
^ • • • • / . / • • • M

£

è

Division de fnys?ique ' -
Théorique ;̂

r ~ 1996 - 1997
> i

\*

ïlif de1

3 0 - 3 6

• « . *> •

&,é

ORSAY *̂ ^



IPN
FR9903165

Division de Physique
Théorique

Rapport d'activité
1996 - 1997

Institut de Physique Nucléaire
ORSAY



• EDITEUR •

Stéphane OUVRY

Informatique : Marie-Thérèse COMMAULT
composition graphisme: Mathias NlOGRET

Service édition-reprographie
IPN ORSAY

Illustration de couverture : "Simulation de la fragmentation d'une gouteletie de particules classiques"



PRÉFACE

Ce Rapport résume l'activité de la Division de Physique Théorique de l'IPN d'Orsay durant les années 1996-97.

Nous avons volontairement opéré un regroupement en un petit nombre de thèmes, pour mettre en évidence les

domaines scientifiques principaux abordes au laboratoire. Cette démarche peut sembler parfois arbitraire, dans

la mesure où certains travaux sont communs à plusieurs thèmes, et ou l'on peut aboutir à une classification

différente suivant que l'on privilégie l'aspect formel ou le domaine d'application.

Dans le domaine de la Physique des Noyaux, la recherche effectuée au laboratoire couvre les principales

problématiques actuelles : les noyaux super-deformes, les états à très hauts spins, les noyaux loin de la stabilité, les

états à haute énergie d'excitation et la thermodynamique de la matière nucléaire.

Ces travaux sont souvent motivés par les grands programmes expérimentaux auxquels participe l'/N2P3, comme

Eurogam, Spiral, Eden, Indra, ....

À ces sujets sont venus naturellement s'ajouter les agrégats métalliques, en raison de l'étroite similarité des

approches théoriques pour les différents systèmes fermioniques concernés.

En Physique Statistique, dans le domaine du Chaos Quantique, l'activité porte entre autre sur la dérivation

semiclassique des fluctuations spectrales des ensembles de Wigner-Dyson et les corrections dues à des propriétés non

universelles et aux effets de diffraction, l'étude des états propres de ces ensembles en termes de polynômes aléatoires,

le comportement des zéros de la fonction Zêta de Riemann.

Des applications aux systèmes mésoscopiques (magnétisme orbital), à l'effet tunnel assisté par le chaos (avec des

applications potentielles en physique atomique et en optique), aux problèmes de vibrations de plaques et de blocs,

ont été également réalisées.

En Physique Statistique toujours, dans le domaine des systèmes de basse dimension, les travaux ont porté sur

l'étude de systèmes bidimensionnels qui donnent lieu à des statistiques anyoniques et sur leurs contreparties

unidimensionnelles, qui donnent lieu aux statistiques d'exclusion de Haldane, sur des aspects du mouvement

Brownien planaire, sur la localisation quantique dans des systèmes désordonnés de dimension un et deux en

relation avec l'effet Hall quantique et sur l'application du groupe des tresses à l'étude des contraintes topologiques.

Ont été aussi étudiées les propriétés de mouillage de métaux par l'Hélium liquide. Enfin, les propriétés des systèmes

modèles désordonnés et frustres ont été analysées, analyse motivée par l'optimisation combinatoire, ou des études

numériques ont permis de tester l'approximation champ moyen basée sur un calcul de réplique.

En Théorie des Champs et en Physique des Particules, il y a d'une part des travaux formels sur des aspects non-

perturbatifs de la théorie quantique des champs, dont certains relèvent de la physique mathématique, et, d'autre

part, des études sur la chromodynamique quantique à travers l'analyse phénoménologique de la structure des

badrons et de leurs interactions. On citera, entre autres sujets du premier groupe, des travaux sur la théorie des

états liés relativistes, des méthodes variationnelles en théorie de jauge, des propriétés spectrales de l'opérateur de

Dirac en QCD, les théories de champs topologiques, les groupes quantiques et les théories effectives de l'effet Hall

quantique. Parmi les travaux du deuxième groupe, on citera l'étude de la brisure de la symétrie chirale en QCD,



l'analyse de l'interaction nucléon et antinucléon, l'Oddéron en QCD et les transitions de phase dans l'univers

primordial.

