [91/016]. Celles-ci permettent d'engendrer une infinité de solutions des équa-
tions de mouvement classiques, mais leur caractéristique principale réside dans le fait
qu'elles définissent des actions de Lie-Poisson agissant sur l'espace des phases. Ceci signi-
fie que, contrairement aux actions symplectiques, les groupes de symétries sont aussi munis
d'une structure de crochets de Poisson. Les générateurs des transformations infinitésimales
des actions de Lie-Poisson ne sont pas des fonctions hamiltoniennes comme dans le cas des
transformations symplectiques, mais une version non-abélienne de cette notion. De plus,
l'algèbre des crochets de Poisson de ces générateurs non-abéliens apparaît alors comme une
version semi-classique des algèbres quantiques [91/166].

5.S.S Algèbres de quasi-Hopf et modèles orbifolds

L'étude des théories conformes dans le SPhT a en fait conduit à une généralisation
de la notion d'algèbre de Hopf, par le cheminement de pensée suivant. Depuis plusieurs
années, une analogie frappante avait été remarquée entre les ''règles de fusion" des théories
conformes et les lois de produits tensoriels des représentations de groupes quantiques (dans
le cas de SU(2)9). Il est ainsi apparu que l'axiomatisation des théories conformes était
conceptuellement très proche de la théorie de Tannaka-Krein des algèbres de Hopf. La
question s'étant alors posée de construire des algèbres de Hopf nouvelles en partant de
certaines théories conformes, le calcul a révélé qu'il fallait généraliser la notion d'algèbre
de Hopf (algèbres de quasi-Hopf), en s'affranchissant d'une certaine façon de la loi d'asso-
ciativité.

Dans cette optique, ont été menées à bien la construction et l'étude complète d'une
algèbre de quasi-Hopf associée à une théorie de champs conformes dite "modèle orbifold".

53

^



r 5.4 Théorie des fonctions résurgentes et applications à la mécanique quantique

L'étude de la résurgence quantique a été poursuivie. Le terme de résurgence se réfère
à une théorie mathématique due à Ecalle, théorie qui concerne des classes de fonctions
analytiques ramifiées dont les diverses branches sont reliées entre elles par des propriétés
algébriques remarquables. L'expression "résurgence quantique" s'applique à l'étude de
structures de ce type rencontrées en mécanique quantique, et obtenues en traitant la cons-
tante de Planck ft comme une variable dont dépendent analytiquement toutes les quantités
de la théorie. La motivation physique de ce type d'études, initié et poursuivi depuis
des années au SPhT, est la résolution de problèmes d'ondes à l'aide des trajectoires du
problème classique correspondant, comme dans les méthodes d'approche semi-classiques.
Cependant, alors que celles-ci ne fournissent en général que des résultats approchés à la
limite asymptotique des hautes fréquences, l'exploitation de propriétés d'analyticité permet
de construire exactement les ondes à partir des trajectoires. Une telle construction fait
l'objet de théories apparentées dites d'instantons, de Balian-Bloch [91/042], de bootstrap
analytique ou de résurgence. Le but recherché est l'obtention d'une description détaillée de
structures analytiques ramifiées associées au spectre des niveaux d'énergie quantiques. En
incluant notamment la géométrie des singularités des fonctions considérées, cette descrip-
tion est un instrument privilégié pour accéder à certaines propriétés exactes (c'est-à-dire
non-perturbatives) du spectre étudié.

5.4.1 Développement en installions multiple» en mécanique quantique

Des études sur les contributions de type instanton en mécanique quantique à une
dimension ont été poursuivies.

Une étape marquante avait été une conjecture, formulée il y a quelques années par
un membre du Service, portant sur une description précise de la levée de dégénérescence
des états liés pour un potentiel polynomial en forme de double puits symétrique. Depuis
lors, des mathématiciens de Nice donnèrent, une démonstration basée sur la théorie des
fonctions résurgentes établissant la validité de cette conjecture, ce qui amena récemment
son auteur à formuler de nouvelles conjectures du même type, mais s'appliquant à des
potentiels périodiques ou avec singularités [91/176].

