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PREFACE

Dès sa création, l'Institut de Physique Nucléaire (IPN) comprenait plusieurs
théoriciens, dispersés tout d'abord dans les différents groupes expérimentaux,
puis regroupés dans une Division de Physique Théorique au début des années
60. En 1968, la division de Physique Théorique est devenue unité de recherche
associée au C.N.R.S., rattachée au département Sciences Physiques et Mathé
matiques, tout en restant une division de l'IPN. Initialement laboratoire de
la Faculté des Sciences de Paris, la Division de Physique Théorique, est
actuellement laboratoire des Universités de Paris XI et Paris VI.

La Division de Physique Théorique de l'IPN a pour vocation la recherche
fondamentale portant sur de vastes champs de la physique. Originellement
l'effort dominant s'est concentré sur la physique du noyau, en particulier le
problème à un petit nombre de nucléons et, plus généralement, l'analyse du
problème à N corps nucléaires. Au milieu des années 80 sont apparus de nou-
veaux champs de recherche en physique nucléaire avec la possibilité de pro-
duire, notamment au Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL),
de la matière nucléaire fortement excitée par collision de noyaux dans des
conditions extrêmes. Cette physique est aujourd'hui présente à la Division
comme en témoignent les travaux présentés ci dessous, concernant notam-
ment les noyaux à halo de neutrons, la fragmentation nucléaire, les propriétés
de la matière nucléaire chaude ou la physique de l'accélérateur d'électrons
de haute intensité ELFE (Electron Laboratory for Europe) actuellement en
projet.

Comme on pourra le constater à la lecture de ce rapport, d'autres do-
maines de recherche se sont progressivement développés en dehors de la
physique du noyau. On peut ainsi mentionner tout d'abord, la physique
des particules, qui s'intéresse aux constituants élémentaires de la matière, où
des approches diverses sont mises en oeuvre. L'analyse des forces nucléon-
nucléon et nucléon- antinucléon est poursuivie en termes de degrés de liberté
de quarks et ceux plus conventionnels de hadrons. L'étude de l'interaction
proton- antiproton se fait en relation avec des mesures récentes obtenues
à LEAR. Un effort important a été entrepris dans la construction du la-
grangien effectif à basse énergie de la chromodynamique quantique (QCD).
Celui-ci offre un cadre précis pour l'étude expérimentale de l'état fondamen-
tal de la QCD et des masses des quark légers. Dans ce contexte, des projets
d'expérience sur la diffusion TVT et sur certaines désintégrations des kaons



et du lepton tau ont été récemment proposés. Les théories effectives per-
mettent aussi d'accéder aux propriétés statiques des baryons à partir des
degrés de liberté purement mésoniques. Les collisions à haute énergie pp et
pp font également l'objet d'études pour tenter de comprendre le mécanisme
d'annihilation dans les interactions fortes à haute énergie.

Plusieurs groupes se sont constitués autour de la théorie des champs
et de la physique statistique. Ce domaine de recherche est très diversifié
: théorie des champs en dimension 1+1, théories de champs topologique,
théories de champs de corde, enroulement Browniens bidimensionnels. En
physique statistique, on peut citer l'étude des propriétés de mouillage et de
cavitation de l'Hélium à basse température, l'étude des agrégats métalliques
ou la modélisation des migrations electrophorétiques. Sur un plan plus
formel, dans le cas d'un système de particules indiscernables, on s'intéresse
à la généralisation de la notion de statistique quantique, et dans le cas des
systèmes désordonnés en basse dimension (1 ou 2), aux propriétés de locali-
sation des états quantiques. Par ailleurs, un cadre variationnel a été élaboré
pour étudier les propriétés statistiques de systèmes complexes dans des situ-
ations hors d'équilibre.

Enfin un groupe est maintenant bien constitué autour du chaos quan-
tique et des méthodes semi-classiques. L'existence de trajectoires chaotiques
dans des systèmes classiques conservatifs a en effet conduit à s'interroger
sur la manière dont ces irrégularités se manifestent dans les spectres des
systèmes quantiques correspondants. Des contributions à la compréhension
de cette relation ont été apportées en s'appuyant sur des modèles de matri-
ces aléatoires. Les recherches actuelles portent sur les propriétés de trans-
port dans les systèmes partiellement chaotiques et sur l'étude des orbites
périodiques sur des variétés de courbure constante négative.

La Division de Physique Théorique a enfin une activité importante dans
le domaine de la formation. Il convient de souligner à cet égard que douze
thésards sont actuellement présents au laboratoire et que huit thèses y ont
été soutenues au cours des deux dernières années.

D. VAUTHERIN, directeur de l 'URA 62, S. OUVRY, délégué
à la communication
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1.1 - SUR LA RESTAURATION DE SYMÉTRIE DANS LES
SYSTÈMES DE FERMIONS APPARIÉS

H. FLOCARD, N. ONISHI"

On the Restoration of Symmetry in Paired Fermion Systems

We consider the problem of symmetry restoration as treated by the method
of variation after projection (VAP) on good quantum numbers. We show
that for compact groups, the convergence of the connected-linked expan-
sion of the VAP kernels over the physically relevant interval of integration
of the pairing gauge angle is not guaranteed. We propose instead a method
which generates approximations of increasing precision which are periodic
with respect to the gauge angle while differing from truncations of the
Fourier expansion of the VAP kernels. For the projection on good particle
number in paired fermion systems, this new approach is shown to be equi-
valent to an expansion in powers of the pairing tensor. For the lowest order
approximation, an analytical integration over the gauge angle is performed
explicitly. It provides the algebraic forms of the single particle Hamilto-
nian and of the pairing field entering generalized Hartree-Fock-Bogoliubov
(or BCS) equations. Contrary to most approximations, the validity of the
expressions for the energy and mean values of operators thus obtained is
not a priori restricted to situations where the fluctuation of the operator
associated with the broken symmetry is large. We also derive the first or-
der correction to the pairing-order parameter. We test the quality of the
proposed method on a non-trivial soluble model.

Nous considérons le problème de la restauration des symétries brisées dans le cadre de
la méthode de variation après projection. Nous nous intéressons plus particulièrement
au cas où le groupe de symétrie correspondant est un groupe compact. Nous const-
ruisons une méthode d'approximation qui est applicable même dans le cas où les
fluctuations ne peuvent pas être considérées comme grandes. L'application de cette
méthode à la projection du nombre de particule pour un système de fermions appariés
est discutée.

a Institute of Physics, University of Tokyo, Komaba, Meguio-ku Tokyo 153, Japan
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1.2 - INTERACTIONS EFFECTIVES RELATIVISTES

S. MARCOS*, J.-F. MATHIOT, M. LÔPEZ-QUELLE", R. NIEMBRO*,

P. BERNARDOS*

A density-dependent effective interaction for relativistic Hartree-Fock cal-
culations

We present a general method to derive density-dependent effective interac-
tions to be used in the relativistic Hartree-Fock approximation. In the non-
relativistic limit (i.e. at low density), this method is identical to the usual
Jastrow variational ansatz. At normal nuclear matter density, it provides a
useful prescription to fit relativistic Brueckner Hartree-Fock calculations.
We apply our method to infinite symmetric nuclear matter.

Nous présentons une méthode générale pour définir une interaction effective dans le
cadre de l'approximation de champs moyen relativiste. Dans la limite non-relativiste,
c'est-à-dire en particulier à basse densité, cette méthode est équivalente à la méthode
variationnelle de Jastrow, en terme de fonction de corrélation à deux corps. A densité
ordinaire, cette méthode permet d'avoir une parametrisation particulièrement efficace
pour reproduire les résultats obtenus dans l'approximation de Brueckner-Hartree-Fock
relativiste. Nous appliquons cette méthode à la matière nucléaire infinie symétrique
[!]•
* Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble
+ Institut Lebedev, Moscou, Russie

[1] S. Maicos and J.-F. Mathiot and M. Lôpez-Quelle and R. Niembro and P. Bernardos , A density-
dependent effective interaction for relativistic Hartree-Fock calculations, Preprint IPNO/TH ,
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1.3 - Structure nucléaire et réactions: questions diverses

NGUYEN VAN GIAI , H. SAGAWA°, L.N. SAVUSHKINA6, T . SUZUKIAC, J . VAN

DE WlELEAd

Nuclear structure and reactions: miscellanous problems

Various questions related to current issues in nuclear physics have been
studied. We only list the topics and refer the reader to the publications
for more details: the lifetime of the so-called soft modes in halo nuclei
is examined in Ref.[lj; the sum rule enhancement of super-allowed Fermi
transitions due to isospin mixing is calculated in Ref.[2j; the possibility of
studying Gamow-Teller states by their Ml decay to isobaric analog states is
discussed in Ref.[3]; the disappearance of any Coulomb-nuclear interference
effect which would exist in Dirac phenomenology but not in non-relativistic
optical model approach is shown in Ref.[4j; a simple method for assessing
the isovector properties of Skyrme-type effective interactions is proposed
in Ref.[5j.

Plusieurs études en rapport avec des problèmes actuels en physique nucléaire ont été
entreprises. De par leur diversité, il serait trop long de décrire ici chacune d'entre
elles, aussi nous contenterons nous de les énumérer en renvoyant le lecteur intéressé
aux publications correspondantes: la durée de vie des modes d'excitation de basse
énergie dans les noyaux à halo a été examinée dans la référence[l]; l'augmentation
de la règle de somme des transitions super-permises de Fermi due au mélange d'isos-
pin dans le noyau parent est calculée dans la référence[2]; la possibilité d'étudier les
états de Gamow-Teller à travers leur décroissance Ml vers les états isobariques ana-
logues est examinée dans la référence[3]; la non-existence d'effets mesurables dûs à
une interférence Coulombien-nucléaire qui existerait dans la phénoménologie de Dirac
mais non dans le modèle optique non-relativiste, dans le cas de la diffusion nucléon-
noyau aux énergies intermédiaires, est démontrée dans la référence[4]; une méthode
simple pour évaluer les propriétés d'isospin des forces effectives du type de Skyrme
est proposée dans la référence[5].

o University of Aizu, Japon

6 State University for Telecommunications, Saint Petersbourg, Russie

c Nihon University, Tokyo, Japon

d DRE, IPN-Orsay

[1] "Lifetime of soft multipole excitations", H.Sagawa, Nguyen Van Giai, N.Takigawa, M.Ishihara
and K.Yazaki, Z. Phys. A 351 (1995) 385.

[2] "Isospin mixing and sum rule of superallowed Fermi /3-decay", H.Sagawa, Nguyen Van Giai and
T.Suzuki, Phys. Lett. B 353 (1995) 7.

[3] "Possible enhancement of magnetic dipole transitions between Gamow-Teller and isobaric analog
states", H.Sagawa, Toshio Suzuki and Nguyen Van Giai, à paraître dans Phys. Rev. Lett. (1995).
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[4] "Can one see Coulomb-nuclear interference effects in nucléon-nucleus scattering?", Nguyen Van
Giai, J.Van de Wiele and L.N.Savushkin, Phys. Rev. C 52 (1995) 2266.

[5] "Isovector properties of Skyrme-type effective interactions", G.Colo, Nguyen Van Giai and
H.Sagawa, Phys. Lett.B 363 (1995) 5.
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1.4 - Propriétés électroniques des agrégats métalliques dans une ap-
proche de la fonctionnelle de la densité

F. CATARA", NGUYEN VAN GIAI

Electronic properties of metallic clusters in a density functional approach

Different aspects of electronic properties of metallic clusters have been
studied in the framework of the density functional theory and the jel-
lium model. The emphasis is put on the importance of realistic, effective
interactions between ionic cores and valence electrons. It is shown that
the use of pseudo-hamiltonians[l, 2] or pseudo-potentials[3, 4] to describe
ion-electron interactions reduces substantially the discrepancies with expe-
riment that one usually has to face in simple jellium models. This is due to
the fact that these improved models (pseudo-jellium models) introduce an
electron effective mass which generally leads to a lowering of the plasmon
frequency, especially for Li clusters where the discrepancies are largest.
Another line of research concerns the properties of large clusters and the
evolution of the plasmon frequency towards the bulk limit[5j. We have also
examined the ground state correlations of clusters and shown that RPA
type correlations are quite important in these systems due to the nature
of the interaction[6].

On a étudié divers aspects des propriétés électroniques des agrégats métalliques, dans
le cadre de l'approche de la fonctionnelle de la densité et du modèle du jellium.
L'accent est mis sur l'importance d'utiliser des interactions effectives réalistes pour
décrire l'effet des ions sur les electrons de valence. On a montré que l'utilisation de
pseudo-hamiltoniens[l, 2] ou de pseudo-potentiels[3, 4] pour représenter ces interac-
tions ion-électron réduit de façon substantielle les désaccords avec l'expérience que l'on
rencontre généralement dans le cadre du modèle simple du jellium. Cette amélioration
est due au fait que ces nouveaux modèles (modèles de pseudo-jellium) introduisent
une masse effective pour les électrons de valence qui conduit généralement à une
réduction de la fréquence du plasmon, surtout dans le cas des agrégats de Lithium où
le désaccord est le plus grand. Par ailleurs, on a aussi étudié les propriétés des très
grands agrégats et l'évolution de la fréquence du plasmon vers la limite du système
infini[5]. Enfin, la question des corrélations dans l'état fondamental des agrégats a été
examinée, et on a montré que les corrélations de type RPA sont très importantes dans
ces systèmes en raison de la nature de l'interaction[6].

a Université di Catania, Italie

[1] "Pseudojellium model and systematics of dipole plasmons in potassium clusters", Ll.Serra,
E.Lipparini and Nguyen Van Giai, Europhys. Lett. 29 (1995) 445.

[2] "Collective excitations in atomic metal clusters", Nguyen Van Giai, Perspectives of Nuclear
Physics in the Late Nineties, Eds. Nguyen Dinh Dang et al. (World Scientific, 1995) 118.
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[3] "Bulk plasmon energy in alkali metals with pseudojellium models", E.Lipparini, Nguyen Van
Giai and Ll.Serra, J. Phys.:Cond.Matt. 7 (1995) 4467.

[4] "Self-consistent calculations in spherical metal clusters with realistic pseudopotentials uniformly
averaged", F.Alasia, Ll.Serra, R.A.Broglia, Nguyen Van Giai, E.Lipparini and H.E. Roman,
Phys. Rev. B 52 (1995-1) 8488.

[5] "Electronic properties of large metal clusters in jellium and pseudo-jellium models", F.Catara,
Ph.Chomaz and Nguyen Van Giai, Z. Phys. D 33 (1995) 219.

[6] "Ground-state correlations and linear response of metal clusters", C. Yannouleas, F.Catara and
Nguyen Van Giai, Phys. Rev. B51 (1995-1) 4569.



1.5 - Décroissances et largeurs des excitations dans les noyaux

G. COLÔ, S. FORTIER°, NGUYEN VAN GIAI, H. SAGAWA6, CH. STOYANOVC,

V . V . VORONOVrf

Decays and widths of nuclear excitations

The aim of this work is to understand microscopically the mechanisms
which lead to the damping of nuclear states at high excitation energies,
namely the escape widths and spreading widths of giant resonances and
high-lying single-particle states. The model which is used is the RPA in
a particle-hole plus phonon space in the case of giant resonances, or a
quasiparticle plus phonon space in the case of single-particle states. A
special emphasis is put on describing particle decay channels leading to
specific final states, since recent coincidence measurements allow detailed
checks of the model. Results are presented in Refs.[l, 2, 3] for Gamow-Teller
and isobaric analog resonances, and in Refs.[4, 5] for high-lying neutron
states. The general conclusion is that a semi-quantitative agreement with
experiment can be reached in the studied cases.

Dans les deux dernières années des expériences en coincidence ont permis de déterminer
la décroissance semi-directe d'états excités par émission de particules allant vers des
états finaux spécifiques. C'est le cas de la décroissance par protons des résonances
Gamow-Teller et isobariques analogues, et par neutrons des états à haute énergie dans
des noyaux impairs (209Pb, 91Zr). L'objet de cette étude est de comprendre de façon
microscopique les mécanismes conduisant aux largeurs d'émission T^ et d'étalement
F* de ces états. Le modèle utilisé est la RPA dans un espace particule-trou plus pho-
non pour décrire les résonances géantes, ou dans un espace à une quasi-particule plus
phonon pour les noyaux impairs. Le modèle permet de prédire les largeurs d'étalement
ainsi que les largeurs partielles d'émission vers les premiers niveaux les plus importants
du noyau final. Les résultats concernant les résonances Gamow-Teller et isobarique
analogue dans le noyau 208Bi sont présentés dans les référencesfl, 2, 3] tandis que
ceux concernant la décroissance des noyaux 209Pb et 91Zr peuvent être trouvés dans
les références[4, 5]. La conclusion générale de cette étude est que le modèle permet
d'atteindre un accord semi-quantitatif avec l'expérience.

a DRE, IPN-Orsay

b University of Aizu, Japon

c Institute foi Nuclear Research and Nuclear Energy, Sofia, Bulgarie

d Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, JINR Dubna, Russie

[1] "Escape and spreading properties of charge-exchange resonances in 208Bi", G.Colô, Nguyen Van
Giai, P.F.Bortignon and R.A.Broglia, Phys. Rev. C50 (1994) 1496.

[2] "Particle decay of Gamow-Teller resonances", G.Colo, Nguyen Van Giai, P.F.Bortignon and
R.A.Broglia, Nucl. Phys. A577 (1994) 73c.
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[3] "Decay properties of charge-exchange resonances", G.Colô, Nguyen Van Giai, P.F.Bortignon
and R.A.Broglia, Selected Topics in Nuclear Structure, Ed. V.G. Soloviev (Dubna, 1994) 58.

[4] "Particle decay of high-angular momentum excited states", Nguyen Van Giai, Ch.Stoyanov and
V.V.Voronov, Selected Topics in Nuclear Structure, Ed. V.G. Soloviev (Dubna, 1994) 263.

[5] "Neutron decay of high angular momentum states excited in transfer reactions", Nguyen Van
Giai, Ch.Stoyanov, V.V.Voronov and S.Fortier, preprint IPNO/TH 95-47, soumis à Phys. Rev.
C.
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1.6 - FLUX QUANTIQUE DE PARTICULES - UN OUTIL POUR
L'ANALYSE DES EFFETS DE SURFACE

R. DA SILVEIRA, S. KLARSFELD, A. BOUKOUR ET CH. LECLERCQ-WILLAIN

Quanta! particle flux and nuclear halo effects

We propose a method to study refractive scattering by looking at the quan-
ta/ particle flux within the volume occupied by the nuclear potential. The
method is applied to discuss nuclear halo effects in the elastic scattering
of nLi and n C on 12C at E/A ~ 60 MeV.

L'analyse des données expérimentales de diffusion élastique passe par le calcul de la
section efficace différentielle (s.e.d.). Cette s.e.d. n'est autre chose que le flux de la
composante radiale 5 r du vecteur courant diffusé S(r) = (ft/m)A2(r)grad <j>(r) lors-
qu'on est loin de la cible. L'amplitude A(r) et la phase ^(r) sont réels et s'obtiennent
de la fonction d'onde du système projectile-cible r/)(r) = A(r) exp[i^>(r)]. Si Si est le
courant incident, la s.e.d. s'écrit

Sr/Si = |/(0)| V ( r > H , + * 2 ) . (1)

Cela étant, la question que nous nous sommes posée est la suivante : que peut-on
apprendre sur les effets de réfraction dus, par exemple, à l'existence d'un halo, à
partir du calcul du courant de particules S(r) pour r ~ Rx + R2, c.a.d. en surface,
là où le mechanisme de diffusion a lieu. Si l'énergie incidente est grande, le calcul de
S(r) se trouve simplifié. La fonction d'onde peut alors s'écrire

*M"»VT-iJï/-vM*J)' (2)

OÙ

V(r) = VCou,(r) + U(r) + iW(r). (3)

Compte tenu de la symétrie du problème, on utilise des coordonnées cylindriques et
l'on a r = b + zk, S = Sbb/b + Szk. On obtient alors

^ - - A :

5 , "
Ç r 1 i

(5)

è IL Tb[u{r)

ou
(6)

Aux grandes énergies, l'essentiel de l'information est contenu dans Sb/Si qui mesure
la déviation du vecteur courant incident par rapport à la direction initiale.
Ces idées ont été appliquées à l'étude comparée de la diffusion élastique nLi +12 C et
n C +12 C, E/A ~ 60 MeV. Pour ce faire, nous avons tracé les courbes de niveau du
rapport Sb/Si dans le plan [fc, z\. L'examen de ces courbes montre que la réfraction
en surface est très semblable dans les deux cas. Ceci contredit l'idée selon laquelle le
nLi exhiberait des effets de halo très importants.
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1.7 - COUPLAGE PARTICULE-PHONON DANS LES NOYAUX
DE nBe ET 13C

NICOLE VINH MAU

Partide-phoaon coupling in u B e and 13C

The effect of particle-phonon coupling has been shown to be very strong in
11 Be so that it modifies the order of the l/2~-l/2*~ states of the indepen-
dent particle model while it is smaller in 13C where it preserves the order

in agreement with measurements.

Contrairement à ce que prédit un modèle à particules indépendantes où le n B e est
décrit comme un neutron dans le champ du 10Be, l'état fondamental est un état
l / 2 + , le premier état excité un état 1/2". Cette inversion des états de particules
indépendantes, états pj/2 et 2sly/2, & été expliquée en tenant compte du couplage entre
le neutron et un phonon du coeur. En effet le coeur de 10Be a un état 2+ à 2.4
MeV qui a une très forte probabilité d'excitation correspondant à un phonon très
collectif. Ce couplage diminue fortement l'énergie de liaison de l'état px/2 alors qu'il
augmente celle de l'état 2si/2 provoquant l'inversion des deux états. Dans le 13C,
noyau identique au n B e en ce qui concerne les neutrons, les phonons 2+ et 3~ du
coeur de 12C sont beaucoup moins collectifs et le couplage particule-phonon modifie
les énergies de neutrons mais ne modifie pas l'ordre des niveaux en accord avec le
spectre expérimental. [2]

1.8 - CORRELATIONS NEUTRON-NEUTRON DANS LE uLi

J.C. PACHECO", N. VINH MAU

Neutron-neutron pairing correlations in Li

Neutron-neutron pairing correlations have been calculated in UC, l2Be and
11 Li. For the same pairing interaction the 0+ states in 14C and 12Be are
very well reproduced. With the same model and the same interaction we
can predict that in nLi the two neutron separation energy and the radius
are well reproduced for a low s-resonance but are incompatible with the
assumption of a low p-resonance.

Le n Li est supposé formé de deux extra neutrons en dehors d'un coeur de 9Li. Ce noyau
présente une propriété tout à fait particulière : le 10Li n'étant pas lié les corrélations
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de pairing entre les deux extra neutrons sont seules responsables de la liaison du lxLi.
Nous avons diagonalisé le hamiltonien des deux extra neutrons :

H(l,2) = fco(l) + ho(2) + Fnn(l,2) (1)

où h0 est le hamiltonien à un corps décrivant les états à un neutron dans le champ
du 9Li et Vnn l'interaction de pairing entre les deux neutrons. Ce modèle doit décrire
simultanément tous les noyaux ayant le même nombre de neutrons soit le 14C, le 12Be
et le u Li avec une même interaction de pairing. Cette interaction choisie de portée
nulle avec un terme dépendant de la densité du coeur est ajustée sur les états 0+ du
14C pour lequel on connaît expérimentalement les énergies de 3 niveaux 0+ . Elle a
ensuite été testée sur l'énergie de l'état fondamental du 12Be puis utilisée dans l'étude
du n Li .

Nous avons ainsi pu montrer que la faible énergie de séparation des deux neutrons et
le large rayon du nLi peuvent être reproduits par les calculs seulement si la résonance
très basse dans le 10Li mise en évidence expérimentalement est une résonance 1=0.

a IFIC,Université de Valencia,Espagne

[1] N. Vinh Mau,"Giant dipole resonance in hot nuclei", Proceedings of II Taps Workshop, Ed. J.
Diaz, G. Martinez and Y. Shutz.(Word Scientific), 1995.

[2] N. Vinh Mau,"Particle-vibration coupling in one neutron halo nuclei", Nucl. Phys. A592, 33
(1995).

[3] N. Vinh Mau, "Théorie des réactions nucléaires: modèles d'interaction directe", Ed. J.C. Pa-
checo.CSIC, Valencia,1995.
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1.9 - SYMÉTRIE CHIRALE ET DIFFUSION NUCLÉON-
NUCLÉON.

J.L. BALLOT, M.R. ROBILOTTA a , AND C.A. DA ROCHA a

CHIRAL SYMMETRY AND NUCLEON-NUCLEON SCATTERING

The contributions of the minimal chiral two-pion exchange nucleon-nucleon
potential for some selected observables are studied by means of the variable
phase method. We show that chiial symmetry is responsible for important
cancellations, which are related to those occuring in pion-nucleon scatte-
ring.

Dans la réalisation non linéaire de la symétrie chirale, une possibilité est d'écrire le
Lagrangien de l'interaction pion-nucléon comme la somme d'un terme scalaire et d'un
terme pseudo scalaire. Si g désigne la constante de couplage pion-nucléon, l'amplitude
correspondant à l'échange de deux pions dans la diffusion pion-nucléon à l'ordre g4 est
donnée par cinq diagrammes généralement appelés: "box", "crossed box", "triangle"
et "bubble". Les deux premiers diagrammes ne contiennent que des propagateurs de
nucléons et sont indépendants de la symétrie chirale. Les diagrammes "triangle" et
"bubble" comportent l'interaction scalaire et donc sont dus à la symétrie. Comme on
s'intéresse au potentiel plutôt qu'à l'amplitude de diffusion, il faut enlever l'itéré de
l'opep aux diagrammes "box".

Pour faire cette étude, nous avons partitionné l'interaction en cinq termes. Un terme
pour l'opep à longue portée, un autre pour l'opep itérée, un terme pour les diagrammes
box et crossed box, un terme pour la symétrie chirale et enfin un terme pour le coeur.
Nous avons utilisé la méthode des phases de Calogero pour pouvoir étudier avec
précision la contribution de chacun de ces termes à la construction des déphasages.

Nous avons étudié la dépendance du déphasage singlet nucléon-nucléon par rapport au
potentiel à deux pions échangés. Les composantes du potentiel qui ne dépendent pas
de la symétrie chirale ( diagrammes directs et croisés ) produisent des contributions
importantes qui augmentent avec l'énergie et sont généralement attractives. Les termes
provenant de la symétrie chirale produisent des déphasages négatifs mais du même
ordre de grandeur que les précédents. Au total le résultat final est de faible amplitude.
Nous avons aussi analysé les fortes annulations entre la somme des diagrammes "
bubble" et "triangle" et la somme des diagrammes "box" et "crossed box". Ces deux
annulations sont la signature de la symétrie chirale.

a Université de Sao Paulo, Brésil
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1.10 - CALCUL MODÈLE DES NOYAUX À DOUBLE COUCHES
FERMÉES DANS L' APPROCHE "ÉQUATION INTEGRO-
DIFFÉRENTIELLE" DÉCRIVANT LES CORRÉLATIONS
À DEUX CORPS.

R. BRIZZI°, M. FABRE DE LA RIPELLE, M. LASSAUT

Model calculations of doubly closed shell nuclei in the Integro Differential
Equation Approach.

The binding energies and root mean square radii obtained from the Integro
Differential Equation Approach (IDEA) and from the Weight Function Ap-
proximation (WFA) of the IDEA for an even number of bosons and for 12C,
1 60 and 40Ca are compared to those recently obtained by the Variational
Monte Carlo, Fermi Hypernetted Chain and Coupled Cluster expansion
methods with model potentials. The IDEA provides numbers very similar
to those obtained by other methods although it takes only two-body cor-
relations into account. Tie analytical expression of the wave function for
the WFA is given for bosons in ground state when the interacting pair is
outside the potential range. Due to its simple structure, the equations of
the IDEA can easily be extended to realistic interactions for nuclei hke it
has already been done for the trinudeon and the 4He.