V « Annuaire » 1996-97 de la DPT de l'IPN est vraisemblablement le dernier. En effet, une réflexion a été menée

depuis plusieurs mois, en liaison avec nos autorités de tutelle, sur une redéfinition du laboratoire en trois unités,

centrées sur les thèmes principaux évoqué ci-dessus. Cette perspective provoque des sentiments mélangé, à la fois de

nostalgie et d'espoir.

La Division de Physique Théorique est née au début des années 60 du regroupement des théoriciens dispersés dans

l'IPN. En 1968, sous l'impulsion de son directeur Maurice JEAN, la Division est devenue une unité associée au

Département des Sciences Physiques et Mathématiques du CNRS. Au cours des années, il s'est créé dans la Division

une communauté de chercheurs et d'enseignants-chercheurs qui se sont apprécié et respecté tant par leurs qualité

humaines que professionnelles. Des travaux importants, qui ont marqué différents domaines d'activité, y ont été

réalisé. Il suffit de feuilleter les anciens « Annuaires » pour s'en convaincre et se les remémorer. Il est enfin tout

aussi certain que notre Division a joué un rôle important au sein de l'IPN. Elle a été une fenêtre ouverte vers

l'extérieur, par laquelle le vent du grand large pénétrait, pour le plus grand bien de tous.

Ces trente années d'existence n'ont été possibles que grâce au soutien ferme et constant des différentes autorité de

tutelle concernées. À l'heure actuelle, des zones d'ombre subsistent sur les perspectives de chacune des nouvelles

unité. On peut néanmoins espérer qu'elles sauront profiter de leur nouvel environnement, d'une taille plus réduite

et d'une thématique plus ciblée, pour s'épanouir. Tel est notre voeu le plus sincère.

U « Annuaire» a été préparé grâce au concours de tous les membres du Laboratoire, avec une mention pédale pour

l'aide précieuse de Marie Thérèse COMMAUU apporté à la mise en forme du document. Nous la remercions vivement.

X. CAMPI directeur du laboratoire

S. OUVRY délégué à la communication
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1. PHYSIQUE STATISTIQUE



1.1. ENSEMBLES DE MATRICES ALÉATOIRES NON-
STANDARD

E. BOGOMOLNY, O. BOHIGAS, M. PATO l

Non-standard random matrix ensembles

Special random matrix ensembles with slowly growing confining potentials
are considered. It is shown that the distribution of the energy levels for
these ensembles deviates from that of the standard random matrix ensem-
bles. The application of these results to the Anderson model near the
metal-insulator transition is shortly discussed.

L'application de la théorie de matrices aléatoires dans la description des systèmes
quantiques chaotiques a une longue histoire qui a commencé avec les travaux de
Wigner et Dyson dans les années cinquante. Il est généralement accepté, à l'heure
actuelle, que les niveaux d'énergies de systèmes chaotiques sont distribués comme les
valeurs propres d'un ensemble classique de matrices aléatoires. Un point important
de cette conjecture est le fait que pour plusieurs types d'ensembles la distribution
spectrale locale est universelle et indépendante de la structure du modèle. Dans la
Réf. 2 nous avons montré que cette universalité ne pouvait être appliquée pour des
ensembles invariants de matrices aléatoires avec des potentiels confinants faiblement
décroissants, correspondant au problème de moments indéterminé. Des ensembles de
ce genre sont caractérisés par le fait que la densité moyenne de valeurs propres tend
vers une fonction continue quand la dimension de la matrice augmente alors que pour
les ensembles standard cette densité augmente indéfiniment. Il est démontré que des
formules asymptotiques standard ne sont pas applicables dans ces cas et que la dis-
tribution de valeurs propres peut dévier des distributions classiques. Le modèle avec
V(x) = \og2(\X\)/(3 est considéré en détail. Il est démontré que quand /? —> oo la
distribution tend vers une limite qui est différente de celle des ensembles de matrices
aléatoires classiques mais qui est la même pour les trois classes de symétrie : unitaire,
orthogonale et symplectique.

L'application de ces résultats à la description de la distribution des niveaux d'énergies
pour le modèle Anderson près de la transition métal-isolant est brièvement discutée.