5-4-2 Version sectorielle de la formule de» traces de Selberg

Ce résultat obtenu récemment consiste en la. démonstration d'une nouvelle classe de
formules sommatoires portant sur le spectre d'énergie d'une particule quantique en mou-
vement libre sur une surface finie à courbure négative constante, expressions qui seraient
irrémédiablement divergentes dans le cadre des formules de traces habituelles. La rai-
son d'être de ces formules tient à des propriétés résurgentes remarquables d'une certaine
fonction de partition, laquelle est méromorphe, satisfait à une équation fonctionnelle ap-
propriée et se trouve reliée au spectre de l'opérateur moment angulaire par un processus
de prolongement analytique [91/055].
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5.4-S Formule des traces de Gutzwiller

Une synthèse de résultats antérieurs concernant la Borel-sommabilité des develop- *"
pements semi-classiques (par rapport à la constante de Planck) a été élaborée sous forme
d'une conjecture prédisant la résurgence quantique d'une fonction de partition bien précise.
Cette conjecture se veut une version rigoureuse et générale de la formule des traces de
Gutzwiller. Elle implique fréquemment des résultats exacts portant sur d'autres fonctions
qui généralisent les fonctions gamma et zêta classiques [90/168].

5.5 Analyse complexe, analyse de type Fourier-Laplace à plusieurs variables et
fonctions spéciales

5.5.1 Analyse microlocale et décompositions d'espace de phase

La transformation de Fourier "localisée" ou transformation dite de FBI, introduite
dans notre Service en 1971, permet de caractériser les propriétés d'analyticité locale direc-
tionnelles d'une fonction ou distribution f(p) (p = (pi,...,pn)) au moyen de propriétés de
décroissance exponentielle en x = (?i,...,?„) de sa transformée F(x,p). Un travail tout
récent a fait apparaître les liens entre F(X, p) et la transformée de Fourier f ( x ) de f(p) et
a permis, dans ce cadre, d'obtenir une classe générale de décompositions d'espace de phase
de la fonction (ou distribution) f ( x ) ; ces décompositions permettent d'exploiter de façon
fine les propriétés d'analyticité locale de f(p) [90/129].

5.5.2 Analyse harmonique et analyse complexe sur l'hyperboloïde

La sphère et l'hyperboloïde à une nappe (en dimension d, d > I) sont deux sous-
variétés, l'une compacte, l'autre non-compacte d'une même variété complexe. Des relations
simples de type prolongement analytique viennent d'être établies, mettant en correspon-
dance :

a) l'algèbre (de composition) des noyaux sur la sphère et l'algèbre des noyaux dits
de Volterra (à support '"causal", du type "propagateur retardé") sur l'hyperboloïde à une
nappe) ;

b) l'analyse de Fourier-Legendre des noyaux sur la sphère et la transformation de
Laplace dite sphérique (introduite par J. Faraut et G. Viano) des noyaux de Volterra
sur l'hyperboloïde, sous des hypothèses d'invariance (par rapport aux groupes correspon-
dants) et de croissance convenable à satisfaire par ces noyaux. La méthode est basée sur
une interprétation géométrique simple des transformations de type Fourier-Laplace sur
l'hyperboloïde complexe, ramenant le cas général au cas à une variable au moyen d'une
transformation intégrale de type Radon-Abel, et redonnant également diverses propriétés
des fonctions de Legendre de première et deuxième espèces [90/099, 91/139].

Les applications de ces résultats à la théorie des champs ont été décrites dans la section
1.5 (cf. § 1.5.2).

La généralisation de ce type de relations à l'analyse harmonique sur des espaces ho-
mogènes compacts et non-compacts associés (tels que les espaces symétriques de matrices)
est à l'étude.
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5.5.5 fonction* spéciales

Diverses études concernant des fonctions spéciales et leurs propriétés ont été poursui-
vies ; il s'agit notamment :

a) de l'établissement d'une relation entre polynômes orthogonaux permettant d'exprimer
les coefficients de Brody-Moshinksi ou de Smirnov au moyen des coefficients de transfor-
mation des harmoniques hypersphériques ; cette étude est très reliée à la cinématique et à
l'analyse en moment angulaire du problème à trois corps en mécanique quantique [90/10O].