Nous avons calculé les énergies de liaison et les rayon carrés moyens, par le biais de
1' approche, dite (IDEA), basée sur la résolution d' une équation intégro-différentielle
décrivant les corrélations à deux corps ainsi que par 1' approximation de la fonction
poids (WFA) de 1' IDEA pour un nombre pair de bosons et pour les noyaux : 4He,16 0
et 40Ca. Nos résultats sont comparables à ceux récemment obtenus par les méthodes
traditionnelles.

Dans 1' approximation IDEA, 1' équation intégro-différentielle décrivant le système à
N-corps incluant les corrélations à deux corps se réduit à une équation aux dérivées
partielles à deux variables, 1' hyperrayon r, associé au breathing mode, et la distance
r;j entre deux particules. Comme 1' énergie associée aux excitations de 1' hyperrayon
est très faible devant 1' énergie totale du mouvement de rotation dans 1' hyperes-
pace, on peut utiliser une approximation adiabatique en considérant les mouvements
hyperradial et orbital comme indépendants.

On doit alors rechercher les solutions propres d' une équation différentielle du second
ordre avec noyau intégral pour obtenir 1' amplitude à deux corps associée à un poten-
tiel propre qui, transporté dans une équation radiale, donne 1' énergie propre de 1' état
considéré. A 1' approximation de la fonction poids, nous devons simplement résoudre
une équation différentielle du second ordre inhomogène dans laquelle rjj varie de zéro à
r, tandis que r s' étend à 1' infini. Lorsque le système est saturé, la solution radiale est
confinée au voisinage d' une valeur r qui croit comme A5/6. Comme 1' interaction est
à portée finie, la fonction d' onde dans 1' hyperespace s' étend très loin au delà de la
zone d' interaction. Ainsi, lorsque la distance entre les deux particules en interaction
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est plus grande que la portée du potentiel, 1' amplitude est solution d' une équation
libre dépendant de la valeur du potentiel propre. Cette solution a été obtenue analy-
tiquement. D suffit alors pour résoudre le problème de trouver une solution dans la
zone d' interaction qui se raccorde de manière continue avec la solution hors interac-
tion. La condition de raccordement détermine le potentiel propre recherché. A titre d'
application, nous nous proposons d' étudier un cas intégrable : celui d' un potentiel
shell-delta permettant une bonne description des déphasages S nucléon-nucléon en
dessous de 300 MeV.

a Centre de mathématiques appliquées, Unité de Recherche Associée au CNRS, URA 756 , Ecole
Polytechnique,91128 Palaiseau Cedex France
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1.11 - Modèle semi-empirique pour la fission des agrégats
métalliques à charges multiples

F. GARCIAS, R.J. LOMBARD, M. BARRANCO, J.A. ALONSO AND J.M. LOPEZ

Semi-empirical model for the fission of multiply charged metal clusters.

A semi-empirical model is proposed to calculate the fission barrier height
for large highly-charged simple-metal clusters. The fusion barrier is obtai-
ned making use of a bond potential, and the classical metallic drop model
is employed for calculating the heats of fission and evaporation. We have
found a good agreement between calculated critical sizes and experimental
results for the appearance of charged clusters in mass spectra. Within the
same model, we predict the critical numbers for spontaneous fissions.

Nous proposons un modèle semi-empirique qui permet de calculer la hauteur de la
barrière de fission pour des agrégats métalliques simples de grande taille hautement
chargés. La barrière de fusion est obtenue par l'intermédiaire d'un potentiel de liaison,
et le modèle de la goutte métallique classique est utilisé pour calculer les chaleurs de
fission et d'evaporation. Nous avons trouvé un bon accord entre les tailles critiques
calculées et les valeurs expérimentales pour l'émergence d'agrégats chargés dans les
spectres de masse. Le même modèle nous permet de prédire les nombres critiques
correspondant à la fission spontanée.
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1.12 - THEORIE DE MATRICES ALEATOIRES ET RESONANCES
DU NOYAU COMPOSE

O. BOfflGAS, M. LOMBARDI8, T.H. SELIGMANb

RANDOM MATRICES THEORY AND COMPOUND NUCLEUS RESONANCES

New statistical measures are applied to the previously compiled nuclear data
ensemble in order to further test energy level fluctuations as well as the absence of
correlations between levels and intensities. Data are found to be consistent with
the predictions of the Wigner-Dyson random matrix model.

De nouveaux tests sont proposés pour comparer les données sur les résonances du noyau
composé avec les prédictions de la théorie des matrices aléatoires de Wigner-Dyson. Ils sont
basés sur l'étude du carré de la transformée de Fourier du spectre (en incluant ou n'incluant
pas l'intensité attachée à chaque niveau). En utilisant un théorème de Dyson, on peut mettre
en évidence des effets qui vont au delà de la fonction de corrélation à deux points, exhibant en
particulier une singularité logarithmique prédite par la théorie. Par ailleurs, des possibilités
concernant les spectres non complètement résolus sont discutées. Elles ouvrent un champ
nouveau permettant de s'affranchir de la contrainte extrêmement forte que représente
l'obtention de spectres complets et complètement résolus.

a Université Joseph Fourier, Grenoble
b UNAM, Guernavaca, Mexico
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2.1 - SIGNATURE DE LA TRANSITION LIQUIDE-GAZ DANS
UN PETIT SYSTEME DE PARTICULES CLASSIQUES

X. CAMPI, H. KRIVINE

Signature of the liquid-gas transition in a small system of classical particules

We study the liquid-gas phase transition of a small system of classical par-
ticles interacting with short range forces. We compare the predictions of the
Classical Molecular Dynamics (CMD) with those of a static Lattice-Gas in
the grand canonical and microcanonical ensembles. Among the aims of this
work we will mention: 1) The study of the correlation between the tempe-
rature and the multiplicity of fragments, which is an important ingredient
in t i e determination of critical exponents from fragmentation data, 2) The
analysis of the caloric curve T(E"), in relation with recent work in nuclear
matter, 3) The study of the validity of Statistical Equilibrium approaches,
and more speci&caly, t i e influence of t ie geometrical constrains (sphericity
of clusters, freezout volume), 4) Clarify the role of the Coulomb force in
nuclear fragmentation.

Nous étudions, dans le régime de la transition liquide-gaz, le comportement d'un
petit système de particules (env. 100) classiques interagissant avec une force de courte
portée. Nous comparons les résultats de la dynamique moléculaire classique avec ceux
(dans les ensembles micro et grand canoniques) d'un gaz statique sur réseau (de type
d'Ising). Parmi les buts de ce travail, on veut :

1) Etudier la correlation entre la température et la multiplicité de particules. Cette
information est cruciale pour extraire correctement les exposants critiques dans la
fragmentation nucléaire [1] ;

2) Analyser la courbe calorique T(E') à différentes conditions de densité, pression,
taille du système, etc.). Ceci est en rapport avec des résultats récents sur cette courbe
dans la matière nucléaire [2] ;

3) Vérifier, dans le cadre restreint de la dynamique moléculaire classique, la validité
des approches de type Equilibre Satistique (modèles de Copenhage, Berlin...). On
s'intéresse en particulier a l'influence des contraintes géométriques (sphéricité des
fragments, volume de freezout) utilisées dans ces modèles ;

4) Etudier le rôle de la force de Coulomb dans la fragmentation.

[1] M.L. Gilkes et al. Phys. Rev. Lett. 73(1994) 1590.

[2] J. Pochodzalla et al., Phys. Rev. Lett. 75 (1995) 1040.
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2.2 - DISTRIBUTIONS EN TAILLE ET EN ÉNERGIE
D'EXCITATION DES SPECTATEURS DU PROJECTILE
DANS LES DONNÉES DE MULTIFRAGMENTATION
NUCLÉAIRES.

X. CAMPI, H. KRIVINE, E. PLAGNOL

Sise and excitation energy distributions of projectile spectators in multi-

fragmentation data

The size and energy distributions of spectators in ALADIN fragmentation
experiments with gold projectiles are inferred from experimental data. For
the most violent collisions of Au on Cu, the mean projectile spectator
has the size of an iron nucleus, with an excitation energy of about 23
MeV/nucléon. We claim that a correct interpretation of these data should
take into account the large range covered by the extracted distributions,
which are in good agreement with the prediction of BUU calculations and
with those of a new dia.ba.tic abrasion model.

Nous avons analysé [l]les distributions en taille (charge) et en énergie d'excitation
des spectateurs dans les expériences de fragmentation de projectiles de Au de 600
MeV/nucléon d'énergie cinétique réalisées avec le détecteur ALADIN à la GSI (Darms-
tadt).

Afin de déterminer la charge des spectateurs nous avons proposé une extrapolation de
la règle de somme linéaire en charge et pour l'énergie d'excitation nous avons utilisé,
événement par événement, l'information expérimentale sur le Q de réaction et une
estimation sur les énergies cinétiques moyennes des particules légères.

Pour les collisions les plus centrales de Au sur Cu, nous avons trouvé que la taille
moyenne de ces spectateurs est comparable à celle d'un noyau de fer et que son
énergie d'excitation atteint 25 MeV/nucléon. Ces valeurs sont assez proches de celles
prédites par des calculs BUU, mais aussi par des calculs beaucoup plus simples avec
le modèle d'abrasion. Par contre, elles sont très éloignées de celles utilisées comme
paramètres ajustables dans les calculs de type Equilibre Statistique. Plus récemment,
la collaboration ALADIN a déterminé des énergies d'excitation proches de celles que
nous avions trouvées.

[1] Phys. Rev. C 50 (1994) R2682
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2.3 - FLUCTUATIONS ET INTERMITTENCE DANS LA DIST-
RIBUTION EN TAILLE DE FRAGMENTS

X. CAMPI, H. KRIVINE

Fluctuations and Intermittency in Fragment Sise distributions

The inteimittency signal on the size frequency of fragments found in va-
rious fragmenting systems is reconsidered. We believe that this signal ext-
racted from a factorial moment analysis was incorrectly interpreted as a
genuine intermittency. Indeed, the analysis in factorial moments made at
fixed multiplicity, as it should be, reveals a total absence of proper in-
termittency in the size distribution. Moreover, in percolation theory this
intermittency signal, which has often been claimed in the literature to
signal a phase transition, vanishes when the size of the system tends to
infinity. Our conclusion is that the signal found in earlier works and inter-
preted as an intermittency behaviour results from both the power law of
the mean size fragment distribution and from the finite width of the multi-
plicity distribution. We conjecture that any partition of integers exhibiting
these two features will provide a similar signal.

Nous avons réexaminé [l]le signal d'intermittence trouvé sur la fréquence en tailles des
amas obtenus lors de la fragmentation de divers sytèmes. Nous pensons que ce signal,
extrait à l'aide d'une analyse en moments fact oriels, a été incorrectement interprété
comme une véritable intermittence. Nous montrons que, pour avoir un sens, l'analyse
en moments factoriels doit être faite en fixant la multiplicité, et qu'alors le signal
d'intermittence disparaît totalement.

De plus, dans le cadre de la percolation où on peut considérer des systèmes de tailles
S très grandes, le signal d'intermittence tend vers zéro avec 1/S. Il ne caractérise donc
pas la transition de phase.
Notre conclusion est que ce signal est le résultat d'une distribution en taille qui a
une forme de loi de puissance et de la largeur finie de la distribution de multiplicité.
L'utilisation qui en a été faite dans la littérature comme signal d'une transition de
phase n'est donc pas justifiée.

[1] Nucl. Phys. A 589(1995) 505
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2.4 - ANALYSE EN AMPLITUDES DE LA TRANSITION NN -»
AN

J.P. AUGER0, C. LAZARD

NN -» AN TRANSITION AMPLITUDE ANALYSIS

A two step method is developed for determining the NN —> AN transition
amplitudes. The purpose of the study is to select a set of 31 observables,
which determines, firstly, the 16 magnitudes of the amplitudes, and se-
condly, 15 independent relative phases. For determining NN —» (Nir)N
experiments needed to such an amplitude analysis, the decay distribution is
expressed in the density matrix formalism. Helicity and transversity frames
are studied. The knowledge ofheh'city amplitudes requires experiments in-
volving four polarized nucléons at a time. For transversity amplitudes, the
use of Bohr's rules simplifies the problem. A complete transversity am-
plitude analysis avoids the detection of the polarization of the outgoing
decay nucléon. At particular production angles, an analysis is performed
with experiments involving polarized beam and target, only.

L'analyse en amplitudes de la transition NN —• AN est basée sur une détermination
en deux étapes des amplitudes [1]. Premièrement, les modules sont obtenus à partir
d'un ensemble spécifique de 16 observables. Puis, en tenant compte des relations
quadratiques, une méthodologie est développée pour trouver les différents ensembles
de 15 observables donnant les phases relatives, mais avec des ambiguïtés. Une troisième
étape peut être ajoutée pour lever les ambiguïtés.

L'intérêt de cette méthode, dénommée "les magnitudes d'abord", réside dans la sépa-
ration des sous-espaces d'observables déterminant modules et phases, par comparaison
avec des méthodes globales demandant la connaissance préalable d'ensembles complets
d'observables.

Pour déterminer les expériences NN —* (Nir)N nécessaires à une telle analyse, la
distribution de décroissance est exprimée dans le formalisme de la matrice densité [2].
Ce formalisme est appliqué en hélicité et en transversité.

Pour un angle de production 6& quelconque, la détermination des amplitudes d'hélicité
nécessite des expériences, avec faisceau et cible polarisés, et mesurant la polarisa-
tion des deux nucléons sortants (quatre nucléons polarisées à la fois!). Par contre,
en transversité, les règles de Bohr simplifient le problème. Une analyse complète
des amplitudes de transversité évite d'avoir à détecter la polarisation du nucléon
de décroissance. Ce point crucial met en évidence le rôle significatif du système de
transversité, dans une analyse en amplitudes de la transition NN —> AN.

Pour des angles de production 6& particuliers, le nombre d'amplitudes indépendantes
diminue et l'analyse est moins difficile. Une analyse, à ces angles, pour des combinai-
sons simples d'amplitudes d'hélicité ou de transversité, peut être réalisée à l'aide
d'expériences avec faisceau et cible polarisés, seulement. L'étude précise des am-
biguïtés et l'analyse numérique sont en cours.



a Université d'Orléans

[1] J.P. Auger and C. Laïard, Phys. Rev. D 47, 894 (1993).

[2] J.P. Auger and C. Lazard, Phys. Rev. C 52, 513 (1995).
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2 .5-ETUDE DE LA REACTION (p,w+) DANS UN MODELE
ISOBARIQUE

G. FALDT", C. LAZARD, R.J LOMBARD

STUDY OF THE (p, ir+) REACTION IN AN ISOBARIC MODEL

We study (p, n+) reaction by a model in which a A-isobai is first produced
and then decay in a nuclear bound state. Multiple scattering effects are
taken into account. Application is made to the 3He(p,Tr+)4He reaction. At
the lowest order, we find the production asymmetry to be different from
the asymmetry of the elementary reaction. Multiple scattering corrections
do not seem to bring enough contribution to produce an asymmetry in
agreement with experimental data. Further analysis and computation are
in progress.

Nous décrivons la production de TT+ dans les collisions de protons sur des noyaux
légers par un modèle de production de l'état isobarique suivie de sa désintégration
dans le champ nucléaire, le nucléon de désintégration étant émis dans un état lié. Ce
modèle est étudié dans une gamme d'énergies incidentes allant de 600 MeV à 1200
MeV, domaine dominé par le A. Les diffusions multiples du proton incident, du A
dans les états intermédiaires et du 7r+ dans la voie de sortie sont prises en compte.
Les formules sont dérivées en représentation du paramètre d'impact, les amplitudes
élémentaires provenant d'une décomposition dans l'espace du spin et de l'isospin déjà
utilisée dans nos travaux sur la production d'isobars dans les collisions proton-noyaux
légers [1].

Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la réaction 3He(p,ir+)4He, qui
a fait l'objet de mesures de la section efficace différentielle et de l'asymétrie de pro-
duction. Nous montrons qu'à l'ordre le plus bas, qui correspond à l'approximation
d'impulsion, l'asymétrie de production n'est pas égale à l'asymétrie de la réaction
élémentaire. Ceci provient des contraintes imposées sur les états de spin dans l'état
final.

Les termes de diffusion multiple ne semblent pas apporter une contribution suffisante
pour obtenir un accord avec les résultats expérimentaux. L'analyse et les évaluations
numériques sont en cours.

a Inst. for Stralningsvetenskap Box 535,S-751 21 Uppsala, Suède.

[1] G. Faldt, C. Lazard and R.J Lombard, Phys. Rev. C 36, 1037 (1987).
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2.6 - INTERPRÉTATION EN TERME DE MODÈLE OPTIQUE
DE LA DIFFUSION ÉLASTIQUE ET DES SECTIONS
EFFICACES DE RÉACTION DES ISOTOPES DU
LITHIUM POUR DES ÉNERGIES
DE 25 À 30 MEV/NUCLÉON

F. CARSTOIUI,", M. LASSAUT

Microscopic description of elastic scattering and reaction cross sections of
6Li and n L i .

An attempt to a consistent description of both 6Li and n Li scattering
on 12C and 28Si is carried out in an optical model analysis. The optical
potential results from a double folding calculation with G-matrix effective
nucleon-nudeon interactions. With two renormalization parameters for the
real and the imaginary parts of the potential, we describe the 6Li-scattering
and extract the energy dependence of the multiplicative factors. The re-
normalization procedure provides a satisfactory description of the elastic
and reaction cross section for n Li -f- 12C case. A simultaneous description
of n Li -f28 Si elastic and reaction cross sections requires a large renormali-
zation of the optical model potential. At small angles, the magnitude and
the phase of the n Li cross sections on both targets cannot be explained
in terms of simple optical model amplitudes.

Les mesures récentes de la diffusion n Li +2 8 Si à 29 MeV/nucléon ont montré qu'
une interprétation en terme de potentiels optiques des sections efficaces obtenues
expérimentalement rencontrait des difficultés dans le sens suivant: alors que le poten-
tiel noyau-noyau (\R + iXj) VoDM3Y(r) où VDDM3Y résulte de la double convolution
de 1' interaction dépendant de la densité DDM3Y par les densités des deux noyaux,
permettait de reproduire les données expérimentales pour le 6Li à des énergies voi-
sines de 25 MeV/nucléon, avec des constantes de renormalisation ÀR,À/ voisines de
1' unité, un tel potentiel ne pouvait pas reproduire les sections efficaces pour le n Li
sauf en divisant les constantes de renormalisation par un facteur deux, pour ce qui
concerne la partie réelle, et de plus de deux pour la partie imaginaire. Ces facteurs,
jusqu à présent, n' ont pas été interprétés de manière satisfaisante. Par ailleurs, une
telle renormalisation est incompatible avec la section efficace de réaction <TR.

Le but de notre travail est d' essayer de décrire simultanément les sections efficaces
élastiques et de réaction pour la diffusion du 28Si sur les deux isotopes du Lithium
considérés. Nous avons choisi deux types d'interaction nucléon-nucléon: 1' interaction
M3Y couramment utilisée et, sachant que la partie imaginaire des potentiels déduits
de M3Y et DDM3Y ne résulte pas d' un calcul microscopique, 1' interaction nucléon-
nucléon dépendant de 1' énergie ainsi que de la densité JLM [ J. P. Jeukenne, A.
Lejeune and C. Mahaux, Phys. Rev. C16 (1977) 80]. Les potentiels noyau-noyau
sont déterminés dans le modèle de double convolution. Dans le cas de la force JLM, la
densité locale entrant dans la définition de l'interaction nucléon-nucléon, tient compte
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de la dépendance en densité des deux noyaux en interaction, selon un procédé déjà
utilisé pour obtenir la partie réelle du potentiel a-noyau.

Ces potentiels, une fois calculés partie réelle et partie imaginaire, sont multipliés par
deux facteurs de renormalisation, que nous avons réussi à déterminer par une ana-
lyse globale en fonction de 1' énergie, ajustés de manière à reproduire les données
expérimentales disponibles pour le 6Li, là où l'interprétation des données de diffusion
élastique ne rencontre pas de difficultés. Une telle renormalisation permet de décrire
de manière satisfaisante les sections efficaces de diffusion élastique et de réaction pour
le système n Li +12 C. Pour le Silicium, nous nous heurtons aux mêmes difficultés
rencontées auparavant [ avec 1' interaction DDM3Y ] à savoir que seule une renor-
malisation de la partie réele du potentiel optique par un facteur supérieur à 1' unité
permet une description cohérente de la section efficace de diffusion élastique et de la
section efficace de réaction. Pour les deux cibles étudiées, le modèle optique ne permet
pas d' expliquer la section efficace élastique aux petits angles.

a Department of Fundamental Physics, Institute for Physics and Nuclear Engineering, Magurele-
Buchaiest, MG-6, R-76900, Romania
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2.7 - INEGALITES DE BERTLMANN-MARTIN DANS LES
HYPERNOYAUX

R.J. LOMBARD, S. MARCOS AND J. MARES

Bertlmann-Martin inequalities in hypernuclei.

Inequalities have been established by Bertlm&nn and Martin which link the
Tins radius and the kinetic energy of the Is orbit to the lowest dipole tran-
sition energy. The derivation is based on the Thomas-Reiche-Kuhn sum
rule, which requires a local Hamiltonian. In the present work, we extend
these inequalities to Hamiltonians where the nonlocaiity can be expressed
via spatial dependent effective mass. We discuss the case of hypernuclei,
which provides a suitable example to verify the Bertlmann-Martin inequa-
lites.

Bertlmann et Martin ont établi des inégalités qui relient le rayon carré moyen et
l'énergie cinétique de l'orbite ls à l'énergie de la plus basse excitation dipolaire. La
dérivation est basée sur la règle de somme de Thomas-Reiche-Kuhn, valable pour un
hamiltonien local. Dans ce travail, nous étendons le domaine de validité aux hamil-
toniens non-locaux lorsque la non-localité peut se mettre sous la forme d'une masse
effective dépendant de la coordonnée. Nous discutons le cas des hypernoyaux, qui
fournit un exemple pertinent pour l'application des inégalités de Bertlmann et Mar-
tin.

2.8 - Descript ion des hypernoyaux à l'aide d'un modèle à couplage
scalaire dérivatif

R.J. LOMBARD, S. MARCOS AND J. MARES

Description of hypernuclei in thescalar derivative coupling model

Hypernuclear spectra are calculated by using the scalar derivative-coupling
model of Zimanyi and Moszkowski. Although the fit is not unique, as in
similar models, the experimental data are reproduced with accuracy. We
discuss also how much information is contained in the spectroscopic data
concerning the properties of the A in nuciear matter. In particular, we
discuss the saturation density and the minimum of the chemical potential
of the A particle.

Les spectres des hypernoyaux sont calculés à l'aide d'un modèle à couplage scalaire
dérivatif proposé par Zimanyi et Moszkowski. Bien que le fit des données expérimentales
ne soit pas unique, comme c'est le cas dans des modèles similaires, les énergies me-
surées sont reproduites avec précision. Nous discutons le type d'informations contenues
dans les spectres des hypernoyaux en rapport avec les propriétés du A dans la matière
nucléaire. En particulier, nous discutons la densité de saturation et le minimum du
potentiel chimique de la particule A.
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2.9 - Essai d'analyse indépendante de modèle des spectres à une
particule : application aux hyper noyaux

R.J. LOMBARD AND J. MARES

Towards a model independent analysis of single particle spectra : Applica-
tion t to bypernuclei.

Considering one particle motion in a local potential, we derive a set of
bounds relating moments of the ground state density to successive exci-
tation energies. We check the validity of these bounds for potential cur-
rently used in nuclear physics. The method is then applied to hypernudear
spectra. We investigate the possibility of determining the local potential
experienced by the A particle inside the nucleus in a model independent
way.

Considérant le mouvement d'une particule dans un potentiel local, nous dérivons une
suite d'inégalités reliant les moments de la densité dans l'état fondamental aux plus
basses énergies d'excitations de multipolarité croissante. Nous avons véririfiéla validité
de ces inégalités pour une série de potentiels usuels en physique nucléaire, pour lesquels
ces inégalités sont pratiquement saturées. La méthode a été ensuite appliquée aux
spectres des hypernoyaux. Nous avons étudié la possibilité de déterminer le potentiel
local auquel est soumis la particule A dans le noyau par une analyse indépendante de
modèle.

2.10 - Sur une propriété des polynômes orthogonaux

R.J. LOMBARD

On a property of orthogonal polynomials.

We show that orthogonal polynomials /„ are satisfying the following inequality :

K(fn) = -w; + wnf > o
over the entire definition domain of /„ . In particular this is leading to
H* — Hn_iHn+i > 0 , in the case of the Hermite polynomials, and
[n2 + n(a + 1)](X")2 - (n + a)(n + l ) l°_jl ,^+ 1 > 0 for the generalised Laguerre
polynomials. In this latter case, K(L°) > 0 is used to prove the Turan inequality for
the Laguerre polynomials, namely
T(xs) = (z-)2-i;-_1i-+1 > o.
We found several ways of proving K(fn) > 0, the most general proof being applicable
to any polynomial of order n with n real roots. Note that it can also be obtained
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without tears from a relationship due to Laguerre and which can be found on page
120 of the "vade-mecum" of G. Szegô.
En étudiant la positivité d'une forme mixte pour la densité d'énergie cinétique, nous
avons été amené à prouver que les polynômes orthogonaux /n(z) satisfont à l'inégalité
suivante :

K(/„) = -u:+u'nf > o
sur le domaine entier de définition de /„. En particulier ceci conduit à
H% — Hn-iHn+i > 0 pour les polynômes d'Hermite, et
[n2 + n(a + l)](i°)2 - (n + a)(n + l)i°_jX°+i > 0 pour les polynômes de Laguerre
généralisés. Dans ce dernier cas, on peut utiliser K(L") > 0 pour prouver l'inégalité
deTuran:T(I°) = (^) 2 -X°_ 1 X° + 1 > 0.
Pour les polynômes d'Hermite, nous avons trois démonstrations indépendantes, dont
l'une par l'absurde. La plus générale s'applique à tous polynômes de degré n possédant
n racines réelles. On notera par ailleurs que K(fn) > 0 peut se déduire sans effort
d'une relation due à Laguerre et que l'on trouve à la page 120 du vade-mecum de G.
Szegô.
Enfin il s'avère que les q-polynomes, qui font recette à l'heure actuelle, satisfont eux
aussi à l'inégalité étudiée.
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2.11 - La phase globale de l'amplitude nucléon-nucléon

R.J. LOMBARD AND J.P. MAILLET

The global phase of the nucleon-nucleon amplitude.

We discuss evidences foi a global phase of the nucleon-nucleon amplitude
varying with the momentum transfer at .8-1.0 Gev incident energy per
nucléon. In particular, we show that the phase which is needed, in the
Glauber model, to Ht proton-nucleus and ct-ct elastic scattering at high
momentum transfer is not simply simulating corrections due to unitarity.
We also discuss the implication of such a phase.

Nous discutons les évidences expérimentales de l'existence d'une phase globale de
l'amplitude nucléon-nucléon variant avec le transfert, à des énergies incidentes de
l'ordre de .8-1.0 Gev/nucléon. En particulier, nous montrons que cette phase, qui est
nécessaire pour décrire la diffusion élastique proton- noyau et a-a aux grands moments
de transfert dans le modèle de Glauber ne simule pas simplement les corrections dues
à l'unitarité, qui n'est traitée qu'approximativement dans le modèle de Glauber. Nous
discutons également les implications de cette phase.