1 Visiteur d' Institute» de Fisica, University of Sao Paolo, Sao Paolo, Brazil
2 E.B.Bogomolny, O.Bohigas, and M.P.Pato, On the distribution of eigenvalues of certain matrix

ensembles, Phys. Rev. E 85 (1996) pp. 639-679.
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1.2. CHAOS ARITHMÉTIQUE

E. BOGOMOLNY, B. GEORGEOT, M.J. GIANNONI, C. SCHMIT, F. LEYVRAZ1

Arithmetical Chaos

A subclass of constant negative curvature models generated by arithmetic
groups is considered. It is shown that arithmetical properties inherent in
these models lead to an exponential degeneracy of the lengths of periodic
orbits and imply that the energy-level statistics for these models are closer
to the Poisson distribution typical for integrable systems than to any stan-
dard Random Matrix distribution typical for chaotic systems. The two-
point correlation functions of energy levels for free motion on the modular
domain, both with periodic and Dirichlet boundary conditions, has also
been computed explicitly using a generalization of the Hardy-Littlewood
method.

Une des relations les plus importantes entre les propriétés statistiques des quantités
quantiques et la nature de la dynamique classique est la conjecture de O. Bohigas,
M.J. Giannoni and C. Schmit. Celle-ci stipule que pour des systèmes classiquement
chaotiques la distribution locale des niveaux d'énergies devrait être proche de la distri-
bution des valeurs propres d'un des trois ensembles classiques de matrices aléatoires.
Cette conjecture a été vérifiée pour plusieurs modèles différents mais elle n'a jamais
été démontrée avec une rigueur satisfaisante. Dans Refs. 2 nous examinons une classe
spécifique de modèles chaotiques, notamment, ceux générés par un groupe discret
arithmétique sur des surfaces de courbure négative constante.

Tous ces modèles sont les meilleurs parmi les systèmes classiquement chaotiques et
sont dans un certain sens "les modèles" du chaos quantique. Mais il est étonnant
que les résultats de calculs numériques de spectre quantique de plusieurs systèmes
démontrent une déviation nette des predictions de la théorie des matrices aléatoires.
Nous avons trouvé qu'une telle anomalie est la propriété d'une sous-classe étrange
de modèles sur des surfaces de courbure négative constante qui sont générés par des
groupes arithmétiques.

Il est ensuite démontré que les propriétés arithmétiques intrinsèques de ces modèles
mènent à une dégénérescence exponentielle de la longueur des orbites périodiques.
C'est l'interférence de ces orbites périodiques dégénérées qui nous indiquent que la
statistique des niveaux d'énergies est plus proche de la distribution Poissonienne qui
est plus propre aux systèmes intégrables qu'à n'importe quelle distribution issue de
la théorie des matrices aléatoires plutôt propre aux systèmes chaotiques.

Une propriété caractéristique des systèmes arithmétiques est l'existence d'un en-
semble d'opérateur commutant un-à-un et d'origine purement arithmétique. Ces quasi-
symétries permettent de construire une formule de trace Selberg exacte, capable de

1 Visiteur de l'Instituto de Fisica, University of Guernavaca, Mexico
2 E.B. Bogomolny, B. Georgeot, M.J. Giannoni, and C. Schmit, Quantum chaos on constant

negative curvature surfaces, Chaos, Solitons and Fractals 5 (1995) pp. 1311-1323; ibid, Arith-
metical chaos Phys. Rep. (1997) to be published.
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donner non seulement les niveaux d'énergie mais aussi les fonctions propres en termes
d'orbites périodiques. Cette formule a été dérivée en détail dans le cas spécifique, le
billiard modulaire avec des conditions de Dirichlet sur les bords, et son importance a
été vérifiée numériquement. Des résultats de cet examen sont aussi discutés.

Dans le Réf.3 nous avons calculé explicitement la fonction de corrélation à deux points
des niveaux d'énergies pour le mouvement libre sur la surface modulaire, à la fois
avec la condition Dirichlet et périodique employant une généralisation de la méthode
de Hardy-Littlewood. Il est démontré que dans la limite de petites séparations son
comportement est en accord avec la distribution Poissonienne. Malgré cela il y a des
oscillations importantes sur des grandes échelles. Les résultats sont en accord avec
des simulation numériques. C'est le premier calcul de fonction de corrélation pour un
système chaotique.