b) de plusieurs études concernant des séries hypergéométiïques généralisées [91/009] et
les séries basiques correspondantes [91/167], désignées sous le nom de "g-extensions" (cf.
§5.2.4). Les séries sFafl] et ^Fa[I] en termes desquelles s'expriment les coefficients 3 — j et
6 — j de SU(2) (avec des valeurs entières des paramètres) avaient été étudiées de façon très
générale (c'est-à-dire pour des valeurs réelles ou complexes des paramètres) par Whipple
en 1925 et 1935, grâce à une remarquable paramétrisation de ces séries. Par une utilisation
systématique du paramétrage de Whipple, il a été possible d'obtenir des résultats nouveaux
très complets pour les séries basiques correspondantes (étendant en particulier les résultats
obtenus pour les coefficients 3 - j et 6 - j au SPhT en 1978 et 1979). Il est à noter que ces
formules s'appliquent non seulement aux coefficients géométriques du groupe quantique
SU(2), (cf. sect.5.3), mais à des généralisations de telles fonctions pour des valeurs non
entières des paramètres.

Enfin, une étude systématique des zéros des coefficients 3 — j et 6 — j de SU(2), basée
sur l'introduction de nouvelles notions (degré et ordre de ces coefficients) et une exploration
numérique très performante a permis d'obtenir des résultats remarquables dans ce domaine.

5.6 PERGOLA : Un calculateur optimisé pour un problème de percolation

Le calculateur PERGOLA, optimisé pour effectuer de longues simulations numériques
sur un problème de mécanique statistique des systèmes désordonnés de type percolation,
est en exploitation depuis mai 1987. Pour les algorithmes considérés, il est aussi précis et
rapide qu'un supercalculateur CRAY X-MP monoprocesseur.

Afin de permettre la maintenance et la poursuite de l'exploitation, l'environnement de
programmation de la machine a été développé et accompagné d'une documentation com-
plète. PERGOLA comprend un calculateur hôte d'usage général (relié au réseau dépar-
temental) et une unité de calcul spécialisée (générateur de nombres aléatoires et unités
de calcul flottant 64 bits). L'ensemble des outils de programmation permettent de traiter
l'unité spécialisée comme un coprocesseur microprogrammable du calculateur hôte. Un
programme de contrôle général, se présentant à l'utilisateur sous forme de menus à op-
tions, rend l'exploitation de la machine accessible à des non-spécialistes. L'environnement
de programmation met en lumière, de façon pédagogique, le caractère superscalaire de
l'architecture. Ou désigne ainsi un ensemble d'unités fonctionnelles opérant simultanément
et contrôlées individuellement par le programme. Ces architectures, mises en œuvre main-
tenant, dans les microprocesseurs rapides, permettent l'exécution simultanée de plusieurs
instructions élémentaires [91/059, 92/030, 92/044, 92/063, 92/066].
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couleur indiquant le sens de la rotation.

(Figure? réalisées par S.SJfanna. HLRZ, Jiitich. RFAj

L'achèvement de l'environnement de programmation doit permettre le démarrage des
calculs de l'exposant de percolation t en dimension trois. Cet exposant caractérise le com-
portement critique de la conductivité électrique d'un mélange de conducteurs et d'isolants
au voisinage du seuil de percolation. Comme pour les calculs de l'exposant s effectués
antérieurement par PERGOLA, l'objectif est d'atteindre un gain d'un facteur dix sur la
précision de l'exposant t. Cette étude devra permettre de valider ou d'exclure les conjec-
tures faites sur cet exposant.

Soulignons enfin la fiabilité de la machine, en exploitation depuis maintenant plus de
cinq ans, avec une seule panne.
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Quarks, antiquarks et gluons à l'intérieur du proton [91/1-45].
En haul: simulation sans interaction.
En 6n.f : simulation avec interaction forte.
(Copyright Eynl Cohen. ARSCIMEDJ
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ANNEXE 1 : ACTIVITES PEDAGOGIQUES

1. Cours oraux

1.1. En France :

• 2ème cycle universitaire : 1 cours magistral (en cours de rédaction)

2 travaux dirigés

- 1ère année de 3ème cycle (Diplômes d'Etudes Approfondies) :

Cours magistraux : DEA Physique Théorique, Paris 6,7,11 (2)

DEA Physique Quantique (1)

DEA Champs, Particules, Matière, Paris 6,7,11 (2)

DEA Dynamique des Fluides (1)

Travaux dirigés : DEA Physique Théorique (2)

DEA Physique Quantique (1)