48



2.12 - FONCTION DE REPONSE DE LA MATIERE NUCLEAIRE
CHAUDE [1]

F. L. BRAGHIN AND D. VAUTHERIN

Response Function of Hot Nuclear Matter

We investigate the response function of hot nuciear matter to a small iso-
vectoi external field using a simplified Skyrme interaction reproducing the
value of the symmetry energy coefficient. We consider values of the momen-
tum transfer corresponding to the dipole oscillation in heavy nuclei. We
find that while at zero temperature he particle hole interaction is almost
repulsive enough to have a sharp (zero sound type) collective oscillation,
such is no longer the case at temperatures of a few MeV. As a result a broa-
dening of the dipole resonance occurs, leading to its quasi disappearence by
the time the temperature reaches 5 MeV. The sensivity of the temperature
evolution of the width when modifying the residual interaction strength is
also examined.

Nous étudions la réponse de la matière nucléaire à température finie à une petite
perturbation externe isovectorielle dans le cas d'une interaction effective schématique
de portée nulle dépendant de la densité et reproduisant correctement la valeur du
coefficient d'énergie de symétrie. Nous considérons une valeur du moment transféré
adaptée à la description de la résonance géante dipolaire dans les noyaux lourds. Nous
trouvons qu'à température nulle l'interaction effective est suffisamment répulsive pour
produire une oscillation collective de son zéro mais que ceci n'est plus le cas pour
des températures de l'ordre de quelques MeV. Il en resuite un élargissement rapide
de la résonance avec la température et à sa quasi disparition pour une température
d'environ 5 MeV. La sensibilité de ces résultats lorsque l'on modifie les paramètres de
l'interaction effective est également discutée.
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2.13 - FONCTION DE RÉPONSE DE LA MATIÈRE NUCLÉAIRE
CHAUDE AVEC DES INTERACTIONS DE TYPE
SKYRME [2]

F.L. BRAGHIN AND D. VAUTHERIN AND A. ABADA°

Isovector response function of hot nuclear matter with Skyrme interactions

We investigate the role of the effective nucleon-nucleon interaction in the
description of giantdipole resonances in hot nuclei. For this purpose we
calculate the response function of hot nuclear matter to a small isovector
external perturbation using various effective Skyrme interactions. We find
that for Skyrme forces with an effective mass close to unity an undamped
zero sound mode occurs at zero temperature. This mode gives rise in fi-
nite nuclei (calculated via the Steinwedel-Jenssen model) to a resonance
whose energy agrees with the observed value. We find that zero sound di-
sappears at a temperature of a few MeV, leaving only a broad peak in the
dipole strength. For Skyrme forces with a small value of the effective mass
(0.4), there is no zero sound at zero temperature but only a weak peak
located too high in energy. The strength distribution in this case is nearly
independent of temperature and shows small collective effects. The rele-
vance of these results for the saturation of photon multiplicities observed
in recent experiments is pointed out.

Nous étudions le rôle de l'interaction effective nucléon- nucléon pour décrire les résonances
géantes dipolaires dans les noyaux à haute énergie d'excitation. Pour ce faire nous
calculons la fonction de réponse de la matière nucléaire chaude à un champ externe
isovectoriel pour différentes forces de type Skyrme. Nous trouvons que pour des in-
teractions ayant une masse effective proche de l'unité, un mode collectif de type son
zéro est présent à température nulle. Ce mode donne lieu dans les noyaux finis (cal-
culés dans le cadre du modèle de Steinwedel et Jenssen) à une résonance géante dont
l'énergie est en accord avec les données expérimentales. Nous trouvons que le mode
collectif de son zéro disparaît pour des températures de quelques MeV seulement en
ne laissant dans l'intensité dipolaire qu'une bosse peu prononcée. Pour les forces de
Skyrme ayant une masse effective faible on n'observe pas de son zéro à température
nulle mais uniquement un pic peu marqué à énergie trop élevée. Dans ce cas l'intensité
dipolaire dépend peu de la température et présente peu d'effets collectifs. L'intérêt de
ces résultats pour décrire la saturation à haute énergie des multiplicités de photons
de décroissance des résonances géantes chaudes est soulignée.

a University of Manchester, Manchester M13 9PL

[1] F. BRAGHIN, D. VAUTHERIN, Phys. Lett. S33B (1994) 289

[2] F. BRAGHIN, D. VAUTHERIN, A. ABADA, Phys. Rev. (1995) in press
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2.J4 - APPROCHE DYNAMIQUE DE LA MULTIFRAGMENTATION

F.Z.Ighezou*. H.Ngô" et C.Ngô".

DYNAMICAL MODEL FOR MULTIFRAGMENTATION

We build a dynamical model based on the finite temperature TDHF theory coupled to
a restructured aggregation model. This approach is applied to highly excited (by
compression and heating) nuclei. It reproduces qualitatively the mass distributions
and their scaling laws.

L'évolution dynamique de noyaux (208Pb et " t a ) chauffés et comprimés est suivie en utilisant une
approche quantique de champ moyen basée sur un calcul TDHF à température finie. Pour estimer
les fluctuations du champ moyen au cours du temps, nous avons appliqué, à chaque instant du
calcul TDHF, un modèle d'agrégation restructurée.Nous avons étudié la stabilité des noyaux pour
différentes compressions et différentes températures.

Les expériences récentes de collisions d'ions lourds à haute énergie (dont par exemple les
expériences exclusives faites avec des emulsions ou plus récemment celles réalisées à GS1
dépouillées avec le spectromètre Aladin) fournissent des indications d'une transition de phase dans
la distribution des fragments résultants de la collision : au-delà d'une certaine énergie d'excitation,
les plus gros fragments (percolation) disparaissent au profit d'une répartition de fragments de taille
moyenne (IMF). Les distributions de masse sont analysées en terme de lois d'échelle qui
permettent de caractériser la transition de phase. Le 208Pb est un noyau assez proche des systèmes
étudiés dans les différentes expériences ('^Au+AgBr pour les expériences d'émulsion[l] Au+C,
Al ou Cu pour Aladin[2]). Notre calcul reproduit de façon qualitative les distributions de masse.
Nous obtenons un bien meilleur accord avec l'expérience lorsque nous calculons les lois d'échelle.
Cet accord avec l'expérience est très bon dès que nous introduisons dans notre calcul une
compression assez importante (ec* • 4 ou 5 MeV/u) du noyau. Notre travail confirme donc que la
compression est plus efficace pour la multifragmentation des noyaux que réchauffement pur

En traçant les vitesses des fragments dans le repère (v,,, v j , soit respectivement les vitesses
parallèle et perpendiculaire à la direction incidente, nous observons, dans le cas du 2O8Pb, deux
couronnes concentriques. Les fragments les plus lents et aussi les plus gros sont placés dans
l'anneau intérieur : ils proviennent du coeur du noyau. L'anneau extérieur est composé des
particules les plus rapides mais aussi les plus légères. Ce résultat nous amène à penser que la
surface du noyau explose en premier suivie par le coeur. Dans le cas du "°Ca, on obtient une seule
famille de particules provenant de la surface.

a Division de Physique Théorique, IPN Orsay
b LETI-CEA (Technologies Avancées)

[1] C.J. Waddingion et P.SFreier, Phys.Rev.C31 (1985) 888
[2] C.A.Ogilvieetal., Phys.Rev.Lett.67 (1991) 1214
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3.1 - PHYSIQUE HADRONIQUE

3.1.1 - L'ODDERON DANS LA CHROMODYNAMIQUE QUAN-
TIQUE

P. GAURON, B. NICOLESCU

Odderon in QCD

The Odderon is one of the most interesting problems in QCD : it is the
first non-trivial case when the general Yang-Baxter formalism is applied
to QCD.

We construct, in the framework of QCD, the conformally invariant func-
tional whose maximal value gives the J-plane location of the leading sin-
gularity of the t-channel partial waves in LLA for diagrams with n reggei-
zed gluons. In the case of the Odderon the wave function in the impact-
parameter space depends on only one anharmonic ratio and the correspon-
ding functional is significantly simpU&ed. By using a variational method
with conformai techniques we show that the Odderon J-plane singularity in
the LLA approximation of QCD lies above 1. We therefore have shown, for
the first time in perturbative QCD, that the differences between hadron-
hadron and hadron-antihadron grow with energy.

Our result was recently confirmed by two independent approaches
(Korchemsky-1995, Braun-1995).

L'Oddéron est l'un des problèmes les plus intéressants de la QCD : c'est le premier
cas non trivial d'application du formalisme général de Yang-Baxter à la QCD.

Dans le cadre de la QCD et dans l'approximation du "leading log", nous construisons,
pour les diagrammes à n gluons reggéisés, la fonctionnelle invariante conforme dont la
valeur maximale donne la position dans le plan J-complexe de la singularité dominante
des ondes partielles de la voie t. Dans le cas de l'Oddéron la fonction d'onde dans l'es-
pace des paramètres d'impact ne dépend que d'un seul quotient anharmonique et la
fonctionnelle correspondante est considérablement simplifiée. A l'aide d'une méthode
variationnelle et des techniques de l'invariance conforme, nous montrons que l'inter-
cept de l'Oddéron est plus grand que 1. Nous avons donc montré, pour la première
fois en QCD perturbative, que les différences entre les diffusions hadron-hadron et
hadron-antihadron croissent avec l'énergie.

Notre résultat a été récemment confirmé par deux autres approches indépendantes
(Korchemsky-1995, Braun-1995).

Collaboration L. LIPATOV"

o St Petersbourg Physics Research, St Petersbourg, Russie
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3.1.2 - UNE NOUVELLE METHODE POUR L'EXTRACTION DU
PARAMETRE p DANS LA DIFFUSION HADRONIQUE A
HAUTE ENERGIE

P. GAURON, B. NICOLBSCU

A NEW METHOD FOR THE EXTRACTION OF THE p-PARAMETER
IN HIGH ENERGY HADRON SCATTERING

We propose a new method for the extraction of the semi-theoretical p-
parameter from the raw dN/dt data. The real part of the nuclear ampli-
tude ReF^^ti) is computed, as a function of t, from the following three
inputs : the raw dN/dt(ti) data, the knowledge of the Coulomb scatte-
ring amplitude and a given model of the imaginary part of the nuclear
amplitude ImFN(t). p(t) is therefore computed as a function oft, p(t{) =
ReFsiti)/ImFN(ti). General theoretical constraints such as relativistic in-
variance, a given sign of p{t) in a well defined range oft and the monotonie
dependence of dN/dt in the diffraction peak, can be tested or superimposed
on this computed p(t).

We apply our method at the highest energy where a precise p(t) could, in
principle, be extracted. We show that the exponential form of the hadron
amplitude in the diffraction peak at high energy is doubtful and that the
value p = 0.135 ± 0.015, extracted from the very precise dN/dt data at
y/s = 541 GeV, is probably wrong.

A spectacular output of our method is the indication, for the first time
in hadron scattering, of the presence of the Auberson-Kinoshita-Martin
(AKM) oscillations at very small t, an effect predicted by the asymptotic
theorems in the regime of saturation of the Froissart bound.

Nous proposons une nouvelle méthode d'extraction du paramètre semi-théorique p
(p = ReF^/ImF^) à partir des données brutes dN/dt. La partie réelle de l'amplitude
nucléaire ReF^(t{) est calculée, comme fonction de t, à partir des trois inputs sui-
vants : la distribution dN/dt(ti), la connaissance de l'amplitude coulombienne et un
modèle donné de la partie imaginaire de l'amplitude nucléaire ImF^(t). p(t) est donc
calculé comme fonction de <,, p[tî) = ReF^(ti)/ImF^(ti). Des contraintes théoriques
générales telles que l'invariance relativiste, un signe donné de p(t) dans un domaine
bien défini de t et la dépendance monotone de dN/dt dans le pic de diffraction, peuvent
être testées ou imposées à cette quantité calculée de p(t).

Nous appliquons cette méthode à la plus haute énergie où une valeur précise de p(t)
peut en principe être calculée. Nous montrons que la forme exponentielle de l'ampli-
tude hadronique dans le pic de diffraction à très haute énergie est douteuse et que la
valeur p = 0.135 ± 0.015, extraite des mesures précises des dN/dt à y/s — 541 GeV,
est probablement fausse.

Une conséquence spectaculaire de notre méthode est l'indication, pour la première fois
dans la diffusion hadronique, de la présence des oscillations prévues par Auberson, Ki-
noshita et Martin (AKM) à très petits t, effet prédit par les théorèmes asymptotiques
dans le cas de la saturation de la borne de Froissart.

Collaboration O. SELYUGIN11

a Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, JINR, Dubna, Russie
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3.1.3 - L'EXTRACTION DU RAPPORT SEMI-THEORIQUE
DE L'EXPERIENCE UA4/2 ET L'ODDERON MAXIMAL

P. GAURON, B. NICOLESCU

THE UA4/2 p™ SEMI-THEORETICAL PARAMETER AND THE MAXI-
MAL ODDERON

We study the dependence of the values of the semi-theoretical parameter
p, given by the UA4/2 Collaboration, on different nuclear models. The
value of p is shown to be extremely dependent on the models. Namely it
is almost higher than the value given by the UA4/2 Collaboration. The
Maximal Odderon model is compatible with the UA4/2 dN/dt raw data.

Dans une expérience du type UA4/2, la valeur du rapport p(p = ImF/ReF) est
obtenue en 2 temps:

1) la mesure des données purement expérimentales c.à.d. la distribution dN/dt de la
diffusion élastique en fonction de t;

2) à partir de cette distribution dN/dt, l'extraction de p à l'aide d'un modèle théorique
pour l'amplitude nucléaire.

La détermination de p est donc évidemment semi-théorique.

Nous avons illustré ce problème dans le cas de l'expérience UA4/2. Le modèle de
l'amplitude nucléaire (p et b sont des constantes)

dépend en principe de 4 paramètres : p,b, <rj et le facteur de normalisation L qui relie
dN/dt à der/dt. D est caractérisé par

a) la dépendance purement exponentielle en t de F(s,t);

b) la fixation de la quantité (1 + p2)(TT à 63.3 mb c.à.d. la valeur centrale obtenue
d'une mesure précédente ((1 + p2)(TT — 63.3 ± 1.5 mb

ce qui réduit le nombre de paramètres à 3.

Nous avons successivement relâché les contraintes b) et a) en laissant (1 + p2)&T varier
par tout son intervalle expérimental et en introduisant différentes dépendances en t
de p et b.

Cette étude montre que la valeur de p est extrêmement dépendante du modèle utilisé,
allant de p = 0.135 (la valeur donnée par UA4/2) jusqu'à p = 0.175 ou des valeurs
plus hautes encore. Ce résultat appelle les commentaires suivants.

Les valeurs de pt0.155, obtenues en utilisant seulement une amplitude paire sous le
croisement F+, violent l'analyticité et nécessitent l'introduction de l'amplitude impaire
sous le croisement F-.

Le second problème est le choix de la bonne solution. Le meilleur moyen théorique
est d'ajuster directement la distribution brute dN/dt en même temps que toutes les
autres données en utilisant un modèle plus général et plus complexe.
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Nous avons ainsi vérifié que les données brutes dN/dt de UA4/2 sont parfaitement
compatibles avec notre modèle de l'Oddéron maximal (GLN) qui donne la valeur
p = 0.177 pour une section efficace totale a? = 63.1 mb.

Collaboration O. SELYUGIN"

a Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, JINR, Dubna, Russie
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3.1.4 - THEORIE DES PERTURBATIONS CHIRALES
GÉNÉRALISÉE

M. KNECHT, J. STERN

GENERALIZED CHIRAL PERTURBATION THEORY

Tie Generalized Chiial Perturbation Theory enlarges the framework of
the standard xPT, relaxing certain assumptions which do not necessarily
follow from QCD or from experiment, and which are crucial for the usual
formulation of the low energy expansion. In this way, experimental tests of
the foundations of the standard xPT, like the size of the quark-antiquark
condensate or the value of the ratio of the strange to non-strange quark
masses, become possible.

La symétrie chirale SU(3)L X 5Z7(3)R, qui laisse invariante le lagrangien de QCD
lorsque les masses des quarks légers u, d et s sont nulles, est brisée spontanément vers
son sous groupe vectoriel SU(3)v • Cette brisure spontanée nous assure de l'existence
de 8 bosons de Goldstone couplés à 8 courants axiaux conservés. La force de ce
couplage, décrite par le paramètre d'ordre Fo ~ 90 MeV, ne nous dit rien, dans
l'état actuel de nos connaissances, sur la valeur d'autres paramètres d'ordre, tel que le
condensât (qq)o- Alors que l'approche standard à la théorie des perturbations chirales
suppose que les rapports XGOR = -{mu + md){qq)0/F£M* et r = 2m,/(mu + md)
sont proches de 1 et de 25, respectivement, aucune donnée expérimentale n'atteint,
à l'heure actuelle, la précision suffisante qui permettrait de confirmer ou d'infirmer
cette hypothèse.

La théorie des perturbations chirales généralisée [1, 2, 3] fournit un cadre théorique
qui permet d'organiser le développement chiral des observables de basse énergie de la
QCD tout en s'affranchissant d'une quelconque hypothèse a priori sur les valeurs des
rapports XQOR O U T. De cette façon, une mesure précise d'observables à basse énergie
de QCD se ramène à une mesure des deux rapports XGOR et r. Les observables les plus
sensibles aux valeurs de ces rapports sont fournies par les processus qui sont dominés
par les effets de brisure explicite de la symétrie chirale par les masses des quarks, par
exemple la diffusion TTTT et Kir à basse énergie, la réaction 77 —* 7r°7r° près du seuil,
certaines asymétries angulaires dans les désintégrations r —> Sirur... Dans ce dernier
cas, une mesure précise des asymétrie en question permet [4], en conjonction avec les
règles de somme de QCD, une évaluation directe de la combinaison mu(u-) + mj(fi)
des masses courantes.

[1] N. H. Puchs, H. Sazdjian et J. Stern, Phys. Lett. B 269 (1991) 183.

[2] J. Stern, H. Saidjian et N. H. Fuchs, Phys. Rev. D 47 (1993) 3814.

[3] M. Knecht et J. Stem, dans "The second Da$ne Physics Handbook", édité par L. Maiani, G.
Pancheri et N. Paver, publication INFN-LNF, mai 1995.

[4] J. Stern, N. H. Fuchs et M. Knecht, dans "Proceedings of the third workshop on the tau-charm
factory, édité par J. Kirkby et R. Kirkby, Éditions Frontières, 1994.
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3.1.5 - LA RÉACTION 77 -» TTV EN THÉORIE DES PERTURBA-
TIONS CHIRALES GÉNÉRALISÉE

M. KNECHT, B. MOUSSALLAM, J. STERN

GENERALIZED CHIRAL PERTURBATION THEORY AND THE REAC-
TION 77 -» 7r°7r°

The cross section for 77 —> 7r°7r° and the pion polarizabilities have been
computed, within generalized chiral perturbation tieory, up to and inclu-
ding order 0(p5) . Tie result depends on the parameter a which defines
the tree level ic — ir scattering amplitude and on an additional low energy
constant. The latter is related to e+e~ data via a sum rule. The parameter
a is related to the quark mass ratio r = ma/m via the expansion of pseu-
doscalar meson masses. The generalized one loop 77 —• 7r°7r° amplitude
agrees with the experimental data in the threshold region provided r < 10.
Higher order corrections are estimated comparing our calculation with the
dispersive approach.

L'amplitude de diffusion et la section efficace du processus 77 —• 7r°7r° ont été calculées
[1] dans le cadre de la théorie des perturbations chirales généralisée à l'ordre O(p5).
Le résultat dépend de deux paramètres, notés a et c. La constante c, qui est une
combinaison de constantes de basse énergie du lagrangien effectif à l'ordre O(p5),
peut être estimée grâce à une règle de somme qui permet de la relier aux données
sur e+e~ —> hadrons. Le paramètre a est directement sensible aux effets de brisure
explicite de la symétrie chirale par les masses des quarks: il décrit l'interaction pion-
pion dans l'onde S à très base énergie, et est relié au rapport des masses de quark
2ma/(mu + nid). Notre section efficace à l'ordre O(p5) est en accord avec les données
expérimentales lorsque ce rapport n'excède pas 10, soit pour a > 3, alors que le cas
standard, qui correspond à a ~ 1 (et à une valeur proche de 25 pour le rapport des
masses de quarks sus-mentionné), est en désaccord avec ces mêmes données. Il faut
cependant noter que lorsqu'on inclut les corrections à deux boucles, un bon accord
avec l'expérience est obtenu dans le cas standard [2]. Bien qu'un calcul analogue
dans le cadre généralisé ne soit pas encore disponible, une estimation des corrections
d'ordre supérieur, basée sur une analyse dispersive, laisse à penser que l'accord avec
les données peut être maintenu tout en gardant une valeur de a sensiblement plus
élevée que 1. Une discrimination entre les alternatives a ~ l e t a ~ 3 à partir du
processus 77 —> 7r°7r° nécessiterait alors des données expérimentales plus précises au
voisinage du seuil de la réaction.

[1] M. Knecht, B. MoussaUam and J. Stern, Nucl. Phys. B 429 (1994) 125.

[2] S. Bellucci, J. Gasser and M. E. Sainio, Nucl. Phys. B 423 (1994) 80.
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3.1.6 - LA DIFFUSION XTT A BASSE ÉNERGIE ET LE CONDEN-
SAT DES QUARKS LÉGERS

M. KNECHT AND B. MOUSSALLAM AND J. STERN

LOW ENERGY irn SCATTERING AND THE LIGHT QUARK CONDEN-
SATE

The low energy TTX amplitude has been computed explicitly to two-loop
accuracy in the chiral expansion. It depends only on six independent (com-
binations of) low-energy constants which are not ûxed by chiral symmetry.
Four of these constants are determined via sum rules which are evalua-
ted using 7T7T scattering data at higher energies. Dependence of the low-
energy phase shifts and of the threshold parameters on the two remaining
constants (called a and (3) are discussed and compared to the existing
data from Ke4 experiments. Using generatized X-PT, t ie constants a and
(i are related to fundamental QCD parameters such as the quark conden-
sate (qq)o and t ie quark mass ratio r = 2ms/(mu + mj). It is shown that
forthcoming accurate low-energy irir data can be used to provide, for the
first time, experimental evidence in favour of or against the existence of a
large quark-antiquark condensate in the vacuum.

Les corrections à deux boucles, en théorie des perturbations chirales, ont été calculées
[1] pour l'amplitude de diffusion pion-pion à basse énergie. A cet ordre, l'amplitude
est entièrement déterminée, à six constantes (a, /? et A,, i = 1,2,3,4) près, par les
principes généraux d'analyticité, d'unitarité et de croisement, et par le fait que les
pions sont les bosons de Goldstone de la brisure spontanée de la symétrie chirale.
Pour les quatre constantes À,, nous avons établi des règles de somme [2] qui permettent
leur évaluation à partir des données sur la diffusion pion-pion à plus haute énergie, de
sorte que notre résultat ne compte que deux constantes libres, a et /3. Dans le cadre
de la théorie des perturbations chirales généralisée, on peut relier celles-ci au rapport
x = — (mu + 7nd)(qq)o/F^M^. et au rapport des masses de quarks r = 2m s/(mu +
nid) [3, 4, 5, 1]. D est communément admis que la brisure spontanée de la symétrie
chirale résulte d'une forte condensation de paires de quarks-antiquarks dans le vide,
qui conduits à des valeurs x ~ 1 et r ~ 25 de ces rapports. Ceci se traduirait par
des valeurs proches de 1 pour les paramètres a et /3, ainsi que le prédit la théorie des
perturbations chirales standard. Par contre, une valeur de a sensiblement différente de
1 (on peut montrer que les valeurs permises de a se situent dans l'intervalle 1 < a < 4)
ne serait pas compatible avec l'image standard du vide de la QCD. Malheureusement,
les données expérimentales actuellement disponibles ne permettent pas de confirmer
ou d'infirmer l'hypothèse d'un grand condensât de quarks (x ~ 1). En effet, des
déphasages -K-K extraits des données Ke4 de l'expérience Genève-Saclay de 1977, on
tire les valeurs suivantes

a = 2.16 ± 0 . 8 6 , /3 = 1.074 ± 0.053 .
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Au vu des implications théoriques qui en découlent, l'importance de pouvoir disposer
de données expérimentales plus précises sur les déphasages -KIT dans l'onde S à basse
énergie va sans dire. Les projets d'expériences tels que KLOE à Da$ne ou DIRAC au
CERN prennent, dans ce contexte, un intérêt tout particulier.

[1] M. Knecht, B. Moussallam, J. Stern and N. H. Fuchs, Nucl. Phys. B, à paraître.

[2] M. Knecht, B. Moussallam, J. Stern and N. H. Fuchs, IPNO/TH 95-64, en préparation.

[3] N. H. Fuchs, H. Saadjian et J. Stern, Phys. Lett. B 269 (1991) 183.

[4] J. Stern, H. Saidjian et N. H. Fuchs, Phys. Rev. D 47 (1993) 3814.

[5] M. Knecht, B. Moussallam et J. Stern, dans "The second Da$ne Physics Handbook", édité par
L. Maiani, G. Pancheri et N. Paver, publication INFN-LNF, mai 1995.
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3.1.7 - SUR LA MESURE DES DÉPHASAGES irir DANS LES
DÉSINTÉGRATIONS K,4

G. COLANGELO°, M. KNECHT, J . STERN

ON THE PAIS-TREIMAN METHOD TO MEASURE irir PHASE SHIFTS
IN Ke4 DECAYS

We evaluate theoretical uncertainties to the method of Pais and Treiman
to measure irir phase shifts in Ke4 decays. We find that they are below the
1 % level over the whole range of accessible energies

Une mesure précise, à l'ordre de quelques %, des déphasages de l'interaction pion-
pion dans la région du seuil représente un enjeu majeur de la physique hadronique à
basse énergie. Les désintégrations Ke4 constituent la source principale d'informations
expérimentales sur ces déphasages qui soient indépendantes de modèles. Bien qu'une
analyse en déphasages complète soit possible en principe, une telle procédure requiert
une analyse détaillée de l'amplitude Ke4 par rapport à ses cinq variables cinématiques.
Pour éviter une tâche qui, sur le plan pratique, pourrait se révéler relativement ardue,
Pais et Treiman ont proposé une méthode d'extraction des déphasages TTTT beaucoup
plus simple. Elle repose sur l'observation que tg(60

î — S\) s'exprime comme un rapport
de deux moments (J4 et J7) du taux différentiel de la désintégration Ke4,

à condition de négliger les contributions de toutes les ondes partielles de moment
angulaire / > 2. Il est important de pouvoir estimer les corrections A à la formule de
Pais et Treiman,

qui proviennent des ondes partielles supérieures. Une estimation de A [1] basée sur
les expressions explicites des facteurs de forme du processus Ke4 à l'ordre une boucle
de la théorie des perturbations chirales montre que A est très petit: les corrections à
la formule de Pais et Treiman sont inférieures à 1% dans toute la région cinématique
accessible.

o Universitât Bern, Sidlerstrasse 5, CH-3012 Bern, et Dipartimento di Fisica, Università di Roma
II-"Tor Vergata", I-00173 Roma

[1] G. Colangelo, M. Knecht and J. Stern, Phys. Lett. B 336 (1994) 543.
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3.1.8 - POTENTIEL NUCLÉON-ANTINUCLÉON DE PARIS
ET DONNÉES RÉCENTES À BASSE ÉNERGIE

MICHEL LACOMBE, BENOÎT LOISEAU, ROBERT VINH MAU

Paris NN potential and recent proton-antiproton low energy data

The inner part of t ie Paris nucleon-antinucleon optical potential has been
reanalysed in view of new experimental constraints. The good quality of the
fit, performed with a set of 3632 data, is illustrated over a large sample of
observables for laboratory momenta from 180 to 910 MeV/c. The spectrum
of resonances and bound states is also obtained. In particular a bound
state having the AX(1565) quantum numbers is found with the right mass.
The improvement of our model was obtained by modifying only the short
range part of the interaction. Since the validity of the long and medium
range parts of our model is well founded on theoretical grounds and well
supported by experimental data, the properties of our short range part can
provide valuable hints in the elaboration of a deeper theoretical model for
the short range part of the NN interaction.