3 E.B. Bogomolny, F. Leyvraz, and C. Schmit, Distribution of eigenvalues for the modular group,
Comm. Math. Phys. 176 (1996) pp. 577-617
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1.3. THÉORIE DES NOMBRES ET CHAOS QUANTIQUE

E. BOGOMOLNY, J. KEATING l

Number theory and quantum chaos

Starting with an explicit formula relating the zeros of the Riemann zeta
function to the prime numbers and using the Hardy-Littlewood conjecture
about the distribution of prime numbers it is demonstrated that the n-point
correlation functions of zeros of the Riemann zeta function are asymptot-
ically equivalent to the n-point correlation functions of eigenvalues of the
Gaussian unitary random matrix ensemble.

Les modèles quantiques ne sont pas les seuls pour lesquels on s'attend à un com-
portement de matrices aléatoires. Dans plusieurs cas les fonctions zeta de la théorie
des nombres comme la fonction zeta de Riemann ont un comportement semblable
aux fonctions zeta dynamiques des systèmes dynamiques inconnus. En particulier une
conjecture dit que les zéros non-triviaux de la fonction zeta de Riemann sont distribués
comme les valeurs propres de matrices aléatoires dans l'Ensemble Unitaire Gaussien
(GUE) de la théorie de matrices aléatoires. Ils sont similaires aux niveaux d'éner-
gies des systèmes quantiques non-invariant par rapport au renversement du temps et
dont la limite classique est fortement chaotique. Dans les Refs. 2 nous montrons que
cette analogie peut être appliquée directement aux fonctions de correlation de tous les
ordres. Commençant avec une formule explicite liant les zéros aux nombres premiers
(l'analogue de la formule de Gutzwiller de chaologie quantique), nous démontrons que
la fonction de corrélation de n-points des zéros de Riemann est asymptotiquement
équivalente aux résultats donnés par GUE. Notre méthode est basée sur l'hypothèse
Hardy-Littlewood concernant la distribution des nombres premiers. Le calcul géné-
ralise une étude antérieure des corrélations à 2-points et concerne l'introduction de
plusieurs nouvelles techniques et prend appui sur plusieurs nouvelles méthodes combi-
natoires. Ceci constitue la première démonstration de la théorie des matrices aléatoires
à tous les ordres des fonctions de corrélation pour des modèles déterministes simples.

1 School of Mathematics, University of Bristol, Bristol, UK
2 E.B. Bogomolny and J. Keating. Random matrix theory and the Riemann zeros I : three-

and four-point correlations, Nonlinearity 8 (1995) pp. 1115-1131 and E.B. Bogomolny and J.
Keating. Random matrix theory and the Riemann zeros II : n-point correlations, Nonlinearity
9 (1996) pp. 911-935.
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1.4. MATRICES ALÉATOIRES ET ORBITES PÉRIODIQUES

E. BOGOMOLNY, J. KEATING X

Random matrices and periodic orbits

The 2-point spectral correlation function for classically chaotic systems in
the semiclassical limit using Gutzwiller's trace formula is calculated. The
off-diagonal contributions from pairs of non-identical periodic orbits have
been evaluated by relating them to the diagonal terms. The resulting be-
haviour is similar to that recently discovered to hold for disordered systems
using non-perturbative supersymmetric methods. Our analysis generalizes
immediately to parametric statistics, higher-order correlations, and to the
study of the semiclassical distribution of matrix elements.

Pour calculer des fonctions de corrélations pour des fonctions zêta de la théorie de
nombres il était nécessaire d'employer la connaissance de la corrélation entre les
nombres premiers qui jouent le rôle d'orbites périodiques dans la formule de trace
correspondante. Ces corrélations sont décrites par l'expression Hardy-Littlewood qui,
quoique non-prouvée à l'heure actuelle, peut être considérée comme un bon point de
départ. Afin de faire des calculs similaires pour des systèmes dynamiques on a besoin
d'une conjecture concernant la distribution des orbites périodiques pour des systèmes
chaotiques génériques. Ceci a été réalisé dans la Réf. 2 où pour la première fois nous
avons calculé la fonction de corrélation spectrale de 2-points pour des systèmes chao-
tiques en utilisant la formule de trace de Gutzwiller. Les termes non diagonaux issus
des paires d'orbites périodiques non identiques ont été évalués en les liant aux termes
diagonaux. Le comportement que nous avons trouvé est similaire à celui découvert
récemment pour des systèmes desordonnés employant des méthodes non perturba-
tives supersymétriques. Notre analyse se généralise immédiatement pour inclure des
statistiques paramétriques, des corrélations de plus grands ordres et à l'étude de la
distribution semiclassique des éléments de matrices.