DEA Champs, Particules, Matière (2)

- 2ème année de Sème cycle : Paris VI - ENS : 2 enseignants

Strasbourg

- Ecole Polytechnique : 1 Professeur - 2 Maîtres de Conférences

2 examinateurs au concours d'entrée

- Enseignement destiné aux expérimentateurs :

Cours de cosmologie (DAPNIA-Saclay)
Cours de physique hadronique (DAPNIA-Saclay)
2 enseignants

Cours d'introduction aux théories de jauge
(DAPNIA/SPN-Saclay)

- Ecoles de physique : Beg-Rohu 90 : "Systèmes et matériaux désordonnés"
(3 enseignants)

Les Houches 91 : "Fermions en forte interaction et
supraconductivité à haute température"
(1 enseignant)

Aussois 91 : "Structure interne des étoiles"
(1 enseignant)
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r j.,2. A l'étranger :

• Université de Rabat, Maroc : Groupe de renormalisation et transitions de phases (91 et
92), en cours de rédaction

• Université de Padoue, Italie (91) - Université de Bologne, Italie (91 et 92)

- Reykjavik, Islande (90)

- Rio de Janeiro, Brésil (91) - Brasilia, Brésil (91)

2. Cours ayant donné lieu à des publications

On n'a pas comptabilisé les conférences, mais seulement les cours suivis comportant

plusieurs séances. Les contributions ponctuelles sont citées dans le rapport.

2.1. En France :

•• "Physique Statistique et Thermodynamique hors d'équilibre", Ecole Polytechnique, 1ère
année [91/210]

- "Convection dans les fluides simples et à plusieurs composants" DEA Dynamique des
Fluides et des Transferts, Paris XI [92/057]

- "Supernovae", Ecole Joliot Curie, Maubuisson, sept.90 [90/183]

- "The chemical evolution of the galaxy", Les Houches, août 1990 [91/149]

- "Quantum symmetries in 2D massive field theories", Cargèse, juil.1991 [91/124]

- ''Quantum groups in lattice models", Cargèse, juil.1991 [91/178]

- "Low temperature properties of directed walks with random self interactions", Les
Houches, avril 1992 [92/037]

2.2. A l'étranger :

- "Gauge breaking regularization of the Nambu-Jona-Lasinio model vector mesons",
Zakopane, Pologne juin 1990 [90/103]

- "Matrix models and 2-D gravity", Trieste, Italie, avril 1990 [90/127]

- "2D gravity coupled to discrete matter, and random matrices", Trieste, Italie, juin 1990
[90/176]

- "Statistical methods for polymers and membranes: renormalization, conformai
invariance and matrix models", Bhubaneswar, Inde, janvier 1991 [90/188]

- "KdV and W-flows", Swieca Summer School, Campos do Jordao, Brésil, janvier 1991
[91/052]
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- "Induced gauge potentials in strong interactions", Zakopane, Pologne, juin 1991 [91/084]

- "Chral models of low energy QCD", La Rabida, Espagne, juin 1991 [91/091]

- "Introduction to the statistical mechanics of random surfaces and membranes",
Jerusalem, Israël, janvier 1991 [91/113]

- "Non-perturbative effects in two dimensional quantum gravity*, Jerusalem, Israël,
Janvier 1991 [91/114]

- "Old and new topics in conformai field theory", Kathmandu, Népal, mai 1991 [91/137]

- Topics in moment problem", Atlanta, USA, mars 1991 [91/151]

- "Quantum fields at finite temperature and density", Namwon, Corée, juillet 1991
[91/188]

- Time-independent mean field theory of collisions", Namwon, Corée, juillet 1991
[91/205]

3. Livres

MEHTA M.L. "Random Matrices" (2nd edition revised and enlarged), (Academic Press, 1991)
562 pages

des CLOIZEAUX J., JANNINK G. "Polymers in Solution, their Modelling and Structure"
(Clarendon Press, 1990) 896 pages

BALIAN R. "From Microphysics to Macrophysics, Methods and Applications of Statistical Physics",
Volume I (Springer-Verlag, 1991) 465 pages

BALIAN R. "From Microphysics to Macrophysics, Methods and Applications of Statistical Physics",
Volume H, sous presse

LUCK J-M. "Systèmes désordonnés unidimensionnels" (Collection Aléa Saclay, 1992) 209 pages