Durant la dernière décennie des résultats nombreux et précis ont été obtenus, concer-
nant non seulement les sections efficaces différentielles mais aussi les polarisations
pour la réaction d'échange de charge pp —» fin aussi bien que pour la réaction
élastique pp —* pp. Ces résultats permettent d'avoir une meilleure connaissance de
la dépendance en isospin de la courte portée de l'interaction.

Après avoir étudié la compatibilité entre eux de ces résultats, issus de différents la-
boratoires, (en particulier des sections efficaces différentielles élastiques) et opéré une
certaine sélection, nous les avons utilisés pour redeterminer la partie à courte portée
du potentiel nucléon-antinucléon de Paris.

La comparaison, entre les résultats obtenus avec ce potentiel et les mesures expérimen-
tales est améliorée. Cela est illustré par un large échantillon d'observables avec des
impulsions, dans le système du laboratoire, réparties entre 180 et 910 MeV/c.

Nous avons également fourni les résultats détaillés sur le comportement en r des
différentes composantes du potentiel et sur les déphasages à petits moments cinétiques
et les paramètres de basse énergie. Le spectre des résonances et des états liés a été
calculé, faisant apparaître, entre autre, un état lié ayant les nombres quantiques du
AX(1565) avec une masse correcte.

On doit noter que l'amélioration du modèle, par rapport aux résultats de 1982 et
1991, a été obtenue par la seule modification de la courte portée de l'interaction,
ce qui montre que l'espoir de contraindre cette courte portée par les observables
expérimentales, une fois fixée la moyenne et longue portée par la théorie, n'est
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nullement vain. Obtenues de cette façon, les propriétés de notre courte portée fournis-
sent des informations très utiles pour sa détermination à partir d'une approche plus
fondamentale.
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Figure 1 : Sample of differential cross sections

Collaboration MARIA PIGNONE"

a Istituto Nationale di Fisica Nucleate, Sezione di Torino
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3.1.9 - ONDE S PION-PION DE 1 À 2 GeV À PARTIR D'UN
MODÈLE À VOIES COUPLÉES TTTT, KK et pp (uu)

WILLIAM M. KLOET6, BENOÎT LOISEAU

The 7T7T s-wave in the I to 2 gev region from a 7T7T, KK and pp (wu>) coupled
channel model

A simple ITK, KK, and pp (ww) fully coupled channel model is propo-
sed to predict the isoscalar S-wave phase shifts and inelasticities for TTTT

scattering in the 1.0 to 2.0 GeV region. The S-matrix is required to ex-
hibit poles corresponding to the established isoscalar Jp = 0* resonances
fo(975), fo(1400), and fo(1710). A dominant feature of the experimental -KIT
inelasticity is the clear opening of the KK channel near 1 GeV, and the
opening of another channel in the 1.4-1.5 GeV region. The success of our
model in predicting this observed dramatic energy dependence indicates
that the effect of multi-pion channels is adequately described by the TTTT

coupling to the KK channel, the pp (4ir) and ww (6ir) channels.

Nous avons construit un modèle à trois voies complètement couplées TTIT, KK et pp
(mu;) pour obtenir les déphasages et les inélasticités de l'onde S de la diffusion TTTT dans
la région de 1 à 2 GeV. Les paramètres des interactions séparables sont déterminés
de façon à ce que la matrice S 7T7T ait les 3 pôles correspondants aux 3 résonances
isoscalaires Jp = 0+ , /o(975), /0(1400) et /o(1710) bien établies expérimentalement.
Notre modèle prédit correctement, pour les inélasticités TTTT, l'ouverture de la voie
KK au voisinage de 1 GeV et l'ouverture d'une autre voie dans la région de 1.4 à 1.5
GeV. Nous obtenons une description raisonnable de la diffusion d'onde S irx dans la
région de 1 à 1.7 GeV. Les voies multi-pion sont bien décrites par une voie effective
tenant en compte les voies pp (47r) et u>u/ (6TT). Le modèle peut être utilisé pour prédire
l'interaction TTTT dans l'onde S vers 2 GeV, interaction qui peut jouer un rôle important
(interaction dans l'état final) dans l'étude du processus pp —* Tir, qui a été récemment
bien mesuré expérimentalement.

b Department of Physics and Astronomy, Rutgers University, Piscataway, États-Unis
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3.1.10 - LA CONSTANTE DE COUPLAGE TTNN À PARTIR D'UNE
EXPÉRIENCE D'ÉCHANGE DE CHARGE NEUTRON-
PROTON DE HAUTE PRÉCISION À 162 MeV

TORXEIF E.O. ERICSON0, BENOÎT LOISEAU, JONAS NILSSON6, NILS 0LssoNb,
JAN BLOMGREN6, HENRI CoNDÉb, KLAS ELMGREN6, OLLE JONSSONC, LEIF

NILSSONC, PER-ULF RENBERGC, ANDERS RINGBOM11, TRYGGVE RÔNNQVisTd,
GUNNAR TlBELL**, ROGERIO ZORROd

The TTNN Coupling from high Precision np Charge Exchange at 182 MeV

Differential np cross sections for unpolarized neutrons of 162 MeV have
been measured to high precision with particular attention to the absolute
normalization. These data have important contributions from one-pion-
exchange. They can be extrapolated precisely and model-independently to
the pion pole using a difference method. The present experiment gives a
TTNN coupling constant g2 = 14.62 ± 0.06 ± 0.29 or f2 = 0.0808 ± 0.0003 ±
0.0017. This is higher than recently suggested values.

La valeur précise de la constante de couplage pion-nucléon, g2, est d'une importance
cruciale en physique hadronique et nucléaire. Il existe actuellement une grande cont-
roverse au sujet de sa valeur et des analyses récentes sérieuses suggèrent que sa va-
leur doit être révisée à la baisse d'environ 5 % de 14.3 à 13.5. Il est donc impor-
tant de déterminer avec précision g2 d'une manière convaincante et indépendante des
modèles. Pour cela nous analysons des données précises de section efficace différentielle
d'échange de charge neutron-proton à 162 MeV mesurées au Laboratoire Svedberg à
Uppsala en Suède. La contribution, à cette réaction, de l'échange d'un pion est impor-
tante et les données peuvent être extrapolées d'une manière précise et indépendante
des modèles au pôle du pion par une méthode de différence.

Present (162 MeV)

1 2 3

q2 (pion mass units)

0.8

= q2+1 (pion mass units)

Figure 1 : a) Contributions de a, b, c, d et e. b) Extrapolation au pôle du pion (voir texte).

La section efficace différentielle est une combinaison incohérente de 5 amplitudes :
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où q2 est le carré du moment de transfert entre le proton et le neutron. Ces termes
sont illustrés pour le modèle de Paris [1] dans la figure la. Seules les amplitudes b et
d contiennent le pôle du pion à q2 + rn\ = 0. Elles dominent également dans la région
physique. En approximation de Born b correspond principalement à une interaction
spin-spin et d est pure tenseur. La determination de g2 demande des données précises
avec une normalisation absolue de da/dCl.

La méthode de différence est basée sur la fonction de Chew [3] :

. ax2 da

<> M (2)

où x = q2 + m2
r (au pôle du pion x = 0), s est le carré de l'énergie totale, m , la masse

du pion chargé et g\ une valeur de référence pour le couplage. La méthode consiste
à extrapoler la différence entre la fonction y(x) pour un modèle et pour l'expérience
avec gjî remplacé par le couplage utilisé dans le modèle g\{ :

VM(X) - yexp(x) = £ d,x< ; yM(0) - y«p(0) = d* = ^ f ^ . (3)
i=o 9 M

La présente expérience, pour la différence Nijmegen[2]-Uppsala (figure lb) donne, pour
une expansion linéaire (n = 2), une valeur de g2 = 14.62 ± .06 ± .29. Cette valeur est
plus grande que les valeurs suggérées récemment. La première erreur provient de l'ext-
rapolation et des erreurs statistiques sur la section efficace différentielle et la deuxième
sur celle de la normalisation. Nous appliquons également notre méthode à des données
récentes très précises d'échange de charge antiproton-proton —• antineutron-neutron.

a CERN, Genève, Suisse and Depaitment of Theoretical Physics, Uppsala University, Suède

b Depaitment of Neutron Research, Uppsala University, Suède

c The Svedberg Laboratory, Uppsala University, Suède

d Department of Radiation Sciences, Uppsala University, Suède

[1] M. Lacombe, B. Loiseau, J. M. Richard, R. Vinh Mau, J. Côté, P. Pires and R. de Tourreil,
Phys. Rev. C21, 861(1980).

[2] V. Stoks et al., Phys. Rev. C49, 2950 (1994).

[3] G.F. Chew, Phys. Rev. 112, 1380 (1958).



3.1.11 - PARAMETRISATION DES FONCTIONS D'ONDE DE DIF-
FUSION DU POTENTIEL NUCLÉON-NUCLÉON DE PA-
RIS

BENOÎT LOISEAU, LEOPOLD MATHEMTSCH"

Parametrixation of the Scattering Wave Functions of the Paris Potential

We construct parametrizations of the phases and of the scattering wave
functions of the Paris potential from zero laboratory kinetic energy up
to 400 MeV. Tie accuracy of the fit is tested by x2 calculation and by
comparison of DWBA matrix elements of a regularized one-pion-exchange
potential with the original and the parametrized wave functions.

La connaissance des fonctions d'onde de diffusion est très utile en particulier dans
l'étude des systèmes à petit nombre de corps comme par exemple dans la diffusion
Nucléon-Deutéron. Nous avons parametrise les déphasages et les fonctions d'onde de
diffusion du potentiel NN de Paris [1] dans un intervalle de 0 à 400 MeV pour l'énergie
cinétique dans le laboratoire.

Cette parametrisation se fait en deux étapes. Dans un premier temps les fonctions de
diffusions sont reproduites d'une manière approchée par des polynômes en r (distance
entre les nucléons) pour des valeurs de r inférieures à r m a i pour lesquelles la différence
entre la fonction et la fonction asymptotique est déjà négligeable. Ceci est fait pour
plusieurs énergies. Dans un deuxième temps les coefficients de la parametrisation
précédente ainsi que les phases sont reproduites au mieux par des polynômes en fonc-
tion du carré de l'impulsion. Pour obtenir une bonne reproduction le domaine entier
en énergie est séparé en 3 ou 4 intervalles.

Nous testons la précision de cette parametrisation en comparant les amplitudes de
diffusion obtenues, en utilisant les fonctions d'onde exactes et approchées, dans un
modèle d'approximation de Born d'ondes distordues, DWBA, avec un potentiel ré-
gularisé de l'échange d'un pion. Nous comparons également directement les fonc-
tions exates et paramétrisées pour différentes énergies en calculant un écart moyen
carré sommé (x2) sur les différentes valeurs de r dans l'intervalle de 0 à 15 fm. Nous
vérifions que le x2 ainsi obtenu est petit, ce qui montre la bonne qualité de notre
parametrisation.

a Institut fur Theoretische Physik, Universitât Graz, Autriche

[1] M. Lacombe, B. Loiseau, J. M. Richard, R. Vinh Mau, J. Côté, P. Pires and R. de Tourreil,
Phys. Rev. C21, 861(1980).



3.1.12 - ÉCHANGE DE CHARGE NEUTRON-PROTON ET SOUS-
STRUCTURE DES NUCLÉONS EN TERME DE QUARKS

WILLIAM R. GIBBS", BENOÎT LOISEAU

Neutron-proton Charge Exchange

We have studied the role of one- and two-pion exchange in the neutron-
proton charge exchange cross section and spin-transfer variables. The cross
section shows a scaling behaviour over a wide energy range, consistent with
a one-meson-exchange amplitude, and the spin-transfer observables are
nearly invariant on a finite (but smaller) energy range. It is suggested that
these data can be understood in terms of the exchange of pions between
the quark constituents of the nudeon.

Nous avons analysé la réaction d'échange de charge neutron-proton et trouvé un cer-
tain nombre de simplicités qui peuvent être comprises d'une manière semi quantitative.
Tout d'abord la section efficace différentielle, sur un intervalle d'énergie très grand,
montre une invariance d'échelle par un facteur qui provient naturellement de l'échange
d'une particule. De plus les observables de transfert de spin, en fonction du transfert
d'impulsion, sont pratiquement invariantes dans un plus petit intervalle d'énergie où
elles ont été mesurées. Ces données peuvent être expliquées naturellement en terme
d'échange de pions entre des particules ponctuelles (quarks) qui font le nucléon.

Pour l'échange du pion entre les quarks constituants du nucléon nous n'avons pas
besoin d'un modèle détaillé de la source de l'interaction, la force est normalisée (cou-
plage pion-nucléon) à grande distance à une théorie des champs qui traite le nucléon
comme une particule ponctuelle. L'hypothèse de la sous-structure du nucléon en terme
de quarks, donne une raison naturelle (liberté asymptotique qui impose l'annulation
de la force entre les quarks à très courte distance) pour soustraire de la force de
l'échange du pion la fonction S(r^). Cette soustraction est essentielle pour obtenir une
section efficace différentielle non nulle à 180° ayant la bonne forme et les observables
de transfert de spin assez proches de l'expérience plutôt que des valeurs triviales de
±1. De plus la taille finie des nucléons introduit d'une manière naturelle, en prenant
en compte une certaine distribution des quarks dans les nucléons, un facteur de forme
dont la portée est fonction de la taille hadronique. On obtient ainsi une interaction
de l'échange d'un pion valable pour toute distance relative f, y compris à r = 0. Bien
sûr cet échange n'est pas suffisant et il faut à cette force ajouter des contributions
supplémentaires de plus courte portée phénoménologiques ou fondamentales.

Nous avons considéré en particulier l'échange de deux pions, calculé à partir des
relations de dispersion [1] modifiée d'une manière approximative en considérant les
échanges des pions entre les quarks. Seule une partie des échanges s'exprime d'une
manière semblable à celle de l'échange de résonances TTTT dispersées en masse. Les
autres parties contiennent une dépendance explicite sur le moment de transfert qui
provient du fait que plus d'un quark dans chaque nucléon peut participer au proces-
sus d'échange. Nous avons encore utilisé le principe qu'à grande distance le neutron
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et le proton peuvent être considérés comme particules ponctuelles pour obtenir la
normalisation du potentiel.

L'introduction de ces échanges de deux pions avec celle d'une répulsion à courte portée
due à l'échange du u> (trois pions corrélés) améliore la reproduction des données.
Nous avons choisi ici le même couplage que dans le cas du potentiel de Paris [2].
Nous avons trouvé que, pour bien reproduire la section efficace, il était nécessaire de
réduire l'intensité de l'échange de deux pions corrélés dans l'onde P (le méson p). Cet
échange est très important car c'est , après le pion, celui de portée intermédiaire qui
peut porter une charge. Cette étude montre que l'hypothèse d'une sous-structure en
terme de quarks donne une base simple et logique pour la compréhension des données
d'échange de charge neutron-proton.

a New Mexico State University, Las Cruces and Los Alamos National Laboratory, Los Alamos,
États-Unis

[1] W. N. Cottingham, M. Lacombe, B. Loiseau, J. M. Richard and R. Vinh Mau, Phys. Rev. D8,
800(1973).

[2] M. Lacombe, B. Loiseau, J. M. Richard, R. Vinh Mau, J. Côté, P. Pires and R. de Touneil,
Phys. Rev. C21, 861(1980).
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3.1.13 - STRUCTURE DES MESONS f0

R. KAMINSKIa, L. LESN1AK °, J.-P. MAILLET*

STRUCTURE OF THE fo MESONS

Un formalisme en potentiels séparables est utilisé [1] pour décrire les interactions nn et KK
dans les états IG(Jp c)=0+(0+ +) et pour des énergies comprises entre celle du seuil nn et 1,4
GeV.

L'introduction de propagateurs relativistes dans un système d'équations couplées de
Lippmann-Schwinger permet une très bonne description des données (x2=0,93 par degré de
liberté).

Trois résonances -pôles de l'élément de matrice Snn- sont trouvées dans ce domaine

d'énergie:

- p (500) : M = 506 ± 10 MeV T = 494 ± 5 MeV

- fo (975) : M = 973 ± 2 MeV r = 29 ± 2 MeV

- fo (1400) : M = 1430 ± 5 MeV T = 145 ± 25 MeV

L'état fo (975) peut être interprété comme un état lié KK.

L'état fo (500) peut être associé à une résonance scalaire fréquemment postulée, le méson a
(ou e).

Les longueurs de diffusion dans les voies 7C7t et KK ont également été obtenues.

Dans les deux voies, les interactions sont attractives, leurs facteurs de forme sont de très courte
portée.

En regard à de précédantes formulations non relativistes, cette approche entraîne de nouveaux
résultats, tel que l'apparition de l'état fo (500).

[1] R. Kaminski, L. Lesniak. J.-P. Maillet. Phys. Rev. D50 (1994) 3145
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3.1.14 - Masse des hadrons dans le milieu nucléaire

J.-F. MATHIOT

Modification of hadron properties in the medium

We show how the properties of virtual mesons which are exchanged between
nucléons in a nucleus are modified by three-body forces. We show how
double counting can arise when one modifies by hand both meson and
nucléon masses in the medium. We then apply our formalism to calculate
the modification of the spin-orbit potential in the medium. This provides us
with an exampie of vertex corrections, which should be taken into account
at the same level as mass corrections. Finally, we consider the modifica-
tions of the electromagnetic current. We show how these modifications are
consistently taken into account by Meson Exchange Currents.

Nous montrons comment les propriétés des mésons virtuels échangés entre nucléons
dans le milieu nucléaire sont modifiées par les contributions de force à trois corps. Nous
montrons comment éviter des doubles comptages lorsque l'on modifie "à la main"
les masses des mésons et des nucléons. Nous appliquons ensuite notre formalisme
à la modification du potentiel spin-orbite dans les noyaux. Cela nous permet entre
autre de mettre en évidence des corrections de vertex qui doivent intervenir au même
ordre que les corrections de masse (ou de propagateur). Nous appliquons enfin notre
formalisme au cas des interactions électromagnétiques dans les noyaux, en montrant
comment la modification des propriétés électromagnétiques des hadrons est en fait
décrite correctement par les courants d'échange mésoniques [1].

[1] J.-F. Mathiot, Hadion masses in the medium: the case of virtual meson, Preprint IPNO/TH
95-36,
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3.1.15 - Largeur de désintégration et production inélastique du J/tp

H. MERABET ET J.-F. MATHIOT

From the leptonic width to the inelastic leptoproduction o

We reexamine the description of the inelastic leptoproduction ofj/ip in the
so-called color singlet model. We find that the consideration of the finite
relative momentum between the charmed quark and antiquark can lead
to sizeable modifications of the cross-section. We apply our formalism to
the leptonic width of the J/ip in order to have a consistent description of
both observables. Our results show that a coherent relativistic description
of charmonium states is definitely needed.

Nous reprenons l'étude de la production inélastique de J/ip par des leptons dans le
cadre du modèle singulet de couleur. Nous nous intéressons tout particulièrement
à la formation de l'état hadronique final à partir d'une paire quark-antiquark. La
prise en compte du moment relatif entre quark et antiquark dans l'état final, jusqu'à
présent négligée, est essentielle pour comprendre le facteur de normalisation nécessaire
pour décrire les données expérimentales actuelles. Nous appliquons notre formalisme
à la largeur de désintégration leptonique du J/i/> de manière à avoir une description
cohérente de ces deux observables. Nos résultats montrent qu'une description relati-
viste des états du charmonium est nécessaire [1].

[1] H. Merabet and J.-F. Mathiot, From the leptonic width to the inelastic lepto-production of J(i>,
Preprint IPNO/TH 95-07
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3.1.16 - Description relativiste des systèmes à petit nombre de
nucléons sur le cone de lumière

B. DESPLANQUES *, V. KARMANOV + ET J.-F. MATHIOT

Light-Front dynamics and few-body systems

In the explicitly covariant light-front dynamics, the wave function is defined
on the general hypersurfaceui.x = 0, where w is an arbitrary, but fixed, four
vector restricted to the condition a;2 = 0. We iave applied this formaMm
to the derivation of the electromagnetic operator in few-body systems. In
the simple case of deuteron electrodisintegration near threshold, we show
how we can recover in a 1/m expansion well known results obtained in the
non-relativistic Hmit in terms of meson exchange currents. We also apply
our formalism to the determination of the form factor of spin 1/2 particles.

Dans la formulation explicitement covariante du cône de lumière, la fonction d'onde
d'un système composite est définie sur l'hypersurface u.x = 0, ou w est un quadri-
vector arbitraire (mais fixe) du genre lumière J1 = 0. Nous avons appliqué ce for-
malisme à la dérivation de l'amplitude électromagnétique dans les systèmes à petit
nombre de nucléons. Dans le cas simple de l'électrodésintegration du deutéron près
du seuil, nous montrons comment l'on peut retrouver l'amplitude non-relativiste en
terme de courants d'échange mésoniques. Nous appliquons ensuite notre formalisme
à la détermination du facteur de forme des particules de spin 1/2 [1].

* Institut des Sciences Nucléaires, Grenoble + Institut Lebedev, Moscou, Russie

[1] B. Desplanques and V. Karmanov and J.-F. Mathiot, Isovector Meson-Exchange currents in the
light {font dynamics, Nucl. Phys. A589 , 1995, p. 713
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3.1.17 - REGLES DE SOMME POUR QUELQUES PARAMETRES
DU LAGRANGIEN CHIRAL DANS LE SECTEUR DE
WESS-ZUMINO ET APPLICATIONS

B. MOUSSALLAM

SUM RULES FOR SOME PARAMETERS OF THE CHIRAL LAGRAN-
GIAN IN THE WESS-ZUMINO SECTOR AND APPLICATIONS

The chiral expansion of the low energy processes TT° —> 77 and 77 —» 77
is reconsidered with particular emphasis on the question of the evaluation
of the two low-energy parameters from CJ^L? which are involved at chi-
ral order six. It is shown how extensive use of sum-rules and saturation
with resonances as well as constraints from asymptotic QCD effectively
determine their values. Predictions for the widths are presented for both
standard and non-standard values of the quark mass ratio m,/ih. A precise
relation is established between the usual phenomenological TJ — 77' mixing
parameters and those of the chiral expansion. The large size of the chiral
correction to the 77 decay can be understood on the basis of a simple coun-
ting rule: O(l/Nc) ~ 0{mq). It is shown how this counting rule eventually
allows one to include the 77' into t ie effective lagrangian in a consistent and
systematic way.

On considère les deux processus de basse énergie v° —* 77 et 77 —> 77 pour lesquels les
corrections proportionnelles aux masses des quarks font intervenir deux paramètres
du lagrangian C1^?. On montre comment déterminer ces paramètres a l'aide de règles
de somme convergentes saturées par les résonances légères et en imposant les cont-
raintes de la QCD dans le domaine asymptotique. Les résultats dépendent de la va-
leur du rapport des masses de quarks msjrh: on considère des valeurs standard et
non standard pour ce rapport. Une relation précise est établie entre les paramètres
phénoménologiques qui décrivent le mélange 77 — 77' et les paramètres qui interviennent
dans le lagrangien chiral. Un nouveau développement est proposé dans ce secteur, qui
associe de façon cohérente le développement chiral et celui en inverse du nombre de
couleurs [?].

[1] B. Moussallam, Chiral sum rules for Cw? parameters and its application to ir°, T/, 77' decays,
Phys. Rev D 51, 1995, 4939.
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3.1.18 - ETOILES DE QUARKS ET TRANSITION DE PHASE
QUARK-HADRON

D. KALAFATIS, R. VINH MAU

Brown Dwarfs, Quark Stars, and Quark-Hadron Phase Transition

It is shown that within an effective model of QCD, the Lee-Wick model,
bodies with quark content of mass of the order of 10"2 to one solar mass
can be formed at a temperature T ~ 1 MeV much lower than the quark-
hadron phase transition temperature. This ensures their stability until the
present epoch, and we suggest that they can be identified with the dark
objects observed recently by gravitational microlensing.

Des expériences récentes utilisant les méthodes de lentilles gravitationnelles (MACHO,
EROS) suggèrent l'existence dans le halo de notre galaxie d'objets massifs sombres
de masses comprises entre 10~2M© et Me.

Nous avons exploré la possibilité d'interpréter ces objets comme des étoiles-solitons
de quarks formés à la suite de la transition de phase quark-hadron dans l'Univers
primordial. Pour ce faire, nous avons étudié avec soin cette transition de phase dans
le cadre d'un modèle effectif de la QCD : le modèle de Lee-Wick. Contrairement aux
idées admises dans la littérature, nous avons trouvé que des étoiles-solitons de quarks
assez massives (10"1 MQ < M < 1M&) peuvent être formées et survivre jusqu'à nos
jours. Ceci est essentiellement dû au fait que le degré de "supercooling" calculé ici est
plus important que celui admis dans la plupart des travaux.

L'existence de ces étoiles à quarks entraîne des inhomogénéités dans l'Univers qui,
à leur tour, peuvent modifier les résultats des calculs actuels sur la nudéosynthèse
primordiale.

Collaboration W.N. COTTINGHAM"

a Physics Department, University of Bristol, Bristol BS8 1TH, GB
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3.1.19 - DÉSINTÉGRATIONS RADIATIVES PROTON -
ANTIPROTON

R. VINH MAU

Radiative Proton-Antiproton Annihilation

Ra.dia.tive decays of the pp atom where, in contrast to ordinary production
ofmesonic final states, isospin is not conserved, are well suited for studying
interference effects in the isospin transition amplitudes. Thereby, a sensitive
test for different NN interaction models in the pp atom can be performed.

Recently, using the Crystal Barrel detector at CERN, a systematic expe-
rimental study of reactions of the type

where X — 7, TT0, 77, U and rj', and the branching ratios are measured.

Our work aims to evaluate of these branching ratios in the framework
of the constituent quark model. The model we have adopted consists of
two-step processes where the pp system, in the S wave, annihilates into
two mesons (ir°p, 7r°a;, uai, p°p°, wp°, i)p, TJUJ) and the vector meson
couples to the photon via the vector dominance model (VDM). The pp —»
2 mesons annihilation amplitudes are calculated in the framework of the
so called A-2 model based on a constituent quark model with an effective
3Po qq interaction together with a planar diagram topology. Preliminary
results show that the universal isospin interference indicated by the existing
analyses of the data seems to be an oversimplification.

Les désintégrations radiatives des atomes pp où, contrairement l'annihilation pp en
états finals purement mésoniques, l'isospin n'est pas conservé, sont très adaptées à
l'étude des effets d'interférence des amplitudes de transition d'isospin différent. Elles
fournissent ainsi un test très sensible des différents modèles d'interaction NN.

Récemment, une étude expérimentale systématique des réactions du type

pp -+7X

où X = 7,7T°,77,a; et 77' a été effectuée à l'aide du détecteur "Crystal Barrel" du
CERN. Les rapports de branchement ont été mesurés.

Nous avons évalué ces rapports de branchement dans le cadre du modèle de quarks
constituants. Le modèle adopté consiste en celui à 2 étapes avec une annihilation
du système pp (dans l'état S) en 2 mésons (•K°p,ir0u>,u;u),p0p0,Ljp0,r)p,7}u;) suivi du
couplage du méson vectoriel au photon dans le modèle à dominance vectorielle. Les
amplitudes d'annihilation pp —* 2 mésons sont calculées à partir d'un modèle effectif
de quarks constituants dans l'état 3P0 avec une topologie planaire des diagrammes
de quarks. Les résultats préliminaires montrent que l'interférence d'isospin dans les
réactions étudiées expérimentalement ne présente pas un caratère d'universalité in-
diqué par les analyses existantes.