1 School of Mathematics, University of Bristol, Bristol, UK
2 E. Bogomolny and J.P. Keating, The Gutzwiller trace formula and spectral statistics : Beyond

the diagonal approximation, Phys. Rev. Lett. 77 (1996) pp. 1472-1475.
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1.5. APPLICATIONS DES MÉTHODES SEMICLASSIQUES À
DES PROBLÈMES DIVERS

E. BOGOMOLNY, E. HUGUES, D. ROUBEN

Applications of semiclassical methods to different problems

The trace formula for the high-frequency vibrations of two-dimensional
plates and the semiclassical formula for the tunneling current of electrons
trapped in a potential well which can tunnel through a wide quantum well
are derived, and many different aspects of these problems are investigated
both analytically and numerically.

L'approximation semiclassique a été développée dans le cadre de la mécanique quan-
tique et jusqu'à présent elle était employée presque seulement pour comprendre des
phénomènes quantiques. Mais également toutes les idées et méthodes de l'approxi-
mation semiclassique peuvent être appliquées a tout problème ayant un rapport à la
propogation d' ondes quand la longueur d'onde est petite par rapport aux dimensions
typiques d'un système. Le premier problème que nous nous posons est celui de la
propogation d' ondes de grandes fréquences dans des matériaux différents. C'est un
des problèmes de la propagation des ondes le plus ancien et plus développé. Acous-
tique, sismologie, aviation sont seulement quelques exemples où des ondes élastiques de
grande fréquence sont importantes. Des expérience récentes ayant rapport au spectre
vibrationel d'un objet géométrique simple et des calculs numériques de la vibration
de grandes fréquences des plateaux requièrent le développement de la théorie semi-
classique de grandes fréquences d'ondes élastiques.

Dans la Réf. ' nous regardons le cas le plus simple des problèmes élastiques, à savoir la
théorie Kirchoff- Love des vibrations transverses des plateaux bidimensionels. Dérivée
de l'élasticité tridimensionelle, elle décrit les modes flexuraux d'un plateau de largeur
h dans le régime où h/\ est relativement petit. Pour la première fois nous avons obtenu
une formule de trace pour les grandes fréquences des vibrations du plateau. Aussi nous
examinons analytiquement et numériquement plusieurs aspects de ce problème.

Dans les Refs. 2 nous calculons une formule semiclassique pour le courant résonant des
électrons piégés dans un grand puits quantique. Le courant est mesuré à la deuxième
interface et nos calculs idéalisent un système dont le champ magnétique est fort. Il
est démontré que la contribution dominante au courant vient des trajectoires qui
commencent à la première surface et qui finissent sur la deuxième et qui sont per-
pendiculaires au premier bord. La formule finale est similaire mais pas identique à
la formule de Gutzwiller pour la densité d'états. Nous identifions les orbites les plus
courtes. Le courant résonant est divergent aux points où il y a une bifurcation et les
bifurcations majeures sont identifiées et examinées.

1 E. Bogomolny and E. Hugues. Semiclassical theory of plate vibrations, Preprint IPNO/TH
96-46 (1996), submitted to Phys. Rev. E (1997).

2 E. Bogomolny and D. Rouben. Semiclassical description of resonant tunneling, submitted to
Phys. Rev. Lett. (1997) and E.Bogomolny and D.Rouben. Semiclassical description of resonant
tunneling, to be submitted to Phys. Rev. E (1997).
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1.6. ORBITES PÉRIODIQUES COMPLEXES ET EFFET
TUNNEL DANS DES POTENTIELS CHAOTIQUES

S. C. CREAGH ET N. D. WHELAN

Complex periodic orbits and tunnelling in chaotic potentials

We derive a trace formula for the splitting-weighted density of states suit-
able for chaotic potentials with isolated symmetric wells. This formula is
based on complex orbits which tunnel through classically forbidden bar-
riers. The theory is applicable whenever the tunnelling is dominated by
isolated orbits, a situation which applies to chaotic systems but also to cer-
tain near-integrable ones. It is used to analyse a specific two-dimensional
potential with chaotic dynamics. Mean behaviour of the splittings is pre-
dicted by an orbit with imaginary action. Oscillations around this mean
are obtained from a collection of related orbits whose actions have nonzero
real part.