IAGOLNITZER D. "Scattering in quantum field theories. The axiomatic and constructive
approaches" (Princeton University Press, 1992) 340 pages

4. Actions de vulgarisation

- Participation au Comité de Rédaction de la revue Images de la Physique

- Articles écrits pour Nature [91/168], Science [91/065], Pour la Science !91/1OS], Ciel et Espace

[90/131]

-1 page dans le calendrier 90 et 1 page dans le calendrier 92 "Tous les mois sont maths"

- Collaboration avec Europe 2, Science et Vie Junior
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ANNEXE 2 : ENCADREMENT DE JEUNES CHERCHEURS

En dehors de 8 jeunes chercheurs présents au laboratoire (voir liste des membres du

Service), certains physiciens encadrent, complètement ou partiellement, des étudiants

appartenant à d'autres organismes français ou étrangers.

Thèses extérieures :

Rennes (3), Marseille (2), ONERA (I), Strasbourg (1), IAP-Paris (I), ENS-Paris (1)

Alger (1), Munster (1 + 1 DipJomarbeit), Trieste (I), Stony Brook (2), Séoul (2)

Stages :
Stages de fin d'études de l'Ecole Polytechnique (6)

- Stages de DEA (2)

En outre, R. Balian est responsable d'une option de fin d'études à l'Ecole Polytechnique

(Physique Théorique). Chaque année, 10 à 20 élèves sont envoyés dans des laboratoires et

suivis à l'Ecole Polytechnique.
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ANNEXE 3: EDITION

Editions de revues scientifiques :

4 physiciens du SPhT sont respectivement :

- Editeur en Chef d'Europhysics Letters

- Coéditeur d'Europhysics Letters
- Editeur scientifique au Journal de Physique I et H

- Coéditeur de l'International Journal of Modern Physics A

5 physiciens du SPhT font partie des "Editorial Board" des journaux scientifiques suivants :
- Annales de l'Institut Henri Poincaré

- Brazilian Journal of Physics

- Journal of Physics A

- Journal of Statistical Physics

- Nuclear Physics A et Nuclear Physics B

- Physica A

1 physicien du SPhT est administrateur des Editions de Physique et de Novedit.

Editeurs de Comptes Rendus de Conférences et d'Ecoles :

- J-P. Blaizot, C. Gerschel, B. Pire et A. Romana : Proceedings "Quark Matter 90", [90/199].

- J-M. Luck, P. Moussa et M. Waldschmidt, Session Théorie des Nombres et Physique", Ecole
des Houches, printemps 1989, Séminaires, Springer Proceedings in Physics, 1990, vol.47.

- M. Waldschmidt, P. Moussa, J-M. Luck et C. Itzykson, Session "Théorie des Nombres et
Physique", Ecole des Houches, printemps 1989, Cours, volume sous presse chez Springer.

- A. Voros, M-J. Giannoni et J. Zinn-Justin : 52ème session de l'Ecole d'Eté des Houches, août
1989 "Chaos et Physique Quantique", North-Holland, 1991.

- J. Zinn-Justin : édition des Comptes Rendus des sessions de l'Ecole d'Eté des Houches depuis
1988.
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r ANNEXE 4 : CONFERENCES

Environ 150 contributions en tant qu'orateur invité en France et à
l'étranger.

Organisation de Conférences :

- C. Bervillier :
- en collaboration avec C. Bagnuls, responsabilité de la partie française de l'organisation

d'un Symposium Franco-Ukrainien : "La Matière Condensée, Science et Industrie".

- A. Billoire :
- membre de !'Advisory Committee des conférences de Physique sur Réseaux ;
- organisation des Journées CUIC, Dijon 92 "Parallélisme massif.

- F. David :
- projet d'école d'été des Houches en cours (avec P. Ginsparg), date envisagée 1994.

- B. Derrida :
- membre du Comité d'Organisation de STATPHYS 18, Berlin, août 1992 ;
- membre du Comité d'Organisation du Brasilian Statistical Mechanics Meeting.

- D. lagolnitzer :
- organisation de la session "General Theory of Quantized Fields", à la Conférence

Internationale de Physique Mathématique de Leipzig, août 1991 ;
- préparation de la prochaine Conférence Internationale de Physique Mathématique,

Paris 1994.