Collaboration A. FAESSLER AND T. GUTSCHE"

a Institut fur Theoretische Physik, Auf der Morgenstelle 14, 7400 Tubingen, Allemagne
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S.1.20 - Désintégration de rj en Sir et le rapport des masses des quarks
légères

J. KAMBOR, C. WIESENDANGER", D. WYLER6; R. BAUR6

Determination of light quark mass ratios from the decay 7) to Sir

Using extended Khuri-Treiman equations, we eva/uate t i e final state in-
teractions due to two-pion rescatterings to the decays i\ —+ 7r°7r+7r~ and
•q —» 7r°7r°7r0. As subtraction to the dispersion relation we take the one-loop
chiral perturbation theory result of Gasser and Leutwyler. The calculated
corrections are moderate and amount to about 14% in the amplitude at the
center of the decay region. A careful analysis of the errors inherent to our
approach is given. As a consequence, the experimental rate of the decay can
only be reproduced if the double quark mass ratio Q~2 = ^ ^ • ^ g r
is increased from the usual value of 1/(24.1)2 to 1/(22.4 ± 0.9)2. We îave
also calculated the ratio of the rates of the two decays and various Dalitz
Plot parameters. In particular, the linear slope a in the charged decay is
different from the one-loop value and agrees better with experiment. The
electromagnetic corrections are also calculated to next-to-leading order in
the chiral expansion. They are small and modify neither rate nor the Dalitz
plot distribution noticeably.

The decay 77 —• 3TT is one of the processes where standard chiral perturbation theory
(ChPT) to one-loop fails to explain the experimental findings (throughout we work in
standard ChPT and not the so called generalized ChPT [1]). Using Dashen's theorem
to estimate the electromagnetic contribution to the mass difference M^o — M^+, the
prediction for the decay rate is too small by almost a factor 2 [2]. The question then
arises whether higher order corrections in the chiral expansion are large, or whether
the light quark mass ratio multiplying the decay amplitude, Q~2 = "^~S£ • "%%%,
has to be increased in order to reconcile theory with experiment. The latter possibility
is supported by independent studies on corrections to Dashen's theorem for meson
masses, which turned out to be surprisingly large [3].

The problem can be resolved if the higher order corrections in the decay amplitude are
under control. Since the unitarity corrections at the one-loop level are rather large,
it has long been suspected that the neglected higher order terms could make up for
the discrepancy between theory and experiment. In this work, we use Khuri-Treiman
equations to evaluate the final state interactions due to two-pion rescatterings [4]. The
subtraction constants are fixed from the one-loop amplitude of Gasser and Leutwyler
[2]. We carefully discuss the uncertainties inherent to our method. As a result, the final
state interactions enhance the one-loop amplitude at the center of the physical region
by about 14 %. Consequently, the double quark mass ratio Q has to be decreased from
the usually assumed value of 24.1 to Q = 22 A ± 0.9. This is in accordance with the
determinations from meson masses [3]. The Dalitz plot distribution is also changed
and it would be interesting to compare the predictions with a precise experimental
determination of the slope parameters.
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The electromagnetic corrections to the 77 —» 37r decay amplitude are small, due to
Sutherlands theorem. We have calculated the first non-trivial term of order o • mq [5].
This correction is small for both, rate and Dalitz plot distribution. Thus, any precise
measurement of the T/ —» 3v Dalitz plot yields important information on the strong
interactions without contamination from the electromagnetic ones.

a Dublin Institute for Advanced Studies, School of Theoretical Physics, Dublin 4, Ireland

6 Theoretische Physik, Universitât Zurich, CH-8057 Zurich, Switzerland

[1] N.H. Puchs, J. Saidjian and J. Stern, Phys. Lett. B 269 (1991) 183; J. Stern, H. Sazdjian and
N.H. Fuchs, Phys. Rev. D 47 (1993) 3814.

[2] J. Gasser and H. Leutwyler, Nucl. Phys. B 250 (1985) 539.

[3] J.F. Donoghue, B.R. Holstein and D. Wyler, Phys. Rev. D 47 (1993) 2089; J. Bynens, Phys.
Lett. B 306 (1993) 343.

[4] J. Kambor, C. Wiesendanger and D. Wyler, Final state interactions and Khuri-Treiman equa-
tions in T) -* 3 T decays, preprint IPNO/TH 94-93.

[5] R. Baur, J. Kambor and D. Wyler, Electromagnetic corrections to the decays TJ —> 3w, preprint
IPNO/TH 95-53.
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3.1.21 - Fonctions à deux-points vecteur-vecteur dans la théorie des
perturbations chirales à deux boucles et règles de sommes
chirales

E. GOLOWICH", J. KAMBOR

Tw€>-loop analysis of vector-current propagators in chiral perturbation theory
and inverse-moment chiral sum rules

We perform a calculation of the isospin and hypercharge vector-current
propagators A y ^ g 2 ) and AVg8(ç

2) to two loops in chiral perturbation
theory. Counterterms from the O(p6) chiral lagrangian, required to absorb
divergencies and scale dependence encountered at the two-loop level, are
constructed. Our final results are finite, covariant, and scale-independent.
Several applications are described, including a comparison of the two-loop
isospin vector spectral function with data and the construction of a class of
inverse-moment chiral sum rules. The latter are evaluated in terms of exis-
ting data and theoretical constraints. Light is shed on the issue regarding
contributions of higher orders in the ChPT expansion.

A decade ago Gasser and Leutwyler performed a general one-loop analysis of chiral
perturbation theory (ChPT) [1]. In the years following the publication just cited,
there was a dramatic increase in the number of studies utilizing ChPT to analyze
hadrons and their interactions at low energies. Up to relatively recently, most of these
involved either tree-level or one-loop calculations, and in general good agreement with
experimental findings was obtained at this level of accuracy (we stress that our analysis
throughout will be in the standard ChPT and not the so called generalized ChPT [2]).
However, there are few places where the one-loop approximation fails to explain the
data and there thus exists a need for higher-order calculations which meaningfully
probe the convergence properties of ChPT [3]. The simplest example is provided by
the isospin vector spectral function. Comparison of the one-loop prediction with data
taken from e+e~ —> TT+IZ~ scattering shows that it does not take long for the O(p4)
prediction to disagree with experiment as the energy is increased above the two-pion
threshold [4]. This is one of several reasons for computing to the two-loop order in
ChPT.

A related issue is the subject of chiral sum rules. It has long been known that among
the predictions of chiral symmetry is a set of sum rules involving the isospin vector and
axialvector spectral functions, i.e. the first and second Weinberg sum rules, the sum
rule for the 7r+-7T° mass splitting in the chiral limit by Das et al., as well as a sum rule
for the coupling constant Lw of the O(p4) chiral lagrangian. A full phenomenological
test of the content of these sum rules was carried out recently [5].

The two-loop calculation of the isospin and hypercharge vector current propagators
presented here yields two main results [4]. First, the isospin vector spectral function to
two loops nicely agrees with data up to 400 MeV. Second, we establish and study a new
set of inverse moment chiral sum rules. These sum rules are of the same rigour as the

81



well known chiral sum rules mentioned above. Two of them allow for a determination
of coupling constants [6] of the order p6 counterterm lagrangian, one of which beeing
of particular phenomenological interest as it is related to the processes 77 —> 7r°7r°
and 77 —» 7r°77. The remaining sum rules do not depend on any unknown parameter
and serve as a tool to study yet higher order effects in the chiral expansion. We
use dispersion theoretical arguments to clarify the interpretation of these sum rules.
Further applications to axialvector two-point functions as well as the extension to all
octet components are in progress and will be presented elsewhere.

o Dept. of Physics and Astronomy, University of Massachusetts, Amherst, MA 01003, USA

[1] J. Gasser and H. Leutwyler, Ann. Phys. 158 (1984) 142; Nucl. Phys. B 250 (1985) 465.

[2] N. H. Fuchs, H. Sazdjian and J. Stern, Phys. Lett. B 269 (1991) 183; J. Stern, H. Sazdjian and
N.H. Fuchs, Phys. Rev. D 47 (1993) 3814.

[3] see for example S. Bellucci, J. Gasser and M.E. Sainio, Nucl. Phys. B 423 (1994) 80; M. Knecht,
B. Moussallam and J. Stern, The low energy ircr amplitude to one and two loops, preprint
IPNO/TH 95-45.

[4] E. Golowich and J. Kambor, Nucl. Phys. B 447 (1995) 373.

[5] J.F. Donoghue and E. Golowich, Phys. Rev. D 49 (1994) 1513.

[6] E. Golowich and J. Kambor, Inverse moment chiral sum rules, preprint IPNO/TH 95-51.
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3.2 - ASPECTS FORMELS DE LA THÉORIE DES CHAMPS

3.2.1 - SOLUTIONS AUTOSIMILAIRES DE L'EQUATION
D'EVOLUTION D'UN CHAMP SCALAIRE
DANS UNE GEOMETRIE EN EXPANSION

F. L. BRAGHIN AND C. MARTIN AND D. VAUTHERIN

Self similar solutions of the evolution equation of a scalar field in an expan-
ding geometry

We consider the functional Schrôdinger equation for a self interacting
scalar field in an expanding geometry. By performing a time dependent
scale transformation on the argument of the field we derive a functional
Schrôdinger equation whose hamiltonian is time independent but involves
a time-odd term associated to a constraint on the expansion current. We
study the mean field approximation to this equation and generalize in this
case, for interacting fields, the solutions worked out by Bunch and Davies
for free fields.

Nous considérons l'équation de Schrôdinger fonctionnelle pour un champ scalaire en
self-interaction. A l'aide d'une transformation d'échelle dépendante du temps, nous
déduisons une équation de Schrôdinger fonctionnelle dont l'hamiltonien est indépendant
du temps mais contient un terme impair par renversement par rapport au temps as-
socié à une contrainte sur le courant d'expansion. Nous étudions l'approximation
champ moyen de cette équation. Les solutions que nous obtenons ainsi généralisent
pour des champs en interaction les solutions obtenues par Bunch et Davies pour des
champs libres.
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3.2.2 - DESCRIPTION DE L'ETAT FONDAMENTAL ET DU
SPECTRE DE GLUEBALLS POUR UNE THEORIE DE
JAUGE SU(2) A L'AIDE DE VARIABLES INVARIANTES
DE JAUGE

C. MARTIN AND D. VAUTHERIN

Ground state properties and glueball spectrum in SU(2) using gauge inva-
riant variables

We describe a nonperturbative calculation of the spectrum of SU(2) Yang-
Mills theory based on a Hamiltonian formulation. Our approach exploits
gauge invariant variables similar to those used in nuclear physics to describe
collective motion in nuclei.

En utilisant une représentation d'un potentiel non abélien qui permet de séparer de
manière explicite les degrés de liberté de jauge, nous étudions les caractéristiques de
l'état fondamental d'une théorie de jauge SU(2) et donnons des prédictions pour le
spectre de glueballs. Un développement en dérivées (ou de couplage fort), valide dans
le régime non perturbatif et pour des potentiels variant lentement, permet d'obtenir
un hamiltonien effectif en termes de variables invariantes de jauge. Dans l'approxi-
mation des potentiels constants, nous introduisons trois variables collectives p,/3,7,
variables de "densité" et de déformation, qui décrivent la configuration du champ dans
un référentiel intrinsèque. La prise en compte du facteur de mesure est essentielle pour
étudier les configurations qui contribuent de manière importante au vide non pertur-
batif. Dans ce formalisme, le spectre des états excités de boule de glue s'interprète
en terme de bandes rotationnelles et de bandes vibrationnelles. Nous comparons nos
résultats aux calculs du spectre de glueballs dans un volume fini.
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3.2.3 - APPROXIMATION VARIATIONELLE POUR LES FONC-
TIONS DE CORRELATION A DEUX TEMPS DANS LA
THÉORIE $4 : OPTIMISATION DE LA DYNAMIQUE

C. MARTIN

Variational approximation for two-time correlation functions in $4 theory s

optimisation of the dynamics

We apply the time-dependent variational principle of Balian and Vénéroni
to the $ 4 theory. An appropriate parametrization for the variational ob-
jects allows us to write coupled dynamical equations from which we derive
approximations for the two-time correlation functions involving two, three
or four field operators.

Nous appliquons le principe variationnel dépendant du temps de Balian et Vénéroni
à la théorie $ 4 . Une paramétrisation appropriée des objets variationnels nous permet
d'écrire des équations dynamiques couplées à partir desquelles nous obtenons des
approximations pour les fonctions de corrélation à deux temps avec deux, trois ou
quatre opérateurs de champs.

85



3.2.4 - GEOMETRIE NON COMMUTATIVE RIEMANNIENNE
SUR GLq{n)

Y. GEORGELIN, J. MADORE", T. MASSON", J. MOURAD6

Non-commutative Riemannian geometry on GLq(n).

Linear connections on GLq(n) are constructed; they are based on a defi-
nition of generalized permutations. Restrictions on the generalized permu-
tation arising from the stability of linear connections under involutions on
GLq(n) are found. It is shown that, for a given generalized permutation,
there exists one and only one associated linear connection. Bicovariance,
torsion and the commutative limit are also discussed.

Depuis peu, nous disposons (A. Connes) d'une définition cohérente d'un calcul différen-
-tiel non commutatif qui soit en outre bicovariant sous l'action du groupe quantique
considéré. Nous avons donc essayé de construire des connexions linéaires ainsi que
des métriques sur le groupe quantique GLq(n). Pour y parvenir nous nous sommes
servis de la notion de permutations généralisées définies par M. Dubois-Violette et
J. Mourad. Nous avons en outre imposé la contrainte de stabilité sous la conjugai-
son complexe de l'ensemble des dérivées covariantes introduites. Les permutations
généralisées possibles sont en fait toutes déterminées par la condition de bicovariance:
Nous en avons trouvé une famille à deux paramètre dans le cas de GLq(n). Il y a uni-
cité du procédé dans la mesure où nous prouvons que pour une permutation donnée
il n'existe qu'une connexion linéaire. Leurs propriétés de bicovariance, leurs torsions
ainsi que leurs courbures sont aussi étudiées. Parmi ces connexions, il y a une classe
qui donne à la limite q = 1 des connexions invariantes à droite et à gauche sur le
groupe GL(n).

a Laboratoire de Physique Théorique et Hautes Energies, Université de Paris Sud
b Laboratoire de Modèles de Physique Mathématique, Université de Tours et Département de

Physique, Université de Cergy-Pontoise
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3.2.5 - TESTS D'INTEGRABILITE DANS LE CADRE D'UN MODELE
DE THEORIE DES CHAMPS NON RELATIVISTE

R. PASQUIER, J.Y. PASQUIER0

TESTS OF 1NTEGRABILITY IN A NONRELATIVISTIC FIELD THEORY
MODEL

The inlegrability of the equations introduced by Jackiw and Pi to describe planar
phenomena is analysed by means of Painlevé type developments. Different
reductions associated with particular symmetries of the problem are also tested.
Vortex solitons are recovered along this way but modifications - by now examined -
seem to be required to investigate other possible solutions linked to more
complicated analytic structures in the model.

Parmi les tests susceptibles de renseigner sur l'intégrabilité d'une équation aux dérivées
partielles non linéaire, ceux généralisant les développements de Painlevé au voisinage de
singularités sont le plus souvent considérés. Nous avons d'abord utilisé de tels tests, en
collaboration avec M. Knecht, dans le cadre d'un modèle introduit par Jackiw et Pi [1] pour
décrire des phénomènes en deux dimensions comme l'effet Hall fractionnaire ou la
supraconductivité. Ceci nous a conduits à conclure à la non intégrabilité des équations du
mouvement associées [2].

Ces résultats, reécrits sous une forme tenant compte des invariances et symétries impliquées
dans le problème, nous ont ensuite permis de tester l'intégrabilité de diverses réductions de ces
équations et de compléter les résultats partiels obtenus par d'autres auteurs.

L'analyse, sous sa forme la plus standard, permet également de retrouver les solutions solitons
(vortex) décrites par Jackiw et Pi. Cependant, des modifications, actuellement en cours
d'examen, semblent nécessaires pour explorer d'autres solutions associées à des structures
analytiques plus complexes impliquées dans le modèle.

a LPTHE Orsay

[1] R. Jackiw and S.Y. Pi, Phys. Rev Letters 64 (1990) 342

[2] M. Knecht, R Pasquier and J.Y. Pasquier, Painlevé analysis and integrability properties of a 2+1

nonrelativistic field theory, Journ. Math. Phys. 36 (1995) 4181
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3.2.6 - LES ÉQUATIONS D'ONDE RELATIVISTES DE LA
THÉORIE DES CONTRAINTES POUR LES SYSTÈMES
DE DEUX FERMIONS SOUS LA FORME DE
PAULI-SCHRÔDINGER

J . MOURAD° ET H . SAZDJIAN

The two-fermion relativistic wave equations of Constraint Theory in the
Pauli— Schrodinger form

The two-fermion relativistic wave equations of constraint theory are redu-
ced, alter expressing the components of the 4 x 4 matrix wave function in
terms of one of the 2 x 2 components, to a single equation of the Pauli-
Schrôdinger type, valid for all sectors of quantum numbers. The potentials
that are present belong to the general classes of scalar, pseudoscalar and
vector interactions and are calculable in perturbation theory from Feyn-
man diagrams. One also obtains from the above equations a Breit type
covariant wave equation.

Les équations d'onde relativistes de la théorie des contraintes pour les systèmes de
deux fermions sont réduites, après avoir exprimé la fonction d'onde matricielle à seize
composantes en fonction de fonctions à quatre composantes, à une seule équation du
type de l'équation de Pauli-Schrôdinger. Les potentiels qui sont présents appartiennent
aux classes générales des interactions scalaires, pseudoscalaires et vectorielles et sont
calculables, en théorie de perturbation, à partir des diagrammes de Feynman. Dans la
limite où l'un des fermions devient infiniment massif, on retrouve l'équation de Dirac
pour le fermion restant placé dans le potentiel statique de l'autre particule. Dans la
limite non-relativiste à l'ordre 1/c2 on retrouve le Hamiltonien de Breit [1, 2]. Les
équations précédentes nous permettent aussi d'obtenir une équation covariante du
type de l'équation de Breit [3].

a Laboratoire de Physique Théorique et Hautes Energies, Université Paris XI, Orsay et Laboratoire
de Modèles de Physique Mathématiques, Université de Tours.

[1] J. Mourad and H. Sazdjian, J. Math. Phys. 35 (1994) 6379.

[2] J. Mourad and H. Sazdjian, in Quark Confinement and the Hadron Spectrum, proceedings of
the International Conference, edited by N. Brambilla and G.M. Prosperi (World Scientific,
Singapore, 1995), p.275.

[3] J. Mourad and H. Sazdjian, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 21 (1995) 267.
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3.2.7 - LE POSITRONIUM FORTEMENT COUPLE DANS UNE
PHASE CHIRALE

M. BAWIN", J. CUGNON" ET H. SAZDJIAN

Strongly coupled positronium in a chiral phase

Strongly coupled positronium, considered in its pseudoscalar sector, is stu-
died in the framework of relativistic quantum constraint dynamics. Case's
method of self-adjoint extension of singular potentials is adopted. As the
coupling constant a increases, the bound state spectrum undergoes a first
order chiral phase transition at the critical value ac = 1/2. It is suggested
that this value he viewed as a possible candidate for an ultra-violet stable
fixed point of QED.

Le positronium fortement couplé, considéré dans son secteur pseudoscalaire, est étudié
dans le cadre de la théorie des contraintes relativiste. Nous avons adopté la méthode
d'extension auto-adjointe de Case pour traiter les potentiels singuliers à l'origine.
Lorsque la constante de couplage a augmente, le spectre des états liés subit une tran-
sition de phase chirale de premier ordre à la valeur critique ac = 1/2, avec l'apparition
d'un état lié de masse nulle (boson de Goldstone). Nous suggérons l'interprétation de
cette valeur critique comme un point fixe ultra-violet stable de QED [1, 2].

a Institut de Physique, Université de Liège, Belgique.

[1] M. Bawin, J. Cugnon, and H. Saidjian, Int. J. Mod. Phys. A 9 (1994) 5711.

[2] M. Bawin, J. Cugnon, and H. Sazdjian, Preprint IPNO/TH 95-38, hep-ph 9510272.
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3.2.8 - LE POTENTIEL VECTORIEL RELATIVISTE DE LA
THÉORIE DES CONTRAINTES POUR LES SYSTÈMES
DE DEUX FERMIONS A PARTIR DES DIAGRAMMES DE
FEYNMAN

H. JALLOULI ET H. SAZDJIAN

The two-fermion vector potential of constraint theory from Feynman dia-
grams

The relativistic fermion-antifermion bound state vector potential of const-
raint theory is calculated, in perturbation theory, by means of the Lipp-
mann-Schwinger type equation that relates it to the scattering amplitude.
Leading contributions of n-photon exchange diagrams are calculated in an
approximation scheme that adapts eikonal approximation to the bound
state problem. They produce terms proportional, in three-dimensional x-
space, to ( a / r ) n . The series of leading contributions is summed.

Le potentiel vectoriel des états liés relativistes des systèmes fermion-antifermion est
calculé, dans le cadre de la théorie des contraintes et en théorie de perturbation,
à partir de l'équation de Lippmann-Schwinger qui le relie à l'amplitude de diffusion.
Les contributions dominantes correspondant aux échanges de n photons sont calculées
dans un schéma d'approximation qui résulte de l'adaptation de l'approximation eiko-
nale au problème des états liés. Ces contributions produisent, dans l'espace-x tridi-
mensionnel, des termes proportionnnels à ( a / r ) n . La série des termes dominants est
sommée. Le résultat est la généralisation fermionique du potentiel électromagnétique
proposée par Todorov pour des systèmes de deux bosons dans le cadre de l'approche
du quasipotentiel, à partir de règles de substitutions minimales [1].

[1] H. Jallouli and H. Sazdjian, Preprint IPNO/TH 95-57, hep-ph 9510302.
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3.2.9 - GROUPES QUANTIQUES - OSCILLATEURS QUAN-
TIQUES

Y. LEBLANC °, F. THUILLIER6, J.C. WALLET

Quantum groups — Quantum oscillators

We construct q-covariant oscillator twisted algebras for Uq(sl(n\m)). The
properties of the intertwining matrix, satisfying a Hecke relation, fixe the
deformed commutation relations for the twisted oscillator algebras which
involve both "q-bosons" and "q-fermions". The covariance properties of
the oscillators at the deformed level are rigidly Hnked to the coproduct
equipping Uq(al(n\m)). We explain the origin of twisted oscillator alge-
bras associated with Uq{sl(n\m.)) that have been postulated recently by
Kullish et al. A similar analysis is also performed for Uq(osp(l,2)) and
Kq(osp(2,2)).

Nous étendons un modèle d'oscillateurs à la Jordan-Bargmann-Schwinger pour la
superalgèbre a/(2|l) au cas de Uq(sl{2\l)) [1] . Notre ç-extension est naturelle car elle
préserve la covariance des oscillateurs au niveau déformé, à la différence de la plupart
des autres études de ce type basées sur les résultats initiaux de Biedenharn et Mac Far-
lane. Dans notre approche, les opérateurs de création (annihilation) se transforment
sous la représentation fondamentale (transposée) de Uq(sl(2\l)). Notre algorithme
utilise intensivement les propriétés des objets principaux promouvant Uq(sl(2\l)) au
statut d'algèbre de Hopf quasitriangulaire. Il requiert notamment la donnée du pro-
duit co-associatif A et la connaissance de la matrice R universelle.
Schématiquement, il procède comme suit: On détermine Rp'p, l'action de la "matrice
des tresses" R(= PR) dans p ® p, produit tensoriel de deux représentations fonda-
mentales. Connaissant RPyp, les algèbres de g-oscillateurs sont obtenues en imposant
que les produits quadratiques d'opérateurs de création (ou d'annihilation) se transfor-
ment sous une partie irréductible apparaissant dans la décomposition orthogonale de
p <S> p et en demandant de plus l'associativité. Les propriétés de ç-covariance des os-
cillateurs sont induites par le coproduit A. Notre analyse clarifie notamment l'origine
de relations de commutation postulées récemment par Kullish et al., dans un travail
concernant le superplan de Manin.
L'algorithme s'étend assez facilement à Uq(sl(n\m)) [1], déformation de l'algèbre en-
veloppante universelle de sl(n\m), superalgèbre quelconque de la série unitaire. Nous
montrons que la structure de l'algèbre d'oscillateurs twistée est déterminée à partir des
propriétés de la matrice d'échange, obéissant notamment à une relation de Hecke, la
covariance des oscillateurs et l'associativité des produits d'oscillateurs. Chaque algèbre
twistée reste stable sous les transformations naturelles des oscillateurs induites par le
coproduit. Nous élucidons ainsi l'origine d'algèbre d'oscillateurs twistées associées à
Uq(sl(n\m)), postulées récemment par Kullish et al. Nous effectuons une étude simi-
laire dans le cas de Uq(osp(l,2)) et Uq(osp{2,2)) [2], superalgèbres quantiques des
séries orthosymplectiques.
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La covariance des oscillateurs au niveau déformé, i.e l'action des générateurs de
l'algèbre quantique Ltq sur les oscillateurs, représente en fait la co-action du groupe
quantique correspondant II*. Ceci est une conséquence de la dualité entre l'action de
Uq et la co-action de W*. Alors, dans chacun des cas étudiés, l'algèbre des ç-oscillateurs
peut être vue comme une version duale d'un calcul différentiel non- commutatif sur
un super espace quantique associé à U*.

a Department of Physics, University of Alabama, Tuscaloosa, AL35487, USA.

6 Laboratoire de Physique Théorique ENSLAPP, Chemin de Bellevue BP 110, 74941 Annecy-le-
Vieux CEDEX

[1] Y. Leblanc, J.C. Wallet, Phys. Lett. B304 (1993) 89.

[2] F. Thuillier, J.C. Wallet, Phys. Lett. B323 (1994) 153.
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3.2.10 - CONNEXIONS LINEAIRES SUR LE PLAN QUANTIQUE
DE MANIN

Y. GEORGELIN, T. MASSON", J.C. WALLET

Linear connections on the two-parameter quantum plane

We apply a recently proposed definition of a linear connection in non com-
mutative geometry based on the natural bimodule structure of the algebra
of differential forms to the case of the two-parameter quantum plane. We
find that there exists a non trivial family of linear connections only when
the two parameters obeys a specific relation.

De nombreux travaux réalisés en géométrie non commutative sont centrés sur la
généralisation des formes différentielles et de la dérivée covariante. Dans ce dernier
cas, on utilise habituellement la structure de module à droite (ou à gauche) de l'espace
des 1-formes. Cet espace a cependant une structure de bimodule qui doit être prise
en compte. On est alors conduit assez naturellement à une définition de la connection
linéaire en géométrie non commutative, basée sur la détermination d'une dérivée co-
variante généralisée et d'une permutation généralisée. La nouvelle définition peut être
vue comme une version non commutative de la définition d'une connection linéaire
proposée par Koszul en géométrie commutative. Nous appliquons [l]cette approche
au cas du plan de Manin à deux paramètres et montrons qu'il existe sur ce plan une
famille non triviale de connections linéaires seulement si les deux paramètres vérifient
une relation particulière.

a Laboratoire de Physique Théorique et Hautes Énergies, Université de Paris-Sud, Bât 211, F-
91405 Orsay

[1] Y. Georgelin, T. Masson, J.C. Wallet, Lett. Math. Phys. à paraître.
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3.2.11 - MOMENTS MAGNÉTIQUES ANORMAUX DES SCA-
LAIRES ET SPINEURS DANS L'ÉLECTRODYNAMIQUE
DE MAXWELL-CHERN-SIMONS

Y. GEORGELIN, J.C. WALLET

Anomalous magnetic moments for scalars and spinors in Maxwell-Chern-
Simons electrodynamics

We consider Maxweîl-Chern-Simons electrodynamics coupled to scalars or
spinors carrying a tree level (anomalous) magnetic moment. The latter can
produce an attractive interaction between equal charge particles that lead
to an unusual planar dynamics. We show that fermion and, in particular,
scalar pairs can condensate into bound states; generically, S-wave bound
states appear for rather low magnetic moments whereas P-wave bound
states require larger values.