Paru dans Phys. Rev. Lett. 77, 4975 (1996).
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1.7. DESCRIPTION SEMICLASSIQUE DE DÉFORMATIONS
DE HAUTE MULTIPOLARITÉ DES AGRÉGATS MÉ-
TALLIQUES

P. MEIER, M. BRACK ET S. C. CREAGH

Semiclassical description of large multipole-deformed metal clusters

We use the semiclassical periodic orbit theory to describe large metal clus-
ters with axial quadropole, octupole or hexadecapole deformations. The
clusters are regarded as cavities with ideally reflecting walls. We start from
the case of spherical symmetry and then apply a perturbative approach for
calculating the oscillating part of the level density in the déformes case.
The advantage of the method is that one only has to know the periodic
orbits of spherical cavity, which makes the calculation very simple. This
perturbative method is a priori restricted to small deformations. However,
the results agree quite well with those of quantum-mechanical calculations
for deformations that are not too large, such as typically occur for the
ground states of metal clusters. We also calculate shell-correction ener-
gies. With this, it becomes possible to predict at least qualitatively the
deformation energy of metal clusters.
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1.8. FLUCTUATIONS DE LA DENSITÉ DE NIVEAUX AU
FOND D'UN PUITS DE POTENTIEL

M. BRACK, S. C. CREAGH ET J. LAW

Levei density fluctuations at the bottom of a potential

We evaluate trace formulas for various perturbations of two-dimensional
harmonic oscillators. Such systems arise naturally in the expansion of
generic potentials about local minima. For large enough perturbations, the
usual theory for isolated orbits applies and we can reproduce the long and
medium-range oscillations in the density of states in terms of the shortest
periodic orbits. For small perturbations, or low energies, the Gutzwiller
amplitudes diverge due to the approaching degeneracy of the harmonic
oscillator. We employ a perturbative analysis of the classical dynamics
to give a treatment of the trace formula that is valid near the degenerate
harmonic regime. First order perturbation theory works for generic cases.
For certain potentials, such as Hénon-Heiles, discrete symmetries lead to
a null result at first order and second order calculations are necessary to
capture the dominant features.
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1.9. EFFET TUNNEL À DEUX DIMENSIONS

S. C. CREAGH

Tunnelling in two domensions

We discuss the consequences for tunnelling in low-dimensional systems of
having classical limits with varying degrees of nonintegrability, spanning
the spectrum from completely integrable to completely chaotic motion.
There are three broad categories: (a) integrable and KAM systems, for
which tunnelling is intimately related to the complexification of the invari-
ant tori that characterise classical mechanics; (b) mixed systems in which
coupling to a chaotic sea is important and tunnelling rates are irregular
and (c) completely chaotic problems in which tunnelling rate fluctuations
can be analysed in terms of complex classical orbits. Between each of these
there is a certain amount of overlap in the methods used and in the struc-
tures that are important, but there are also some very stark differences.
Such connections are emphasised in the discussion.
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1.10. ASPECTS STATISTIQUES DE L'EFFET TUNNEL ENTRE
DES PUITS CHAOTIQUES

S. C. CREAGH ET N. D. WHELAN

Statistical aspects of tunnelling between chaotic wells

We develop a model to describe tunnelling-rate fluctuations, using sta-
tistical analyses, in symmetric double wells with predominantly chaotic
dynamics. A quantitative basis for statistical modelling is provided by a
calculation of Wilkinson and Hannay in which Herring's formula, together
with continuation of wavefunctions under the barrier using the Green's
function, yields an explicit formula for each individual splitting for energy-
doublets below the barrier. The formula requires the wavefunction to be
known, albeit only in the allowed region. While in chaotic problems we
have no simple theory for it, we can use statistical models to make pre-
dictions. It is shown that the formula of Wilkinson and Hannay can be
developed to give an expression for the splitting in terms of a matrix ele-
ment computed in the Poincaré-section representation of Bogomolmy. In
simple semiclassical regimes this is shown to predict a Porter-Thomas dis-
tribution for splittings (rescaled so that the average value is one), and this
agrees well with explicit quantum-mechanical calculations when the con-
ditions are right. The model also predicts that in certain situations the
distribution will be narrower than Porter-Thomas, an effect which is seen
in the actual splittings.
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1.11. STRUCTURE HOMOCLINIQUE DANS L'EFFET TUNNEL
ENTRE ÉTATS CHAOTIQUES