- C. Itzykson :
- organisation de la rencontre "Low Dimensional Field Theories", Come, octobre 1992.

- A. Morel :
- organisation des Journées du CUIC, Dijon 91 "Infographie", Dijon 92 "Parallélisme

massif.

- R. Peschanski et C. Savoy :
- organisation des "Journées des Particules", Orsay-Saclay, juillet 92.

- C. Savoy :
- membre du Comité d'Organisation des Rencontres de Moriond.

- R. Schaeffer :
- membre du Comité d'Organisation des 4èmes Rencontres de Blois 1992 "Particle

Astrophysics" ;
- organisation d'une session de l'Ecole d'Eté des Houches 1993 "Cosmology and Large-

Scale Structure" ;
- membre du Comité d'Organisation de la Conférence Courants Neutres, Paris 1993

-A. Voros:
- membre du Comité d'Organisation de l'Année Spéciale Semi-Classique 1990-91, dont le

Colloque "Exact Semi-Classical Analysis" à Sophia-Antipolis, mars 91 ;
- membre du Comité d'Organisation du Colloque Franco-Japonais "Analyse Algébrique

des Perturbations Singulières", Luminy, octobre 91.

- J. Zinn-Justin :
- Directeur de l'Ecole d'Eté des Houches.
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Nucl. Phys. B374, 327-342 (1992)

ANNEXE 5: DIVERS

1. Administration de la Recherche

1.1. Appartenance à des Conseils Scientifiques, Comités d'Expérience,...

Plusieurs physiciens sont membres de Conseils Scientifiques de laboratoires ou autres

instances :

- Labos CEA : CESTA, Service de Physique Nucléaire.

- Membres du CUIC (Comité des Utilisateurs de l'Informatique au CEA) dont A. Morel

est président.

- Labos non CEA : IPN (2), ILL, Ecole Polytechnique - Mathématiques, ENS, CPT-

Marseille, HLRZ-KFA Jiilich

- GDR : Cosmologie, Structure Interne des Etoiles

- Comité d'expériences de Modane

- Conseils d'Administration» de l'Ecole des Houclies, de l'Institut de Cargèse, de l'IHES

1.2. Autres

- Quatre physiciens ont été membres du Comité National de la Recherche Scientifique de

87 à 91, deux le sont depuis 91.

- U'.i chercheur a fait partie du comité de rédaction du rapport de conjoncture du CNRS.

- R. Balian, après avoir été membre du Conseil du Département MPB du CNRS, puis du

Conseil Scientifique du CNRS, a été nommé président du Comité des Sciences Physiques.

- Plusieurs physiciens font partie de comités de réflexion ou d'études de grands
équipements (Conseil des Très Grands Equipements Scientifiques, Comité International pour

le projet d'accélérateur e' à 15 GeV, NuPECC [91/195],...).

1
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2. Collaborations institutionnalisées

Programmes français :

- GDR "Physique des milieux hétérogènes"

Programmes européens :

- avec l'Allemagne : 3 programmes PROCOPE
Jumelage BIROSA

- avec la Belgique : 1 programme TOURNESOL

- Programme Européen sur les Réseaux de Neurones

Programmes internationaux :

- Coopération NSF-CNRS avec l'Université de Chicago

3. Brevets

- B. Giraud : "Procédé de reconnaissance d'objets codés par des vecteurs" AFFINTRON (brevet

français étendu au Canada, aux Etats-Unis, au Japon et à l'Europe).

- Th. Garel, J-C Niel et H. Orland : "Procédé d'obtention des conformations tridimensionnelles

des macromolécules biologiques" (brevet français étendu à l'Europe)

4. Prix, Médailles, Distinctions

- C. De Dominicis : Commandeur des Palmes Académiques, 1992

- S. Leibler : Prix Gustave Roux de l'Académie des Sciences, 1990
- J-B. Zuber : Prix Langevin de la Société Française de Physique, 1991
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r PHYSICIENS DU SERVICE DE PHYSIQUE THEORIQUE

Roger BALIAN (CEA)

Michel BAUER (CEA)
Michel BERGERE (CNRS)

Denis BERNARD (CNRS)

Claude BERVILLIER (CNRS)

Daniel BESSIS (CEA)

Alain BILLOIRE (CEA)
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