Nous considérons l'électrodynamique de Maxwell-Chern-Simons couplée à des sca-
laires et des spineurs via le couplage minimal usuel et via un couplage de type Pauli
[1]. Ce dernier, représentant simplement un moment magnétique à l'ordre des dia-
grammes en arbre pour les particules, existe en 2+1 dimensions même pour des parti-
cules sans spin. L'existence d'un tel moment magnétique altère notablement la dyna-
mique planaire des particules. En particulier, il peut provoquer une attraction globale
entre particules de même charge si l'interaction magnétique devient suffisamment att-
ractive pour contrebalancer la répulsion Coulombienne habituelle, et conduire à la
formation d'états liés. C'est ce que nous montrons en étudiant numériquement et
analytiquement le problème de Schrôdinger correspondant. Le potentiel d'interaction
à deux corps décrivant la dynamique planaire des particules est obtenu en prenant la
limite non relativiste des amplitudes de diffusion. Nous montrons en particulier que
les paires de fermions ou scalaires de charge égale peuvent former des états liés même
pour de grande valeurs du couplage de Chern-Simons (régime de couplage faible). Les
états liés onde S sont obtenus pour de faibles valeurs du moment magnétique, les états
de type P apparaissent pour des valeurs plus élevées.

[1] Y. Georgelin, J.C. Wallet, Phys. Rev. d50, 6610 (1994).
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.2.12 - THÉORIES DE CHAMPS TOPOLOGIQUES ET COHOMO-
LOGIE ÉQUIVARIANTE

R. STORA", F. THUILLIER6, J.C. WALLET

Algebraic structure of cohomological Reid theory models and equivariant

cohomology

The definition of observables within conventional gauge theories is settled
by general consensus. Within cohomological theories considered as gauge
theories of an exotic type, that question has much less obvious answer. It
is shown here that in most cases these theories are best defined in terms
of equivariant cohomologies both at the field level and at the level of ob-
servables.

E. Witten a proposé dans un article un schéma en théorie des champs euclidienne
qui devrait permettre de calculer des classes de cohomologie d'espaces d' orbites en
utilisant des méthodes de théorie des champs. L'exemple considéré dans l'article est
celui des invariants de Donaldson. Bien que l'action classique correspondante eut été
construite à l'aide d'arguments empruntés à la supersymétrie N=2, la cohomologie
équivariante, développée par H. Cartan dans les années 50, est rapidement apparue
comme l'outil mathématique sous-jacent. Les théories de champs issues du schéma
de Witten sont appelées théories topologiques cohomologiques. Nous développons [1]
un cadre algébrique général permettant de comprendre de nombreuses spécificités
de ces théories, notamment au niveau des diverses formulations de la cohomologie
équivariante (modèle de Cartan , modèle de Weil), l'une étant en particulier reliée aux
champs et l'autre aux observables. Nous appliquons ce cadre à la théorie de Yang-Mills
topologique en 4 dimensions et à la gravité topologique pure en 2 dimensions, exemples
de théories pour lesquels l'emploi de la cohomologie équivariante est nécessaire. Le
formalisme algébrique développé est l'ingrédient indispensable dans la procédure de
renormalisation. Son utilisation garantit par ailleurs que les classes de cohomologie
considérées sont non triviales.

a Laboratoire de Physique Théorique ENSLAPP, Chemin de Bellevue BP 110, 74941 Annecy-le-
Vieux CEDEX
b Laboratoire de Physique Théorique ENSLAPP, Chemin de Bellevue BP 110, 74941 Annecy-le-

Vieux CEDEX

[1] R. Stora, F. Thuillier, J.C. Wallet, Proc. of the first Caribean School of Theoretical Physics and
Mathematics, Cambridge Press (1995).
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4.1 - Distribution du flux pour un système désordonné unidimen-
sionnel

C. MONTHUS, A. COMTET

On the Bux distribution in a one dimensional disordered system

We study some transport properties of a one dimensional disordered system
of Unite length N. In this system particles are subject to random forces re-
sulting both from a thermal noise and from a quenched random force F(x)
which models the inhomogeneous medium. The latter is distributed as a
white noise with a non zero average bias. Imposing some fixed concent-
ration of particles at the end points of the chain yields a steady current
J(N) which depends on the environment J(N). The problem of computing
the probability distribution P(J) over the environments is adressed. Our
approach is based on a path integral method and on a moment calculation.
In the case of a non zero bias our results generalize those obtained recently
by Oshanin et al.

Nous étudions les propriétés de transport d'un système unidimensionnel desordonné
de longueur finie. On modélise l'effet du désordre en supposant que les particules sont
soumises à une force aléatoire gelée distribuée comme un bruit blanc gaussien avec une
valeur moyenne non nulle. En imposant une concentration finie aux extrémités du seg-
ment on obtient un courant de diffusion J(N) qui depend de la réalisation du champ de
force. Nous calculons la distribution de probabilité P( J) par une méthode d'intégrale
de chemin et par une méthode de fonction génératrice. Nos résultats généralisent ceux
obtenus récemment par Oshanin.

4.2 - Transport en milieu aléatoire avec corrélations

C. MONTHUS

Diffusive transport in a one dimensional disordered potential involving cor-

relations

This article deals with transport properties of one dimensional Brownian
diffusion under the influence of a correlated quenched random force, distri-
buted as a two-level Poisson process. We find in particular that large time
scaling laws of the position of the Brownian particle are analogous to the
uncorrelated case. We discuss also the probability distribution of the statio-
nary £ux going through a sample between two prescribed concentrations,
which differs significantly from the uncorrelated case.
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Cet article traite des propriétés de transport d'un système unidimensionnel desor-
donné. L'effet du désordre est modélisé par une force aléatoire distribuée comme un
processus de Poisson à deux niveaux. Les propriétés asymptotiques de diffusion sont
les mêmes qu'en l'absence de corrélation. En revanche, la distribution du flux station-
naire de diffusion présente des comportements différents du cas non corrélé.

4.3 - Diffusion en milieu aléatoire et mouvement Brownien hyper-
bolique

A. COMTET, C. MONTHUS

Diffusion in one dimensional random medium and hyperbolic Brownian mo-
tion"

Classical diffusion in a random medium involves an exponential functio-
nal of the brownian motion. This functional also appears in the study of
brownian diffusion on a Riemann surface of constant negative curvature.
We analyse in detail this relationship and study various distributions using
stochastic calculus and functional integration.

L'étude de la diffusion en milieu aléatoire fait intervenir certaines fonctionnelles ex-
ponentielles du mouvement brownien. Ces fonctionnelles apparaissent également dans
l'étude de la diffusion brownienne libre sur une variété de courbure constante négative.
Nous étudions cette correspondance par des méthodes d'intégrale de chemin et de cal-
cul stochastique.

4.4 - Fonctionnelles exponentielles du mouvement Brownien et
systèmes désordonnés

A. COMTET, C. MONTHUS, M. YOR

Exponentials functionals of Brownian motion and disordered systems

The paper deals with exponential functionals of the linear Brownian motion
which arise in different contexts such as continuous time finance models
and one-dimensional disordered models. We study some properties of these
exponential functionals in relation with the problem of a particle coupled to
a heat bath in a Wiener potential. Explicit expressions for the distribution
of the free energy are presented.

L'objet de ce travail est d'étudier certaines fonctionnelles exponentielles du mouve-
ment brownien qui interviennent dans différents contextes, notamment dans l'étude
de particules couplées à un réservoir et soumises à l'action d'un potentiel aléatoire.
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4.5 - Localisation dans un modèle unidimensionnel de mécanique
quantique supersymétrique

A COMTET, J. DESBOIS, C. MONTHUS

Localisation properties in one dimensional disordered supersymmetric quan-
tum mechanics

A model of localization based on the Witten Hamiltonian of supersymmet-
ric quantum mechanics is considered. The case where the superpotential
<f>(x) is a random telegraph process is solved exactly. Both the localiza-
tion length and the density of states are obtained analytically. A detailed
study of the low energy behaviour is presented. Analytical and numerical
results are presented in the case where the intervals over which <f>{x) is
kept constant are distributed according to a broad distribution. Various
applications of this model are considered.

Nous étudions un modèle unidimensionnel de localisation construit à partir du ha-
miltonien supersymétrique de Witten. Dans le cas où le superpotentiel est un proces-
sus télégraphique à deux niveaux nous calculons de manière exacte la densité d'état
moyenne sur le désordre et la longueur de localisation. Nous présentons également une
discussion détaillée des comportements de basse énergie.

4.6 - Effets de taille finie pour le fondamental d'un Hamiltonien
désordonné unidimensionnel de mécanique quantique super-
symétrique

C. MONTHUS, G. OSHANIN, A. COMTET, S.F. BURLATSKY

Sample-sixe dependence of the ground-state energy in a one-dimensional
localization problem

We study the sample-size dependence of the ground-state energy in a
one-dimensional localization problem based on supersymmetric quantum
mechanics with random potential. We show in particular that the avera-
ged ground-state energy is described by a streched exponential function
exp(—B.3 ) and is thus supported by atypical realizations of the disorder.

Nous étudions la dépendance par rapport a la taille du système de l'énergie
de l'état fondamental d'un hamiltonien supersymétrique dépendant d'un
potentiel aléatoire. Nous montrons en particulier que la valeur moyenne de
l'énergie de l'état fondamental s'exprime en terme de l'exponentielle étirée
exp( — Rî J .Cette quantité est dominée par des configurations atypiques du
désordre, configurations qui ne contribuent pas à 7a densité d'état moyenne.
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4.7 - Lien entre marche aléatoire sur un arbre de Bethe et mouve-
ment Brownien sur un espace de courbure négative constante

C. MONTHUS, C. TEXIER

Random walk on Bethe lattice and hyperbolic geometry

We give the exact solution to the problem of a random walk on the Bethe
lattice through a mapping on an asymmetric random walk on the half-line.
We also study the continuous limit of this model, and discuss in detail
the relation between the random walk on the Bethe lattice and Brownian
motion on a space of constant negative curvature.

Nous obtenons une solution exacte au problème de la marche aléatoire sur l'arbre de
Bethe. Nous analysons la limite continue de ce modèle et montrons qu'elle est reliée
au mouvement brownien sur une variété de courbure constante négative.

4.8 - Sur un modèle dynamique de verre

J . P . BOUCHAUD, A. COMTET, C. MONTHUS

Os a dynamical model of glasses

We analyze a simple dynamical model of glasses, based on the idea that
each particle is trapped in a local potential well, which itself evolves due
to bopping of neighbouring particles. The glass transition is signalled by
the fact that the equilibrium distribution ceases to be normalisable, and
dynamics becomes non-stationary. We generically ûnd stretching of the
correlation function at low temperatures and a Vogel-Fulcher Uke beha-
viour of the terminal time.

JNous présentons un modèle dynamique de verre construit sur le principe que chaque
particule peut être piégée dans un puit de potentiel qui dépend de l'état des autres par-
ticules. La transition vitreuse est caractérisée par le fait que la distribution d'équilibre
n'est plus normalisable, ce qui implique que que la dynamique devient non station-
naire. Nous montrons que la fonction de corrélation fait apparaître un comportement
à la Vogel-Fulcher.
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4.9 - Etude du phénomène de vieillissement dans des modèles de
pièges

J . P . BOUCHAUD, C. MONTHUS

Aging in models of traps

We study the thermal dynamics of particles in various models of traps,
characterized by a given probability distribution for the depth of traps.
We discuss the existence of a low-temperature phase where the dynamics
becomes non-stationary, and characterize the resulting aging behaviors.
We also show in an explicit case that even in the cases where the glass
transition is pushed to 0, the dynamics may present at low temperature
aging-like behaviors on very large time scale.

Nous étudions la dynamique de particules dans différents modèles de pièges caractérisés
par une distribution a priori de la hauteur des barrières de potentiel. Nous discutons
l'existence d'une phase de basse température dans laquelle la dynamique non station-
naire conduit à des comportements de vieillissement. Dans le cas limite où la transition
vitreuse se produit à température nulle, il peut encore appaxaitre des comportements
intermédiaires de type vieillissement sur des échelles de temps très longues.
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4.10 - PHYSIQUE STATISTIQUE ET OPTIMISATION COMBI-
NATOIRE

J. BOUTET DE MONVEL, N.J. CERF, O.C. MARTIN, A.G. PERÇUS

Statistical Physics and Combinatorial Optimisation

Algorithms and numerical methods have been developed and applied to
physics and operations research problems: Simulations and semi-numerical
methods have been used to quantify the large N limit of traveling salesman
problems, and we also obtain excellent mean-field values; A graph parti-
tioning algorithm has been developped, and benchmarks of relevance to
load balancing parallel or distributed mesh-type computations have shown
that our algorithm is state of the art; A framework for quantifying sources
of errors in quantum Monte Carlo has been introduced, along with pro-
cedures for optimizing these algorithms; A Langevin equation simulation
has been applied to the electrophoresis of DNA, showing that the chain
rigidity is an impediment to high resolution DNA sequencing.

Notre travail est principalement numérique et pluridisciplinaire; nous développons
des algorithmes et les appliquons à des problèmes de physique, d'informatique, ou de
recherche opérationnelle.

Physique Statistique du Problème du Voyageur de Commerce (avec 0 . Bohigas)

Le problème du voyageur du commerce (PVC) consiste a trouver le chemin fermé le
plus court qui passe une seule fois par chaque point P,; (1 < i < N). Deux ensembles
ont été particulièrement étudiés. Dans le premier, ou PVC Euclidien, les points sont
pris au hasard dans un hypercube de dimension d. Dans le deuxième, ou PVC à
liens aléatoires, les longueurs /,_, entre les points i et j sont indépendantes et prises au
hasard. Dans ces ensembles, il existe une loi d'échelle à grand N pour la longueur L du
chemin le plus court. Par exemple, pour le cas Euclidien, limAr—,» LE/'N1'1^ = 0E(d).
En d = 2 et d = 3, nous avons obtenu par simulation numérique /3fi(d) avec une
précision 100 fois supérieure à celle qui était possible précédemment. Pour obtenir ce
résultat, nous avons dû extraire la loi d'échelle associée aux corrections de taille finie.

Afin de pouvoir comparer ces valeurs numériques avec celles d'un calcul analytique,
nous avons considéré les ensembles à liens aléatoires comme approximant les PVC
Euclidiens. Nous avons donc calculé, en utilisant les équations de "cavité" développées
par Krauth, Mézard, et Parisi, les constantes /3(rf) de ces modèles sans géométrie. A
notre grande surprise, ces valeurs théoriques sont en excellent accord avec les valeurs
de /3s(d), donnant des erreurs relatives de moins de 2%. Cette approximation théorique
permet aussi de considérer des dimensions très grandes, inaccessibles aux simulations.
Notre conjecture est que l'approximation devient exacte quand d —> oo, ce qui conduit
à la relation /3E{d) = Jdj2i:e (vd)^2d [1 + O(l/d)}.

104



200-

180-

160-

140-

120-

100-

C-L-O
100 120 140 160 180 200

K-L

Algorithmes d'Optimisation Combinatoire

Un autre problème d'optimisation combi-
natoire, étudiée aussi par la théorie du
champ moyen, est le problème de parti-
tion d'un graphe. D s'agit de couper un
graphe en deux parties égales tout en mi-
nimisant la "coupure", c'est-à-dire le poids
total des arêtes dont les sommets sont dans
des sous-ensembles différents. Une applica- Histogramme des coupures
tion où ce problème apparait fréquemment est celui d'équilibrer le temps de calcul sur
un réseau d'ordinateurs. Nous avons introduit un algorithme, appelé "Chained Local
Optimization" (C-L-O), qui généralise le recuit simulé tout en améliorant la vitesse et
la performance. Nous avons testé cet algorithme sur trois familles de graphes: graphes
aléatoires, graphes de voisinage pour des points dans le plan, et graphes associés à des
mailles bi- et tri-dimensionnelles. Une comparaison avec les performances de l'algo-
rithme standard ("Kernighan-Lin" (K-L)) montre que nous avons un nouvel état de
l'art. Pour illustrer cette performance, la figure ci-incluse montre les fréquences rela-
tives des coupures obtenues par C-L-0 et K-L sur un graphe de la deuxième famille.

Monte Carlo Quantique

Nous avons quantifié les erreurs des Monte Carlo dits "par projection" qui permettent
de traiter les systèmes quantiques à température nulle. De façon générale, nous avons
montré que l'erreur statistique croit exponentiellement avec le nombre d'itérations,
même en utilisant des méthodes de réduction de variance. De plus, cette erreur statis-
tique est à l'origine d'une erreur systématique; nous avons montré comment réduire
cette source d'erreur en tenant compte des propriétés du problème physique traité,
conduisant à l'optimisation de ces algorithmes de projection. Finalement, nous avons
montré que dans le cas d'espaces de Fock, il est possible d'éviter toute erreur de
discrétisation du temps.

Simulations d'Électrophorèse d'ADN (avec E. Guerry et H. Tricoire de la DRE)

Nous avons d'abord conçu une modélisation de la dynamique microscopique d'une
chaîne d'ADN en migration électrophorétique. La dynamique choisie est basée sur une
équation de Langevin que nous avons ensuite programmée pour faire des simulations.
Nous voulions connaître l'importance de la raideur des molécules d'ADN pour leur
mobilité. Les résultats des simulations montrent que la raideur augmente le coefficient
de frottement avec le gel et donne lieu à un étirement précoce de la molécule dans la
direction du champ. Ceci a pour conséquence une diminution du pouvoir de séparation
par électrophorèse lors du séquençage.
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4.11 - Sur les interactions 8 perturbatives dans le modèle Aharonov-
Bohm et le modèle des Anyons

S. OUVRY

On S Perturbative Interaction in the Abaronov-Bohm and Anyon models

One discusses the validity and equivalence of various perturbative ap-
proaches for the Aharonov -Bohm and Anyon models.

On discute la validité et l'équivalence de différentes approches perturbatives pour le
modèle d'Aharonov-Bohm et celui des anyons. Un lien est fait entre l'approche non
hermitienne et l'adjonction de fonctions S au Hamiltonien initial.

4.12 - Modèle de Calogero pour des particules discernables

C. FURTLEHNER, S. OUVRY

Calogero model for non identical particles

Motivated by topological bidimensional quantum models for distingui-
shable particles, and by Haldane's definition of mutual statistics for diffe-
rent species of particles, we propose a new class of one-dimensional 1/rfj
Calogero model with coupling constants g,j depending on the labels of the
particles. We solve the groundstate problem, and show how to build some
classes of excited states.

On cherche à généraliser le modèle de Calogero à un ensemble de particules non
identiques. Un Hamiltonien est proposé, quelques états exacts (le fondamental et
certains états excités) sont construits.
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4.IS - Anomalie chirale en presence d'un potentiel vecteur de
Arhonov-Bohm

P. GlACCONI, S. OUVRY, R. SOLDATI

Chired Anomaly in the presence of an A-B gauge Geld

We investigate on the plane the axial anomaly for euclidean Diiac fermions
in the presence of a background Ahaionov-Bohm gauge potential. The non
perturbative analysis depends on the self-adjoint extensions of the Dirac
operator and the result is shown to be influenced by the actual way of
understanding the local axial current. The role of the quantum mechanical
parameters involved in the expression for the axial anomaly is discussed. A
derivation of the effective action by means of the stereographic projection
is also considered.

On s'intéresse à l'anomalie chirale associée à un potentiel vecteur de vortex, en dimen-
sion 1+1. La dépendance de l'anomalie sur les extensions auto-adjointe de l'opérateur
de Dirac est analysée en détail.

4.14 - Statistique de Haldane et le théorème de Riemann-Roch

D. Li, S. OUVRY

Haldane's Statistics and the Riemann-Roch Theorem

The new definition of fractional statistics given by Haldane can be unders-
tood in some special cases in terms of the Rjemann-Roch theorem.

Le concept de statistique intermédiaire à la Haldane (statistique d'exclusion basée sur
des arguments de comptage dans l'espace de Hilbert des états quantiques à un corps)
est interprétée en terme du théorème de Riemann-Roch, qui donne la dégénérescence
des états de Landau sur un variété compacte de Riemann.
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4.15 - Courants permaments pour des électrons libres dans un plan

A. COMTET, A. MOROZ, S. OUVRY

Persistent Current of Free Electrons in the Plane

Predictions in E.Akkermans, A. Auerbach, J. E. Avion, and B. Shapiro,
Phys. Rev. Lett. 66, 76 (1991) are essentially changed when the Kiein
spectral displacement operator is regularized by means of zeta function.
Instead of piecewise constant persistent current of free electrons on the
plane one has a current which varies linearly with the flux and is anti-
symmetric with regard to all time preserving values of a including 1/2.
Different self-adjoint extensions of the problem and role of the resonance
are discussed.

Nous donnons l'expression exacte pour les courants permanents induits dans le plan
par un vortex situé à l'origine. Cette expression diffère de celle donnée dans la littérature.
Le rôle des extensions auto-adjointes est aussi discuté.

4.16 - Fonctions de partition anyoniques et Enroulements Brownians
plans

J. DESBOIS, C. HEINEMANN, S. OUVRY

Anyonic Partition Functions and Planar Brownian Windings

The computation of the N-cycle brownian paths contribution Fpf(a) to
the N-anyon partition function is adressed. A detailed numerical analysis
based on random walk on a lattice indicates that F^ (a) = n^Ti^l ~ ^fa)-
In t ie paramount 3-anyon case, one can show that F3(a) is built by linear
states belonging to the bosonic, fermionic, and mixed representations of

s3.

Une conjecture (basée sur des simulations numériques sur réseau) est faite pour la
fonction de partition à N corps construite à partir des chemins Browniens cycliques,
pour un système de particules à statistique intermédiaire.
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4.17 - Anyons : État de l'art

S. OUVRY

Ideal Anyons

A general introduction to the Anyon model (Braid group, Aharonov-Bohm
Hamiltonian, and Chern-Simons Lagrangian) is given. A review follows
on exact results and possible ways of getting additional information, as
mean Held approach, perturbation approach, and projection on the lowest
Landau level of an external strong magnetic field.

On passe en revue le modèle des anyons, et ses récents développements. Un lien avec
la statistique de Haldane est obtenu en projetant le système sur le niveau de Landau
le plus bas d'un champ magnétique extérieur.

4.18 - Modèle des anyons et enroulements Browniens plan

S. OUVRY

Anyon Model et planar Brownian windings

A short review is proposed on planar Brownian self windings and the anyon
model.

On s'intéresse à la formulation de l'intégrale de chemin pour le modèle des anyons. Ce
faisant, un lien naturel est établi avec le mouvement Brownien plan et en particulier
les probabilités d'auto-enroulements de N mouvements Browniens plan.
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4.10 - Mécanique statistique en dimension 1 : les modèles de Calo-
gero et des anyons.

A. DASNIÈRES DE VEIGY, S. OUVRY

One-dimensional Statistical Mechanics for Identical Particles : the Calogero
and Anyon Cases

The thermodynamic of particles with intermediate statistics interpolating
between Bose and Fermi statistics is adressed in the simple case where
there is one quantum number per particle. Such systems are essentially one-
dimensional. As an illustration, one considers the anyon model restricted
to the lowest Landau level of a strong magnetic field at low temperature,
the generalization of this model to several particles species, and the one
dimensional Calogero model. One reviews a unified algorithm to compute
the statistical mechanics of these systems. It is pointed out that Haldane's
generalization of the Pauli principle can be deduced from the anyon model
in a strong magnetic field at low temperature.

On unifie dans un même traitement la mécanique statistique du modèle de Calogero
(en dimension 1) et celle du modèle des anyons projetés dans le nivau de Landau le
plus bas d'un champ magnétique extérieur (en dimension 2, mais de fait en dimension
1). On a là deux exemples types (et les deux seuls connus à ce jour) de la réalisation du
concept d'exclusion statistique de Haldane à partir d'Hamiltoniens microscopiques.
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4.20 - Thermodynamique d'un gaz à statistique d'exclusion en di-
mension 1

A. DASNIÈRES DE VEIGY, S. OUVRY

Thermodynamics of a one-dimensional ideal gas with fractional exclusion
statistics

In M. V. N. Murthyand R. Shankar, Phys. Rev. Lett. 73, 3331 (1994), the
conclusion was reached that, in the Calogero model, only the second virial
coefficient is affected by the statistical parameter a, where a is related to
the coupling constant n/xfj of the Calogero interaction by K = oc(a -f 1)
(a —• —g in their notation). We argue that it is not so, i.e. all virial
coefficients are affected, if the thermodynamic limit is properly taken.

On montre que, dans le développement du viriel de l'équation d'état du modèle de
Calogero, tous les coefficients du viriel sont affectés par le paramètre statistique, cont-
rairement à certaines assertions faites dans la littérature.

4.21 - Moment magnétique et théorie de perturbation avec des
champs magnétiques singuliers

A. COMTET, S. MACHKEVICH, S. OUVRY

Magnetic Moment and Perturbation Theory with Singular Magnetic Field

The spectrum of a charged particle coupled to Aharonov-Bohm or anyon
gauge field displays a nonanalytical behavior in the coupling constant.
Within perturbation theory, this gives rise to certain singularities which
can be handled by adding a repulsive contact term to the Hamiltonian. We
discuss the case of smeared flux tubes with an arbitrary profile and show
that the contact term can be interpreted as the coupling of a magnetic
spinlike degree of freedom to the magnetic field inside the flux tube. We
also clarify the ansatz for the redefinition of the wavefunction.

On reprend l'analyse perturbative du problème singulier d'Aharonov-Bohm, et plus
généralement d'Hamiltoniens avec champ magnétiques singuliers. On montre que l'ad-
jonction de fonctions 8 au Hamiltonien singulier revient à prendre en compte le degré
de liberté spinoriel des particules.
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4.22 - Sur la thermodynamique de plusieures espèces d'Anyons

S. ISAKOV, S. MASHKEVICH, S. OUVRY

On Thermodynamics of Multispecies Anyons

We address the problem of multispecies anyons, i.e. particles of different
species whose wave function is subject to anyonlike conditions. The cluster
and virial coefficients are considered. Special attention is paid to the case
of anyons in the lowest Landau level of a strong magnetic field, when it
is possible (i) to prove microscopically the equation of state, in particular
in terms of Aharonov-Bohm charge-ûux composite systems, and (ii) to
formulate the problem in terms of single-state statistical distributions.

On s'intéresse à la mécanique statistique d'un ensemble de plusieurs espèces d'anyons,
projetés dans le niveau de Landau le plus bas d'un champ magnétique extérieur. Le
lien avec le principe d'exclusion de Haldane pour plusieures espèces de particules est
aussi considéré.

4.23 - Impuretés magnétiques aléatoires et impuretés 6

J. DESBOIS, C. FURTLEHNER, S. OUVRY

Random Magnetic Impurities and the S impurity problem

One considers the effect of disorder on the 2-dimensional density of states
of an electron in a constant magnetic field superposed onto a Poissonnian
random distribution of point vortices. If one restricts the electron Hilbert
space to the lowest Landau level of the total average magnetic field, the
random magnetic impurity problem is mapped onto a contact S impurity
problem. A brownian motion analysis of the model, based on brownian
probability distributions for arithmetic area winding sectors, is also pro-
posed.

On s'intéresse à la densité d'état moyennée sur le désordre pour une distribution Pois-
sonienne d'impuretés magnétiques. On simplifie le problème en projetant le système
sur le niveau de Landau le plus bas d'un champ magnétique extérieur. On montre
alors que le modèle d'impuretés magnétiques est équivalent à un modèle d'impuretés
6 pour laquelle la densité d'état moyenne a été calculé exactement.
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4.24 - Impuretés magnétiques aléatoires et le modèle de Landau

J. DESBOIS, C. FURTLEHNER, S. OUVRY

Random Magnetic Impurities and the Landau Problem

The 2-dimensionaI density of states of an electron is studied for a Poisso-
nian random distribution of point vortices carrying a flux in unit of the
quantum of flux. It is shown that, for any given density of impurities, there
is a transition, when a ~ 0.3 — 0.4, from an "almost iiree" density of state -
with only a depletion of states at the bottom of the spectrum characterized
by a Lifschitz tail- to a Landau density of state with sharp Landau level
oscillations. Several evidences and arguments for this transition -numerical
and analytical- are presented.