S. C. CREAGH ET N. D. WHELAN

Homoclinic structure in tunnelling between chaotic states

In chaotic double wells, tunnelling rates are determined by complex peri-
odic orbits which cross the barrier, as described in Creagh and Whelan,
Phys. Rev. Lett. 77, 4975 (1996). In order to give a significant con-
tribution to the tunnelling rate, an orbit should have an action whose
imaginary part is as close as possible to the optimal case of an "instanton"
or "bounce" orbit, which crosses the barrier in a purely imaginary time.
Roughly speaking, the it should be possible to chose the initial condition
of the periodic orbit as close as possible to that of the instanton orbit. Such
trajectories are found to be determined by homiclinic structure. Knowing
this it is possible to calculate all the most important tunnelling orbits in
a very systematic way, allowing the calculation of very detailed features of
tunnelling-rate fluctuations.
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1.12. DISTRIBUTION DE L'ENERGIE TOTALE D'UN SYSTEME DE
FERMIONS SANS INTERACTION

O. BOHtGAS, P. LEBOEUF, M.J. SANCHEZA

TOTAL ENERGY DISTRIBUTION OF A NON-INTERACTING FERMION SYSTEM

Assuming that n non-interacting fermions fill levels as given by the Wigner-
Dyson model of random matrices, we show that in the limit of large n the total
energy is normally distributed with a variance increasing like n2 log n. Next to
leading corrections are also computed.

Nous considérons le spectre à une particule donnée par les valeurs propres de l'ensemble
de Wigner-Dyson de matrices aléatoires. Les n fermions remplissent des états à une
particule consécutifs. En supposant qu'il n'y ait pas d'interaction résiduelle entre les
fermions, nous montrons que dans la limite de n grand, l'énergie totale est distribuée de
façon gaussienne avec une variance qui croit comme n2 log n. Nous calculons aussi les
corrrections au terme dominant. D'autres quantités, en particulier la décroissance des
autocorrélations entre les espacements entre premiers voisins, sont également estimées.

A: Visiteur, Université de Buenos Aires
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1.13. DISTRIBUTION DU TEMPS DE WIGNER DANS DES
SYSTÈMES DÉSORDONNÉS UNIDIMENSIONNELS

ALAIN COMTET ET CHRISTOPHE TEXIER

On the distribution of the Wigner time delay in one-dimensional disordered

systems

We consider the scattering by a one-dimensional random potential and
derive the probability distribution of the corresponding Wigner time delay.
It is shown that the limiting distribution is the same for two different
models and coincides with the one predicted by random matrix theory.
It is also shown that the corresponding stochastic process is given by an
exponential functional of the potential.

Nous considérons un modèle unidimensionnel de mécanique quantique avec un po-
tentiel aléatoire défini sur le demi axe x > 0. On suppose le potentiel non nul sur
une région de longueur L . En imposant une condition de réflexion à l'origine on
montre que les propriétés de diffusion sont entièrement caractérisées par le dépha-
sage. Le temps de Wigner, qui est relié de manière simple au déphasage caractérise le
temps que l'onde électronique a passé dans la région d'interaction. Pour deux types
de potentiels désordonnés nous calculons la loi de distribution du temps de Wigner
et constatons que les résultats sont identiques et en accord avec le résultat donné
par la théorie des matrices aléatoires, ce qui souligne son caractère universel. D'autre
part nous donnons une représentation du temps de Wigner en termes de fonctionnelle
exponentielle du mouvement brownien pour les deux modèles étudiés.
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1.14. UNE BRÈVE REVUE DE CERTAINES PROPRIÉTÉS DES
MODÈLES DÉSORDONNÉS DE MÉCANIQUE QUAN-
TIQUE SUPERSYMÉTRIQUE UNIDIMENSIONNELLE

ALAIN COMTET ET CHRISTOPHE TEXIER

One-Dimensional Disordered Supersymmetric Quantum Mechanics:
A Brief Survey

We consider a one-dimensional model of localization based on the Wit-
ten Hamiltonian of supersymmetric quantum mechanics. The low energy
spectral properties are reviewed and compared with those of other models
with off-diagonal disorder. Using recent results on exponential functionals
of the Brownian motion we discuss the statistical properties of the ground
state wave function and their multifractal behaviour.