On s'intéresse à la densité d'état moyennée sur le désordre pour une distribution
Poissonienne d'impuretés magnétiques. On trouve qu'il existe une valeur critique de
la constante de couplage magnétique pour laquelle on passe d'un régime sans oscilla-
tions de Landau (impuretés isolées) à un régime avec oscillations de Landau (champ
magnétique moyen).
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4.25 - TENSION DE LIGNE DE L'HELIUM LIQUIDE A LA
TRANSITION DE PREMOUILLAGE.

E. CHENG ET J. TREINER.

Line tension of liquid helium at prewetting transitions.

A simple model based on interfacial description is used to calculate the
line tension of liquid helium at prewetting transitions, as a function of the
amplitude of the prewetting jump d. The values are typically one order of
magnitude smaller than ad, where a is the surface tension.

La transition de prémouillage est la continuation de la transition de mouillage hors
saturation. Deux films dont les épaisseurs diffèrent d'une quantité d sont alors en
équilibre thermodynamique, et la tension de ligne désigne l'énergie associée à la région
qui joint ces deux films. En changeant les caractéristiques du potentiel du substrat, on
contrôle l'amplitude du saut de prémouillage d. Nous avons utilisé une modélisation
simple [1] de l'interface liquide de l'hélium pour calculer cette tension de ligne. Nous
trouvons que les valeurs sont typiquement un ordre de grandeur plus petites que le
produit ad, où a désigne la tension superficielle de l'hélium.

[1] J.O. Indckcu, Physica A 183, 439 (1992).
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4.26 - CAVITATION THERMIQUE ET QUANTIQUE DANS
L'HELIUM LIQUIDE.

DAVID LACOSTE, ALEXIS PRÉVOST ET J. TREINER.

Thermal and quantum cavitation in liquid helium.

At negative pressure, the barrier for bubble nucleation in a liquid decreases
until it vanishes at the spinodal point where the liquid becomes macro-
scopically unstable. Therefore at low enough temperature, one expects a
cross-over from thermal to quantum nucleation of bubbles. Observation
of quantum nucieation has been recently reported[l], however in a range
a temperature larger than theoretically predicted[2]. We are studying the
sensitivity of the calculated cross-over temperature on various aspects of
the modehzation used : reduction of the tunneling to a one-dimensional
problem by an appropriate choice of a collective variable versus tunneling
of the whole density field, use of a local + square-gradient density functio-
nal versus use of a unite range interaction which gives a better description
of the liquid at short distances, contributions of the quantum fluctuations.

A pression négative, la hauteur de la barrière pour la nucleation de bulles dans un
liquide diminue jusqu'à s'annuler au point spinodal où le liquide devient macrosco-
piquement instable. A température suffisamment basse, on s'attend donc à ce que la
nucleation passe d'un régime thermique à un régime quantique. Ce changement de
régime vient d'être observé à l'Ecole Normale Supérieure de Paris [1]. La température
de la transition est 3 fois plus élevée que l'estimation théorique[2j. Nous étudions
la sensibilité de la transition entre régime thermique et quantique aux différents
aspects de la modélisation utilisée : réduction de l'effet tunnel à une dimension par
choix d'une variable collective ou calcul de l'effet tunnel pour la densité considérée
comme un champ scalaire; utilisation d'une fonctionnelle de la densité locale avec
terme en gradient ou utilisation d'une interaction de portée finie, qui donne une meil-
leure modélisation du liquide à courte distance; contribution des fluctuations à l'effet
tunnel.

[1] S. Balibar et al., J. Low Temp. Phys. 101, 271 (1995) et références incluses.

[2] H.J. Maris, J. Low Temp. Phys. 98, 403 (1995).
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4.27 - SEPARATION DE PHASE DES MELANGES 3HE-4HE : EF-
FET DU CONFINEMENT.

L. PRICAUPENKO ET J. TREINER.

Phase separation of3He-4He mixtures : effect of confinement.

We study the phase separation of helium mixtures inside thin channels
in contact with a bulk 3He bath at zero temperature. It is found that
the substrate potential favors mixing near the walls. While in bulk, the
transition takes place between a 4He-rich mixture with 6.6 percent of3He
and pure 3He, in thin channels, the 4He-rich phase is richer in 3He and
the 3He-rich phase contains a non-zero fraction of4He. We anticipate that
both phases can exhibit superfluidity, sothat the superBuid Une is detached
from the coexistence region. The behaviour of helium mixtures in porous
aerogel is discussed in relation to the preent findings.

L'aerogel est un milieu poreux modèle constitué d'un entrelac de fils de silice de
trente angstroms de diamètre environ, déterminant une structure fractale de volumes
ouverts pouvant représenter jusqu'à 99 % du volume total. Des expériences récentes
[1] ont montré que le diagramme de phase des mélanges isotopiques d'hélium dans
une matrice d'aerogel de porosité 98 % était profondément modifié par rapport au
liquide massif. En particulier, alors que l'4He n'est pas soluble dans l'3He à basse
température, on trouve dans l'aerogel une phase superfluide riche en en 3He.

Nous avons voulu étudier séparer l'effet du désordre et celui du confinement, en nous
plaçant dans une géométrie confinante sans désordre : celle d'un canal de largeur
variable [2]. Nous cherchons donc des configurations de mélange en équilibre ther-
modynamique, à température nulle, avec de l'3He pur. Cette dernière condition est
imposée car, dans l'aerogel, les volumes ouverts mésoscopiques communiquent avec
des volumes ouverts macroscopiques qui se comportent comme les phases massives.
Nous trouvons que le potentiel du substrat favorise le mélange, et que par conséquent,
dans des pores de petite taille où les effets de surface sont plus facilement visibles, une
phase riche en 3He, mais où l'4He peut être superfluide, est stabilisée par le substrat.
Nous suggérons ainsi de répéter les expériences de M. Chan dans des substrats poreux,
dont la taille des pores est bien caractérisée.

[1] S.B. Kim, J. Ma and M. Chan, Phys. Rev. Lett. 71, 2268 (1993).

[2] L. Pricaupenko and J. Treiner, Phys. Rev. Lett. 74,430, (1995).
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4.28 - MOUILLAGE REENTRANT DANS LES MELANGES 3HE-
4HE : UNE ANALYSE DETAILLEE.

J. TREINER ET L. PRICAUPENKO.

Reentrant wetting of3 He-4 He mixtures on Cs : a closer analysis.

The various effects determining quantitatively the reentrant wetting phase
diagram of helium mixtures on Cs are discussed. Particularly crucial is
the temperature dependence of the surface tension, for which different
interpretations exist in the literature. Recent experiments by the Irvine
group are compatible with the predicted existence of a 3He bound state at
the helium/Cs interface, but more direct confirmation is clearly needed.

A basse température, des atomes d'3He en petite quantité forment un système à 2
dimensions à la surface du liquide 4He, et diminuent sa tension superficielle. Ils se
comportent donc comme un tensio-actif et peuvent ainsi induire le mouillage d 'une
surface non mouillée par l'4He pur. A plus haute température, les atomes de sur-
face s'évaporent dans le liquide, et la tension superficielle augmente. A plus haute
température encore, on retrouve le comportement de la tension superficielle de l'4He
pur, qui diminue avec T. Cette dependence non monotone induit donc 2 transi-
tions de mouillage pour les mélanges, à des températures différentes. Cette prédiction
théorique [1] a été confirmée expérimentalement [2, 3]. L'analyse quantitative des
résultats semble confirmer une autre prédiction théorique, selon laquelle les atomes
d'3He peuvent former un système à 2D également à l'interface helium/Cs [4]. Nous
reprenons cette analyse, qui repose étroitement sur l'interprétation de la dependence
en température de la tension superficielle de l'4He. Nous montrons que les données
expérimentales sont compatibles avec l'existence d'un état lié à l'interface helium/Cs,
mais qu'une confirmation plus directe est nécessaire.

[1] M. Pettersen et W. Saam, J. Low Temp. Phys. 90, 159 (1993).

[2] K.S. Ketola and R.B. Hallock, Phys. Rev. Lett. 71 , 3295 (1993).

[3] J. Rutledge, D. Ross and P. Taborek, J. Low Temp. Phys. 101, 217 (1995).

[4] J. Treiner, J. Low Temp. Phys. 92, 1 (1993).
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4.29 - DEPENDENCE EN TEMPERATURE DE LA TENSION
SUPERFICIELLE DE L'HELIUM LIQUIDE JUSQU'A LA
TRANSITION A.

L. PRICAUPENKO ET J. TREINER.

Temperature dependence of the surface tension of liquid helium below the

X-transition.

Recent calculations of the surface excitations oEiquid helium show that
beside the ripplon branch, a second branch of surface excitations, with one
node n the transition density, exists at higher energy. Back-ûow effects are
essential for a quantitative description. Inclusion of both branches in the
thermodynamics of the surface provides good agreement with experiment
for the temperature dependence of the surface tension er(T) up to the X-
transition. Above T\, the vairation of <r{T) is mainly governed, as in an
ordinary liquid, by the difference between the liquid and vapor densities.

La tension superficielle <r(T) d'un liquide ordinaire diminue avec la température es-
sentiellement parce que la différence de densité entre liquide et gaz décroit quand
la temérature augmente. Le déficit d'interactions des particules de surface diminue
donc, pour s'annuler finalement au point critique. Dans le cas de l'hélium en dessous
de la température de transition superfluide, ce mécanisme ne peut être invoqué, car
la différence de densité entre liquide et gaz demeure remarquablement indépendante
de la température. Cette propriété, qui implique que le coefficient de dilatation soit
négatif, s'explique par la nature du spectre des excitations du liquide, dont la relation
de dispersion possède un minimum "rotonique", reflet de l'ordre local. Atkins a donc
proposé il y a longtemps [1] d'expliquer la variation de <r(T) a basse température à par-
tir du spectre des excitations de surface, les "ripplons" (ondes de capillarité standard
mais pouvant exister à petites longueurs d'onde dans un milieu superfluide). L'accord
est bon jusqu'à environ 1 K. Le désaccord à plus haute température a été attribué à
différents mécanismes : nécessité de prendre en compte des effets de courbure et de
compressibilité pour les ondes de petites longueurs d'onde, contribution spécifique de
la fraction condensée.

Nous avons utilisé une moélisation de l'hélium à l'aide d'une fonctionnelle de la densité
avec interaction de portée finie pour calculer le spectre des excitations de surface [2].
Les principales caractéristiques du spectre obtenu sont les suivantes :

1. L'approximation hydrodynamique pour la relation de dispersion des ripplons cesse
d'être valable au delà de 1 À—1, et la relation de dispersion obtenue avec la fonction-
nelle "s'adoucit" à grands moments.

2. Outre la branche ripplonique, nous obtenons une second branche d'excitations de
surface, possédant un noeud dans la densité de transition. Cette branche, représentant
une oscillation du profil de la densité se propageant le long de l'interface, possède par
conséquent un gap à k = 0.

La thermodynamique de surface, calculé à l'aide de ce spectre, donne un excellent
accord avec l'expérience pour <r(T) jusqu'à la transition superfluide, soit 2.17 K. Notre
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approche ne permet pas de décrire la façon dont les excitations de petites longueurs
d'onde sont amorties au voisinage et au dessus de la transition, mais il est normal que
l'on retrouve alors le comportement classique d'un liquide ordinaire.

[1] K.R. Atkins, Can. J. Phys. 311, 1165 (1953).

[2] F. Dalfovo, A. Lastri, L. Pricaupenko, S. Stringari et J. Treiner, Phys. Rev. B52, 1193, (1995).
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4.30 - Extension Variationnelle de l'Approximation de Hartree-
Fock—Bogolyubov Thermique pour les Fonctions Caractéris-
tiques avec ou sans Projection

R. BAMAN AND H. FLOCARD AND M.VÉNERONI

Variational Extensions of the Thermal Hartree-Fock-Bogolyubov Approxi-
mation to Characteristic Functions without and with Projection

Our purpose is to evaluate the thermodynamic functions as well as the average va-
lues, fluctuations and correlations of some given set of observables for a finite physical
system in thermodynamic equilibrium. Since we are dealing with a finite system, the
choice of the appropriate statistical ensemble is important. However, for mathematical
convenience, many approaches start with the replacement of the exact density opera-
tor by an independent-particle one D ss exp{—Af.jaja,}. This entails two difficulties.
The first difficulty concerns the optimum choice of the independent-particle state.
Indeed, the standard variational procedure is adapted to the evaluation of thermody-
namic quantities but not to the optimization of the characteristic function providing
the fluctuations and correlations. The second difficulty concerns the spurious compo-
nents introduced by the approximate state D. For instance, they generate unphysical
fluctuations of the particle number for a system with a given number of particles. The
problem is then to project the density operator D onto ones with the exact number
of particles.

The two problems are treated by means of a variational method using an action-like
functional which yields as its stationary value the characteristic function itself. Ac-
cording to a general method for the construction of variational principles, the Bloch
equation is used as a constraint and the number of variational parameters is doubled
by including among them not only the trial density operator D but also the La-
grangian multiplier (akin to an observable) associated with the Bloch equation. (The
method corresponds to the static limit of a variational principle developped elsewhere
to evaluate multi-time correlation functions [1].) The standard variational principle
for thermodynamic potentials is recovered at the zeroth order of the expansion in
powers of the sources entering the characteristic function.

As a first aplication, we consider a system of interacting fermions with important
pairing effects, and we derive the consistent coupled equations adapted to the eva-
luation of the characteristic function. The usual Hartree-Fock-Bogolyubov equations
are recovered in the limit of vanishing sources. For the fluctuations and correlations
between the observables, we obtain a closed formula which differs significantly from
the trivial correlations given by the HFB approximation and which involves the RPA
diagrams. Attention is paid to the case of broken invariances.

When the density operator D is projected onto one with a given number of particles,
we are still able to write explictly the reduced action-like functional and the coupled
equations expressing the stationarity. They exhibit striking formal similarities with the
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non-projected case. However, it appears much more difficult to handle the expansion
in powers of the sources.

Nous proposons une méthode qui s'appuie sur l'équation de Bloch pour construire
une fonctionelle dont la valeur stationnaire permet de calculer les fonctions carac-
téristiques. Appliquée au cas particulier d'operateurs densité fermioniques de type
quasi-particule indépendantes, cette méthode fournit une généralisation des équations
Hartree—Fock-Bogolyubov pour le cas grand-canonique. Une résolution directe des
équations variationelles au second ordre fournit une expression des correlations et
fluctuations d'opérateurs qui est distincte de celle que fournit une utilisation naïve
du théorème de Wick. Par contre on peut l'interpréter en terme d'une resomma-
tion des diagrammes en bulles de la RPA. La méthode est ensuite généralisée au cas
canonique en utilisant un espace variationnel d'opérateurs densité à quasi-particules
indépendantes projetés sur un bon nombre de particules. On obtient ainsi des équations
formellement identiques au cas non projeté mais où interviennent des généralisations
du Hamiltonien de HFB impliquant des moyennes sur l'angle de jauge.

[1] R.Balian et M.Vénéroni Nucl. Phys. B408 (1993) [FS]445
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4.31 - APPLICATIONS BIOMÉDICALES DE
LA TRANSFORMÉE EN ONDELETTES

R. SARTÈNE0, J.C. WALLET

Using the wavelet transform to process polysomnographic signals

Conventional polysomnographic recordings contain a great mass of infor-
mation, represented by temporal changes in cardiorespiratory and elect-
roencephalographic parameters. Spectral analysis based on the FFT is
an efficient tool for extracting representative values for these parameters.
However, the spectrum does not include temporal information relating to
the chronology of events. We present a method based on the wavelet trans-
form which includes advantages of both temporal and spectral frequency
analysis and examine physiological applications in the normal human and
in the obstructive sleep apnea. We show that the wavelet transform pro-
vides a representation of both amplitude and frequency modulation of
physiological signals which are well suited for analysis and synthesis of
physiological processes that are non-stationary.

Les polysomnographies contiennent une grande masse d'informations, représentées
par les fluctuations temporelles des paramètres caractéristiques de l'activité cardio-
respiratoire et neurologique. L'analyse basée sur la tranformée de Fourier rapide est
certes un outil utile pour extraire des informations pertinentes de ces paramètres,
mais ne donne pas accès à la chronologie des événements. Nous présentons [1] une
méthode basée sur la transformée en ondelettes qui permet de recueillir les informa-
tions temporelles et fréquentielles des signaux polysomnographiques et l'appliquons
à l'étude de phénomènes physiologiques chez l'homme normal et à la détection de
syndrome d'apnée du sommeil [2]. Nous montrons que la transformée en ondelettes
permet d'extraire les modulations d'amplitude et de fréquence [3]des signaux physio-
logiques ce qui permet de mettre en évidence des mécanismes d'interactions entre les
différents systèmes physiologiques chez l'homme.

a Laboratoire d'Explorations Fonctionnelles, Hôpital Robert Ballenger, F-93600 Aulnay-sous-Bois

[1] R. Sartène, J.C. Wallet, Proc. of the IEEE EMBS, "Wavelets in Biomédical Sciences", Baltimore
(1994).

[2] L. Poupard, R. Sartène, J.C. Wallet, Wavelet applications in medicine and biology, A. Aldroubi
and M. Unser eds., CRC Press.

[3] R. Sartène, J.C. Wallet, Sleep (1995) à paraître.
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5.1 - DESCRIPTION DYNAMIQUE DE LA TRANSITION GOE-GUE

O. BOHIGAS, M J. GIANNONI, A.M. OZORIO DE ALMEŒ>Aa, C. SCHMTT

DYNAMICAL DESCRIPTION OF THE GOE-GUE TRANSITION

The statistical fluctuations of the energy levels of classically chaotic systems are
believed to coincide with those of Gaussian matrix ensembles. The transition from
the Gaussian Orthogonal Ensemble (GOE) to the Gaussian Unitary Ensemble
(GUE), as the time-reversal symmetry is broken, is known exactly. The asymptotic
form of the two-point correlation function is here derived from semiclassical
periodic orbit theory, leading to a dynamical evaluation of the transition
parameter. Numerical calculations of the correlation function for a chaotic
billiard is a constant magnetic field reveal a clear crossover from GUE behaviour
to GOE as the level separation is increased, in agreement with the theoretical
prediction.

Les fluctuations spectrales d'un système quantique qui est classiquement complètement
chaotique sont bien décrites par l'ensemble approprié de matrices de Wigner-Dyson (GOE
(GUE) selon que l'invariance par renversement du temps soit (ou non) vérifiée).
Quand on brise l'invariance, la transition GOE-GUE est bien connue et dépend d'un seul
paramètre de transition. Nous avons effectué une dérivation dynamique de ce paramètre en
utilisant la théorie semiclassique d'orbites périodiques. Nous avons illustré la méthode en
l'appliquant au cas d'une particule dans une enceinte chaotique, plongée dans un champ
magnétique uniforme.
On peut exhiber clairement la transition, qui est en accord avec le modèle utilisé.

IBPF, Rio de Janeiro, Brésil
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5.2 - Propriétés statistiques des valeurs propres du domaine modu-
laire

E.BOGOMOLNY", F.LEYVRAZ+ , C.SCHMIT

Statistical Properties of Eigenvalues for the Modular Group

A new method of explicit calculation of the two-point correlation func-
tions of energy levels for free motion on the modular domain is shortly
discussed.The method is based on a generalization of the Hardy-Littlewood
method used in number theory. It is shown that in the Hmit of small sepa-
rations eigenvalues of the Laplace-Beltrami operator on functions automor-
phic with respect to the modular group show an uncorrelated behaviour
and their two-point correlation functions agrees with the Poisson distribu-
tion but it has prominent number theoretical oscillations at larger scale.

Le mouvement libre sur une surface a courbure negative constante engendrée par un
groupe discret est l'un des paradigmes de dynamique chaotique classique. De plus,
pour ces systèmes il existe une relation exacte entre les orbites périodiques classiques
et les valeurs propres du Laplacien (niveaux quantiques) sur la surface. Cette rela-
tion, connue sous le nom de 'Formule des traces de Selberg', permet, en théorie, de
relier certaines propriétés du spectre quantique a d'autres propriétés des trajectoires
périodiques. En particulier, on s'attend a ce que la proliferation exponentielle des tra-
jectoires périodiques d'un système chaotique entraine une grande rigidité du spectre
quantique. Plus précisément on conjecture que les systèmes chaotiques présentent un
spectre dont les fluctuations sont celles prédites par la théorie des matrices aléatoires
(repulsion de niveaux et rigidité). Or les calculs de spectre du laplacien pour le do-
maine modulaire ont montre que ce spectre est très voisin d'un spectre poissonien (pas
de repulsion de niveaux, pas de rigidité a longue distance). Nous avons pu montre que
ce comportement pathologique est lie a la nature arithmétique du groupe modulaire,
ce qui se traduit par une dégénérescence exponentielle des trajectoires périodiques de
même longueur. En utilisant une generalisation de la méthode de Hardy-Littlewood,
nous avons pu calculer explicitement la fonction de correlation a 2 points pour les ni-
veaux d'énergie. Cette méthode utilise explicitement les propriétés arithmétiques des
multiplicités des trajectoires périodiques du domaine modulaire et nous a permis de
montrer que le facteur de forme a 2 points du spectre du domaine modulaire possède
des singularités en chaque point rationnel et que, convenablement lisse, il tend vers
une constante comme il se doit pour un spectre poissonien. [1, 2]

On leave of absence from L.D.Landau Institute of Theoretical Physics, 142432 Che-
rogolvka, Russia . + Permanent address: Instituto de Fisica, University of Mexico,
Apdo.postal 20-364, 01000 Mexico City, Mexico

[1] E.Bogomolmy, F.Leyviaz and C.Schmit, Distibution of Eigenvalues foi the Modulai Group,
Preprint IPNO/TH 94-43, 1994, a parait re dans Communication in Mathematical Physics

[2] E.Bogomolmy, F.Leyvraz and C.Schmit, Statistical Properties of Eigenvalues for the Modular
Group, Lecture at XI International Congress of Mathematical Physics, 1994,July
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5.3 - Chaos Quantique sur les variétés a Courbure Negative
Constante

E.B.BOGOMOLNY,B.GEORGEOT,M.J.GIANNONI AND C.SCHMIT

Classical and Quantum peculiarities of arithmetic systems

We review some aspects of constant negative curvature models. Special
emphasis is put on so-called arithmetic systems, which display strong non-
generic behaviour, both classically and quantically

Pour les systèmes arithmétiques, nous avons vu que le spectre quantique est Pois-
sonien alors que le système classique est fortement chaotique. Ce fait est relie aux
dégénérescences des trajectoires périodiques. Une autre propriété intéressante de ces
systèmes est l'existence d'un nombre infini de pseudosymmetries: Les operateurs qui
commutent avec le Hamiltonien sont connus sous le nom d'operateurs de Hecke. Les
fonctions d'onde du domaine modulaire sont aussi des fonctions propres de ces ope-
rateurs et la valeur propre associée est égale au coefficient de Fourier de la fonction
d'onde. L'existence d'une formule des traces pour ces operateurs permet donc de relier
les trajectoires classiques du billard a la fonction d'onde. Une telle propriété n'existe
pas en general en dimension 2.[1]

[1] E.B.Bogomolny,B-Georgeot,M.J.Giannoniand C.Schmit, Quantum Chaos on Constant Negative
Curvature Surfaces, Chaos,Solitons and Fractals, Vol 5, No 7, pp 1311-1323,1995
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5.4 - Spectres de membranes couplées

C.SCHMIT (CONTRAT AVEC X-RS)

Spectra of coupled membranes

We study the spectra of two quarter of stadium coupled by their straight
edge. In the weak coupling limit, the total spectrum was expected to be the
simple addition of two indépendant GOE spectra and thus to exhibit no
level repulsion. This fact was shown to be false even for very small coupling.
Indeed, even if the individual wave functions are fairly well localized in one
or the other of the two billiards, the spectrum is nevertheless close to a
GOE one

Dans la limite des couplages faibles entre deux billards, on s'attend a ce que le spectre
total soit la superposition des spectres de chaque membrane. En fait il s'avère que ceci
n'est presque jamais realise, et que, même si les fonctions d'onde sont bien localisées
dans l'un ou l'autre domaine, le spectre est néanmoins voisin d'un spectre GOE, et
présente une forte repulsion de niveaux. De plus, la transformée de Fourier du spectre
présente des pics correspondant aux trajectoires périodiques de chaque billard et aux
trajectoires périodiques du billard complet .

5.5 - Spectres de billards 3D

C.SCHMIT (CONTRAT AVEC X-RS)

Spectra of 3D billiards

We experiment the fe&sability of computing long spectra of 3D cavities

Nous avons tente de calculer les spectres de 2 cavités a 3 dimensions: la premiere
consistait d'un domaine obtenu par rotation d'un stade autour de son grand axe de
symmetric Dans ce cas ,les calculs sont assez simples et l'on peut obtenir facilement
un spectre de 1000 niveaux ou plus. Par contre, avec un échantillon aussi réduit, la
transformée de Fourier du spectre ne fait pas apparaître nettement les trajectoires
périodiques du billard. Le deuxième billard est un billard de Sinai déforme pour éli-
miner la symmetric d'ordre 3 du cube. Dans ce cas, le nombre maximum de niveaux
que nous avons pu évaluer se situe autour de 200.
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5.6 - Approche semi-classique des vibrations de haute fréquence des
plaques

E. BOGOMOLNY ET E . HUGUES

Semi-classical theory of high-frequency plate vibrations

Semi-classical methods are nowadays widely used in quantum mechanics
to get analytical results about spectral properties, but can be applied to
other wave equations. We considered here the plate problem of linear elas-
todynamics in two dimensions, which is of fourth order, and where expo-
nential waves contribute with oscillating waves : the question is how these
new facts will intervene in the semi-classical limit. We obtained here the
smooth and oscillating part of the density of states for a general shape. The
general features of the quantum case are present here, but the exponential
waves generate an additional angle in the phase of the semi-classical perio-
dic orbit sum. We also developed a numerical method to obtain the exact
spectrum, in order to know qualitatively and quantitatively the value of
the semi-classical guesses, and furthermore to make statistics.

Les méthodes semi-classiques sont aujourd'hui largement utilisées en mécanique quan-
tique afin d'obtenir des résultats théoriques sur les propriétés spectrales. Ces méthodes
sont en fait applicables a d'autres équations d'ondes, ce que nous avons fait ici pour
l'équation des plaques de l'élastodynamique bidimensionnelle.
Dans le cas d'une plaque encastrée, les modes de vibration transverse obéissent au
système suivant :

A2u — k4u = 0 dans l'ouvert fi, et u = 0, -r— = 0 sur son bord F, (1)
On

où u désigne le déplacement, k le nombre d'onde et n la direction normale à F.
L'opérateur du quatrième ordre peut être factorisé en l'opérateur d'Helmholtz (A + fc2)
et en (A — fc2), créant respectivement des ondes oscillantes et exponentielles. A la
paroi, une onde incidente est réfléchie spéculairement, mais donne aussi naissance à
une onde exponentielle évanescente, induisant un déphasage entre les deux premières,
qui dépend de l'angle d'incidence. L'objet de l'étude est de savoir comment vont se
traduire ces nouvelles caractéristiques semi-classiquement.
La densité de niveaux peut être partagée de manière tout à fait générale en une partie
moyenne lisse et une partie oscillante. Partant de la fonction de Green, on a obtenu
les deux premiers termes du développement asymptotique de la partie moyenne du
nombre de niveaux [1] :

N(k) = -^k2 - ^cek où ce = 1 + ( - )*F 2 ( - ) « 1.762759 (2)

où S est l'aire de fi, L le périmètre de F supposée lisse, ce étant caractéristique
de l'encastrement. Par rapport à la membrane ou au billard quantique, gouvernés
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par l'équation d'Helmholtz avec conditions aux limites de Dirichlet, le coefficient de
périmètre 1 est remplacé par ce. Cette expression a été vérifiée dans le cas d'une plaque
circulaire qui est un modèle intégrable, et dans le cas d'une plaque en forme de stade
de Bunimovich qui est chaotique [2],
On a montré que la partie oscillante de la densité de niveaux, Poac(k), peut s'écrire
asymptotiquement -comme pour l'équation d'Helmholtz-

(3)
o.p.p

c'est-à-dire comme une somme sur les orbites périodiques p du système classique sous-
jacent : cette expression est plus connue sous le nom de formule de traces. Ici la limite
classique est, comme pour la mécanique quantique, un billard de frontière F. La phase
comprend les contributions habituelles de l'action classique Sp = k.lp, où lp est la
longueur de l'orbite, et de l'indice de Maslov, mais comprend aussi la somme des
déphasages additionnels de l'onde réfléchie à chaque rebond. Pour le disque, qui a une
dynamique intégrable, on utilise la méthode de Berry-Tabor [3]. La transformée de
Fourier de cette formule avec poids gaussien doit donner des pics aux longueurs des
orbites périodiques, dont les hauteurs sont les coefficients Ap, ce qui a été effectivement
vérifié. Mais en général, la limite classique a un caractère chaotique. En exprimant la
solution comme somme de deux potentiels de simple couche, l'imposition des condi-
tions aux limites donne, dans une base de fonctions périodiques sur la frontière, la
condition

Det(l - T(k)) = 0, (4)

où T est semi-classiquement l'opérateur de transfert introduit dans [4], que l'on peut
exprimer à l'aide des orbites périodiques : on a alors la fonction zêta de Selberg, autre
écriture de la formule de traces.
Mais à ce stade, une méthode de résolution exacte était nécessaire pour vérifier
l'adéquation des résultats semi-classiques. Cela a été fait en représentant la solution
comme somme d'un développement en fonctions de Bessel et d'un potentiel de noyau
Ko, fonction de Hankel. On a pu ainsi observer, pour la plaque en forme de stade, par
le même traitement que pour le disque, les orbites périodiques classiques. La connais-
sance du spectre exact permet aussi de s'intéresser à sa statistique, permettant de
dégager ses propriétés universelles.

[1] BOGOMOLNY E. B. ET HUGUES E., Comptes-rendus des Journées Grenobloises deformation en
physique nonlinéaire : Hamiltonian chaos, celestial and microscopic mechanics (Aix-les-Bains,
13-17 février 1995), à paraitre.

[2] LEGRAND O., SCHMIT C. ET SORNETTE D., Europhys. Lett. 18 (2) (1992) 101.

[3] BERRY M.V. ET TABOR M., Proc. Roy. Soc. Lond. A., 349 (1976) 101.

[4] BOGOMOLNY E. B., Nonlinearity 5 (1992) 805.
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5.7 - ESPACE DES PHASES DE BILLARDS CHAOTIQUES

M.-J. GlANNONI ET C. JACQUEMIN

Phase space for chaotic billards

Nous étudions la. relation entre l'existence de discontinuités de la courbure
de la frontière d'un billard à dynamique mixte et la séparation de la mer
chaotique en plusieurs composantes ergodiques. Un programme dont les
performances sont évaluées a été développé à cet effet.
We study the relation between discontinuities of the curvature of the boun-
dary of a class of billiards and the occurence in phase space of several
ergodic components. A code has been developed for this purpose, whose ac-
curacy is carefully analysed.

L'étude numérique de sections de Poincare est un passage obligé en vue de la compré-
hension de certaines propriétés de billards chaotiques à dynamique mixte. L'un des
auteurs (C. J.) a développé à cet effet un programme d'analyse de billards dont la
frontière est composée de portions de cercles et de droites (comme le billard de Sinai,
le stade de Bunimovitch); il est de plus possible d'inclure l'étude de ces billards en
présence d'un champ magnétique transverse.
Le phénomène qui nous intéresse a été mis en évidence par Hénon et Wisdom. [1]
Lors de l'étude du billard de Benettin-Strelcyn, ces auteurs observent, pour certaines
geometries du billard, une séparation apparente de la mer chaotique en plusieurs com-
posantes ergodiques, attribuée aux discontinuités de la courbure de la frontière. Ces
composantes semblent se juxtaposer parfaitement, leur ligne imaginaire de séparation
étant en relation avec une orbite dite "d'annulation" passant par deux points de
discontinuité de la courbure du billard. Dans un cas de figure, Hénon et Wisdom
observent une orbite d'annulation paraissant stable, les orbites du même type étant
instables dans tous les autres cas. L'état de notre étude peut se résumer ainsi:

1. Nous avons repris le même billard, en incluant l'adjonction d'un champ magné-
tique, et également considéré le stade avec champ magnétique. Il est à noter que
la découverte d'orbites d'annulation stables, en l'absence de tout critère connu,
est rendue laborieuse par la nécessité de faire varier au moins deux paramètres
(un ou deux pour la géométrie du billard, plus un pour l'intensité du champ).
Nous avons trouvé plusieurs orbites d'annulation semblant stables (sur un nombre
de rebonds allant jusqu'à 108). L'inclusion du calcul du nombre de rotation de
ces orbites - supposé "très irrationnel" - est en cours. Plusieurs observations
nouvelles ont été rendues possibles par l'opportunité d'étudier des structures à
très petite échelle (voir plus loin) dans la section de Poincaré. Lorsqu'une or-
bite d'annulation apparaît comme stable, les coefficients de Lyapunov de part
et d'autre de cette ligne de séparation sont très différents, l'un d'eux étant
extrêmement faible; dans le cas contraire, l'orbite d'annulation se noie toujours
dans la composante ergodique dont le Lyapunov est le plus élevé. D'autre part,
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la composante ergodique du côté du Lyapunov très faible est très fortement st-
ructurée en formation de chaînes d'ilôts de stabilité de périodes de plus en plus
longues au fur et à mesure que l'on s'approche de l'orbite d'annulation stable;
cette observation, effectuée à plusieurs reprises, nous amène à émettre la conjec-
ture suivante: une orbite d'annulation stable pourrait être une ligne d'accumula-
tion d'orbites périodiques de période infinie. Nous tentons actuellemnt d'affiner
les observations afin d'envisager une approche analytique du phénomène.

2. La pertinence de toute observation déduite de la simulation numérique d'un
système chaotique dépend évidemment de la précision du calcul. Ceci est parti-
culièrement vrai de la séparation de deux composantes ergodiques très proches
l'une de l'autre ou des structures à petite échelle que l'on observe au voisinage
de la zone de séparation.

Des erreurs aléatoires de l'ordre de grandeur de la séparation des composantes
ergodiques peuvent provoquer le mélange de ces zones alors qu'elles sont en
réalité séparées. Des erreurs systématiques pouraient à l'inverse séparer deux
composantes ergodiques qui se trouvent en fait être faiblement mélangées.

Si la séparation dépend de façon monotone d'un paramètre, ces erreurs ne font
que déplacer le seuil de la transition; mais si elle n'apparaît que dans un voisinage
étroit d'une valeur particulière du paramètre alors elles peuvent en masquer
l'apparition.

Dans le cas des systèmes chaotique l'estimation de la précision ne peut être
faite que pour des trajectoires périodiques stables, que l'on devra choisir aussi
proches que possible des structures étudiées ,car les erreurs de calcul peuvent
dépendre de la position dans l'espace de phase. Pour des billards formés de droites
et de cercles des erreurs sytématiques peuvent apparaître pour des trajectoires passant
un grand nombre de fois à proximité d'un point de raccordement de deux éléments de
frontière.

Pour procéder à cette estimation avons utilisé la capacité du programme à visua-
liser des parties de la section de Poincaré dont les dimensions linéaires peuvent
être aussi petites que 10~15 fois la diagonale du plan de coupe. On encadre par
des rectangles de plus en plus petits un des points d'une trajectoire périodique
dans le plan de coupe; au delà d'un certain facteur d'agrandissement, ce point
devient un nuage de points dont la dispersion est une mesure des erreurs de
calcul.

Nous avons trouvé et testé des trajectoires périodiques très longues au voisinage
de l'orbite d'annulation; le tableau ci-sessous résume les résultats de nos mesures
(la période d'une trajectoire est le nombre de points de rebond sur la frontière
du bilard).
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Période Erreur sur l'abscisse curviligne Erreur sur l'angle
13000 ± 700
5500 ± 250
3700 ± 200

310-9

io-9

io-9

io-12

io-12

io-12

Table 1: Billard de Benettin et Strelcyn 8 = 0.87

[1] M.HENON and J.WISDOM Physica 8D (1983) 157-169
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5.8 - Effet tunnel et approche semi-classique des systèmes chao-
tiques

P. LEBŒUF ET A. MOUCHET

Tunneling effect and the semi-classical approach to chaotic systems

We have investigated the role of complex periodic orbits in semi-classical
trace formulae with special emphasis on tunneling effects and on the band
structure of periodic systems. More precisely, we have studied the kicked
Harper model which is relevant to the description of an electron moving in a
2 dimensional crystalline potential plus a uniform perpendicular magnetic
field whose intensity controls the chaotic behaviour. We have shown that,
under certain conditions, tunneling completely governs the band structure
and therefore the conductance properties of the system; without including
complex trajectories one would miss the most important physical effect.
In fact, we find that not only complex periodic orbits provide a more
accurate physical description, but also that their inclusion extends the
validity of the semiciassical approximation to values of h which are not so
small. Moreover, our results turn out to be still valid in a regime where
the integrable islands are not deeply hidden in the phase space.

Les méthodes semi-classiques nous permettent d'exprimer certaines quantités quan-
tiques en fonction de quantités classiques quand les actions typiques mises en jeu sont
petites par rapport à la constante de Planck h. Par exemple, la densité d'états d'un
système quantique peut être écrite (cf. e.g. (J)) de la manière approchée suivante :
p(E) ~ 7>{E) + Posc{E) où la contribution oscillante est donnée, pour des systèmes
(purement) chaotiques par la formule de trace de Gutzwiller :

e | (1)

où a labelle les orbites périodiques classiques (supposées toutes isolées) d'énergie E
et où l'on note :

—* Sa : l'action classique calculée le long de a,
—> MQ : la matrice de monodromie (aussi appelée la stabilité) de a,
—> TQ : la période de a,
—> v(ot) : l'indice de Maslov de a i.e., le nombre de points de rebroussement

(pondérée par la dimension de la caustique dans l'espace de phase) de a.
Ces expressions semi-classiques ont donné un éclairage nouveau sur de nombreux ef-
fets physiques aussi bien dans les systèmes chaotiques (voir e.g. (2)) que dans les
systèmes intégrables (3). En effet, dans ces expressions, les objets quantiques sont ex-
primés comme résultant d'une interférence de contributions classiques. Cependant, il

1 M. GUTZWILLER, Chaos in classical and quantum mechanics, Interdisciplinary applied mathe-
matics 1, Springer-Verlag (1990).

2 M.-J. GIANNONI, A. VOROS AND J. ZINN-JUSTIN eds., Chaos and quantum physics, Les
Houches, session III, North-Holland (1991).

3 M. BERRY AND M. TABOR, Proc. R. Soc. Lond. A. 349, 101 (1976).
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y a des processus qui sont interdits classiquement et qui ne sont donc pas inclus dans
(1) comme l'effet tunnel ou la réflexion d'une particule sur une barrière de potentiel
de moindre énergie. En fait, la probabilité non nulle pour une particule de traverser
une barrière d'énergie supérieure ne peut pas être obtenue à partir d'un propagateur
exprimé en terme de trajectoires classiques, puisqu'aucune de ces dernières ne traver-
sent la barrière. Pour les mêmes raisons, la levée de dégénérescence en e~'°'/fc entre
deux niveaux quasi-dégénérés situés dans la partie basse du spectre d'une particule
plongée dans un potentiel en double puits ne peut être obtenue à partir d'une formule
du type (1). Pour un degré de liberté et pour d'autres systèmes intégrables, il y a eu
plusieurs tentatives d'inclure ces processus classiquement interdits dans le cadre de
l'approximation semi-classique, par exemple en utilisant les formules de connection
WKB ou en ayant recours aux instantons. Il est important de pouvoir étendre ces
résultats aux systèmes chaotiques puisque de nombreux effets physiques sont reliés
aux processus classiquement interdits (conductivité, décroissance radioactive, etc. . . ).
L'intérêt en est d'autant plus grand que pour les systèmes ayant plus d'un degré de
liberté, une dynamique purement chaotique ou mixte est générique. En fait, on peut
naturellement étendre les idées qui ont conduit à des formules telles que (1) tout en
améliorant les méthodes semi-classiques habituelles : Lorsqu'on applique la méthode
du col, on tient compte non seulement des solutions classiques réelles contribuant
aux intégrales de Feynman, mais aussi de celles qui ont des coordonnées (et /ou des
moments) complexes (tout en continuant à être solutions des équations de Hamil-
ton). Ces idées ont été suggérées pour la première fois dans une approche générale
dans (4) puis dévelopées dans (5) et (6) de façon à obtenir une approximation semi-
classique uniforme au voisinage d'une bifurcation d'une orbite périodique. Dans (7)
avons étudié le rôle que ces orbites périodiques pouvaient jouer dans l'effet tunnel et
sur la structure de bandes de systèmes périodiques spatialement. Plus précisément,
nous nous sommes placés dans le cadre du modèle de Harper puisé, qui peut décrire le
mouvement d'un électron évoluant dans un potentiel cristallin bidimensionnel auquel
s'ajoute un champ magnétique intense perpendiculaire dont l'intensité contrôle le ca-
ractère chaotique de l'évolution. Nous avons montré que dans certaines conditions,
l'effet tunnel gouverne complètement la structure de bandes et par là les propriétés
conductrices du système ; sans l'inclusion d'orbites complexes on raterait les effets
physiques les plus importants. Pour le dire simplement, les orbites périodiques que
nous avons déterminées analytiquement introduisent des termes de la forme

dans les formules de traces et permettent de retrouver le comportement exponen-
tiellement décroissant en h. En fait nous montrons que non seulement les orbites
périodiques complexes fournissent une description plus précise mais qu'en outre leur
inclusion étend la validité de l'approximation semi-classique à des valeurs de h non
petites. En outre, nous résultats se sont même avérés valides dans un régime où les
îlots stables ne sont pas de volume négligeable dans l'espace de phase.

4 R. BALIAN AND C. BLOCH, Ann. Phys. (NY) 69, 76 (1972).
5 M. Kus, F. HAAKE AND D. DELANDE, Phys. Rev. Lett. 71, 2167 (1993).
6 R. SCHARF AND B. SUNDARAM, Phys. Rev. E 49, 4767 (1994)
7 P. LEBŒUF AND A. MOUCHET, Phys. Rev. Lett 73, 1360 (1994)
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5.9 - STRUCTURE DES FONCTIONS PROPRES POUR UN
SYSTÈME DÉSORDONNÉ

P. LEBŒUF", G. Q. PELLEGRINO6

Structure of eigenfunctions for a disordered system

We study the structure of eigenfunctions by means of the distribution of its
phase-space zeros for the system constituted by a charged particle moving
on a ring where a random potential acts and is traversed by a constant
perpendicular magnetic flux.

Nous étudions le système constitué par une particule de charge — e en mouvement
sur un anneau de N sites et rayon R traversé par un flux magnétique <f>. De plus,
sur chaque site on définit un potentiel aléatoire (problème d'Anderson sur un anneau
avec flux magnétique). Notre objectif initial est l'étude de la distribution statistique,
dans la limite N —> oo, des zéros des fonctions propres du système en fonction du
désordre W et du flux <f>. En particulier nous nous intéressons au comportement des
zéros dans la transition d'un régime sans désordre {W = 0) au cas désordonné
[W ^ 0). Le Hamiltonien d'Anderson pour ce système en termes des opérateurs
associés à l'impulsion p de la particule et au flux magnétique (j>, s'écrit

Le potentiel W prend une valeur aléatoire sur chaqu'un des N sites de l'anneau et
zéro dans les régions entre sites.

Périodiques en coordonnées q et p, les fonctions d'onde de ce système admettent faci-
lement une parametrization très convenable dans la représentation de Bargmann, où
elles peuvent être complètement définies - à moins d'une constante de normalization
- par ses zéros [1], Nous analysons à présent les résultats numériques obtenus.

aIPN Orsay
6CNPq - Brasilia, Brasil

[1] P. Lebceuf et A. Voros, in Quantum Chaos. Between Order and Disorder, ed. par G. Casati et
B. Chirikov (Cambridge University Press, 1995), pag. 507 - 533.
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5.10 - Diffraction dans les billards quantiques

NICOLAS PAVLOFF, CHARLES SCHMIT ET MARTIN SIEBER

Diffraction in quantum billiards

After having studied diffractive effects in the semi-classical trace formula in
the framework of the "geometrical theory of diffraction", we are now using
a uniform approximation of the diffracted Green function. This makes the
geometrical approach valid even near the zones of discontinuity of the
Hamiltonian ûow.

Nous avons dans un premier temps mis en évidence l'importance de l'incorporation
d'orbites diffractives dans les formules de trace semi-classiques. L'approche utilisée est
connue sous le nom de "théorie géométrique de la diffraction". Nous étudions mainte-
nant une approximation asymptotique uniforme valable même lorsque les trajectoires
classiques importantes sont proches des zones de discontinuité du flot hamiltonien.

5.11 - Formule des traces dans un ensemble de billards rugueux

NICOLAS PAVLOFF

Trace formula in an ensemble of bumpy billiards

We study the semiclassical quantization of an ensemble of billiards with a
small random shape deformation. We derive a trace formula averaged over
shape disorder. The results are illustrated by the study of supershells in
rough metal clusters.

Motivé par les expériences récentes en physique mésoscopique, ce travail s'intéresse à
la quantification semi classique d'un ensemble de billards ayant de faibles irrégularités
aléatoires à leur surface. Une formule des traces moyennée sur le désordre est établie et
les résultats sont illustrés par l'exemple des supercouches dans les agrégats métalliques
rugueux.
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5.12 - Développement de Weyl en présence de symétries discrètes

NICOLAS PAVLOFF

Discrete symmetries in the Weyl expansion

We consider 2 and 3 dimensional quantum billiards with discrete symme-
tries and derive the first terms of the Weyl expansion for the level density
projected onto the irreducible representations of the symmetry group. The
formulae require only the knowledge of the character table of the group and
the geometrical properties (such as surface, perimeter etc ...) of sub-parts
of the billiard invariant under a group transformation. As an illustration,
the method is applied to the icosahedral billiard.

On s'intéresse ici à des billards invariants sous un groupe de symétries discret. Des
formules explicites sont obtenues pour les premiers termes du développement de Weyl
projeté sur les représentations irréductibles du groupe. Les formules ne recquièrent
que la connaissance de la table des caractères et des propriétés géométriques (surface,
périmètre ..) des parties du billiard invariantes par une transformation du groupe. La
méthode est illustrée par l'exemple du billard en forme d'icosaèdre.
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5.13 - EFFET TUNNEL ASSISTÉ PAR LE CHAOS

F. LEYVRAZ, S. TOMSOVIC ET D. ULLMO

Chaos Assisted Tunneling

We discuss and give evidence for the existence of a new mechanism for
quantum dynamical tunneling. It may occur when a quantum system's
underlying classical dynamics is far from integrability. This leads to beha-
vior that is drastically different from that found in integrable and quasi
integrable systems. In particular, the distribution of splitting (due to tun-
neling) can be modeled using properly design ensemble of random matrices.
This makes it possible to obtain a general analytical form for this distribu-
tion under the assumption that chaos assisted tunneling is the only opera-
tive mechanism. We have checked that the analytical form we obtain agrees
with splitting distributions calculated numerically for a model system in
which chaos-assisted tunneling is known to be the dominant mechanism.
The distribution depends on two parameters: The first gives the scale of
the splittings and is related to the magnitude of the classically forbidden
processes, the second gives a measure of the efficiency of possible barriers
to classical transport which may exist in the chaotic region. If these are
weak, this latter parameter is irrelevant; otherwise it sets an energy scale
at which the splitting distribution crosses over from one type of behavior
to another. The detailed form of the crossover is also obtained and found to
be in good agreement with numerical results for models for chaos-assisted
tunneling.

Nous discutons un nouveau méchanisme d'effet tunnel qui peut opérer quand la dy-
namique classique sous jacente du système quantique considéré est loin du régime
integrable. Ceci engendre un comportement qui diffère de manière significative de
ce qu'on peut observer dans les systèmes intégrables ou proches de l'intégrabilité.
En particulier les distributions des splittings (dus à l'effet tunnel) peuvent être mo-
delisés en termes d'ensembles de matrices aléatoires convenablement choisis. Il est
alors possible d'obtenir des expressions explicites pour ces distributions, et nous
avons vérifié que celles-ci reproduisent effectivement des distributions de splittings
calculées numériquement pour un système modèle pour lequel l'effet tunnel assisté
par le chaos est le méchanisme dominant. Les distributions obtenues dépendent de
deux paramètres: le premier fixe l'échelle des splittings et est relié à la grandeur des
processus classiquement interdits, le second mesure l'effet d'éventuelles barrières par-
tielles limitant le transport classique à l'intérieur de la région chaotique. Si celles-ci
sont faibles, ce dernier paramètre est irrelevant. Dans le cas contraire il fixe une échelle
pour laquelle la distribution de splitting effectue une transition entre deux types de
comportements.
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5.14 - MAGNÉTISME ORBITAL DES MICROSTRUCUTRES
BALLISTIQUES

R. JALABERT, K. RICHTER ET D. ULLMO

Orbital Magnetism of ballistic microstructures

We present a general semiclassical theory of the orbital magnetic response
of noninteracting electrons confined in two-dimensional potentials. We cal-
culate the magnetic susceptibility of singly-connected and the persistent
currents of multiply-connected geometries. We concentrate on the geomet-
rical effects by studying confinement by perfect (disorder free) potentials
stressing the importance of the underlying classical dynamics, and include
in a second stage the effect of a weak residual disorder. We demonstrate
that in a constrained geometry the standard Landau diamagnetic response
is always present, but is dominated by finite-size corrections of a quasi-
random sign which may be orders of magnitude larger. These corrections
are very sensitive to the nature of the classical dynamics. Systems which
are integrable at zero magnetic field exhibit larger magnetic response than
those which are chaotic. This difference arises from the large oscillations of
the density of states in integrable systems due to the existence of families
of periodic orbits. The connection between quantum and classical behavior
naturally arises from the use of semiclassical expansions. This key tool be-
comes particularly simple and insightful at finite temperature, where only
short classical trajectories need to be kept in the expansion. In addition
to the general theory for integrable and choatic systems, we analyze in
detail a few typical examples of experimental relevance: circles, rings and
square billiards. In the latter, extensive numerical calculations are used as
a check for the success of the semiclassical analysis. We study the weak field
regime where classical trajectories remain essentially unaffected, the inter-
mediate field regime where we identify new oscillations characteristic for
ballistic mesoscopic structures, and the high-field regime where the typical
de Haas-van Alphen oscillations exhibit finite-size corrections. We address
the comparison with experimental data obtained in high-mobility semicon-
ductor microstructures discussing the differences between individual and
ensemble measurements, and the applicability of the present model.

Nous présentons une théorie générale de la réponse magnétique orbitale de systèmes
d'électrons confinés dans des potentiels à deux dimensions. Nous nous concentrons
sur les effets dus à la géométrie en étudiant le cas du confinement par des poten-
tiels parfaits (sans terme de désordre) afin de mettre en évidence l'importance de
la mécanique classique sous jacente, et incluons dans une deuxième étape l'effet du
désordre résiduel. Nous montrons que pour ces systèmes, le terme diamagnétique de
Landau est toujours présent, mais est dominé par d'autres contributions de signes
essentiellement aléatoires, dues aux effets de taille finie du système, et qui peuvent
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être plus importantes de plusieurs ordres de grandeur. Ces contributions dépendent de
façon très sensible de la nature de la dynamique classique. A cause des oscillations de
grande amplitude de la densité d'état dues à l'existence de familles continues d'orbites
périodiques, les systèmes intégrables en champ nul ont une réponse magnétique sen-
siblement plus grande que celle des systèmes chaotiques. Une approche semiclassique
permet de relier naturellement les propriétés classiques et quantiques des systèmes
considérés, de manière d'autant plus simple ici que l'existence d'une temperature finie
permet de ne considérer que les trajectoires les plus courtes. En plus d'une descrip-
tions des propriétés génériques des systèmes intégrables et chaotiques, nous analysons
en détails quelques geometries particulières de billards étudiés expérimentalement:
cercles, anneaux et carrés. Dans ce dernier cas, nous vérifions les prédictions semiclas-
siques par une comparaison avec des résultats exacts calculés numériquement. Nous
étudions les regimes de champ faible, ou les trajectoires classiques sont essentiellement
non-affectées, de champ intermédiaire ou nous avons identifié un nouveau type d'oscil-
lations caractéristiques des structures mésoscopiques ballistiques, et enfin de champ
fort où des corrections de taille finie existent pour les oscillations de de Haas-Van
Alphen.

141



5.15 - FORMULE DES TRACES SEMICLASSIQUES POUR LES
SYSTÈMES PROCHES DE L'INTÉGRABILITÉ

M. GRINBERG, S. TOMSOVIC ET D. ULLMO

Semiclasaical trace formula for nearly-integrable systems

Trace formulae relate the quantum density of states to the properties of the
periodic orbits of the underlying classical system. The expressions depend
critically on the nature of the classical dynamics. The near-integrable re-
gime is most importantly characterized by the destruction of rational in-
variant tori being replaced by chains of resonances, yet without globalized
chaos being introduced. We give new, generalized expressions appropriate
for resonances and apply them to a system that has served as a paradigm
for the transition from regular-to-chaotic dynamics.

Les formules de trace semidassiques relient la densité d'état quantique aux propriétés
des orbites périodiques de la dynamique classique sous jacente. Les expressions ob-
tenues dépendent de manière critique de la nature de cette dynamique. Le régime
proche de l'intégrabilité se caractérise par par la destructions des tores invariants,
et leur remplacement par des chaînes de résonances, sans pour autant que des re-
gions chaotiques de taille importante apparaissent. Nous avons dérivée de nouvelles
expressions valables dans ce régime, et exprimant les contributions de résonances à
la densité d'état explicitement en fonctions des propriétés classiques locales (i.e. ac-
tions et matrices de monodromy) des orbites stables et instables ayant survécu à la
destruction du tore invariant. Une comparaison avec la densité d'états exacte calculée
numériquement pour un système modèle permet de verifier la très grande precision
du résultat semiclassique obtenu.
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4.1.11 H YD ILE : une cible polarisée de pur HD pour GRAAL
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3.3.1 Production of J/xj/ vector meson in Pb-Pb collisions at 160 GeV/nucleon

3.3.2 Studies for dimuons measurement in the ALICE detector

4 - INTERMEDIATE ENERGY NUCLEAR PHYSICS
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A n C l 6
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5.2.4 Propriétés optiques du Cm3* dans Cs2NaYCl6
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5.1.4 Physico-chemical properties of actinide ions
in very diluted aquaeous media : colloids and pseudo-colloids
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5.2.5 Détermination de l'énergie du niveau *So de l'uranium
tétravalent (Sf2) dans ThCl4

5.2.6 Transfert d'énergie entre ions actinîde et lanthanide

5.2.7 Mécanisme de photo-ionisation du centre luminescent
et rendement quantique d'émission du luminophore
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5.3.1.3 Milieux thiocyanates et chloro-thiocyanates NH4SCN, NH4SCN/HCIO4
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6 - RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES
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5.3 - PHYSICO-CHEMISTRY OF ACTINIDES AND
TRANSACTINIDES ELEMENTS AND THEIR HOMOLOGUES.

5.3.1 Chemical properties of the elements Zr, Hf, Nb, Ta and Pa
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