L'étude de la densité d'état d'une particule couplée à des centres diffuseurs répar-
tis aléatoirement montre l'existence de singularités à basse énergie (singularités de
Lifchitz) II s'agit d'un cas où le désordre est diagonal. Il existe d'autres modèles
désordonnés avec désordre non diagonal (modèle d'Anderson non diagonal, électron
dans un champ magnétique aléatoire,... ) qui exhibent des propriétés spectrales très
différentes (avec notamment des singularités logarithmiques ou en loi de puissance à
basse énergie).

Nous nous intéressons à différents modèles unidimensionnels désordonnés de méca-
nique quantique supersymétrique . Nous faisons un tour d'horizon de certaines pro-
priétés de ces modèles, étudiées dans des travaux antérieurs : propriétés spectrales,
localisation,... Dans un second temps nous nous attachons plus particulièrement à
l'étude des propriétés statistiques de la fonction d'onde d'énergie nulle lorsque le po-
tentiel supersymétrique est distribué avec un poids Gaussien. En exploitant le lien de
ce problème avec la théorie de Liouville unidimensionnelle nous calculons les fonctions
de corrélation à n points de cette fonction d'onde ainsi que ses moments. Ces consi-
dérations nous permettent de discuter du comportement multifractal de la fonction
d'onde.
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1.15. ENUMERATION DU NOMBRE DE MOTS DANS LE
GROUPE DES TRESSES

ALAIN COMTET ET SERGUEI NECHAEV

Random Matrix Approach for Word Enumeration in Braid Groups

We investigate analytically the problem of enumeration of nonequivalent
primitive words in the braid groups Bn when n is large. We first consider
the simpler case of locally free groups and bring some arguments in sup-
port of the conjecture that the number of very long primitive words in
the braid group is not sensitive to the precise local commutation relations.
We discuss the connection of the abovementionned problems with the con-
ventional random matrix theory, localization phenomena and statistics of
systems with quenched disorder.

Nous nous intéressons au calcul du nombre de mots distincts dans le groupe des tresses
lorsque le nombre de générateurs est très grand. Nous étudions pour commencer le cas
beaucoup plus simple des groupes localement libres. Notre approche utilise certaines
techniques spécifiques des systèmes unidimensionnels désordonnés.
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1.16. MÉCANIQUE STATISTIQUE DE CHAINES MARKO-
VIENNES ENCHEVÊTRÉES : I. MÉTHODES ANALY-
TIQUES ET SIMULATIONS NUMÉRIQUES

J. DESBOIS ET S. NECHAEV

Statistical mechanics of braided Markov chains : I. Analytical methods and
numerical simulations

We investigate numerically and analytically the statistics of Markov chains
on so-called braid and locally free groups. Namely, we compute the mean
length and the variance of the shortest word which remains after applying
of all group relations to the randomly generated N-Ietter word (Markov
chain)

Nous étudions numériquement et analytiquement la statistique des chaînes marko-
viennes dans le groupe des tresses ou dans les groupes localement libres. Plus précisé-
ment, nous calculons la valeur moyenne et la variance de la longueur du mot le plus
court obtenu après avoir appliqué toutes les relations de groupe à un mot initial formé
de N lettres tirées au hasard.
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1.17. MÉCANIQUE QUANTIQUE CHAOTIQUE ET POLY-
NÔMES ALÉATOIRES

E. BOGOMOLNY, O. BOHIGAS, P . LEBŒUF, P . SHUKLA 1

Quantum Chaotic Dynamics and Random Polynomials

We investigate the distribution of roots of polynomials of high degree with
random coefficients which, among others, appear naturally in the context
of "quantum chaotic dynamics". It is shown that under quite general con-
ditions their roots tend to concentrate near the unit circle in the complex
plane. In order to further increase this tendency, we study in detail the par-
ticular case of self-inversive random polynomials and show that for them a
finite portion of all roots lies exactly on the unit circle. Correlation func-
tions of these roots are also computed analytically, and compared to the
correlations of eigenvalues of random matrices. The problem of ergodicity
of chaotic wave-functions is also considered. For that purpose we introduce
a family of random polynomials whose roots spread uniformly over phase
space. We map this problem into a two-dimensional gas of interacting
particles, where the interaction is not two-body, but a many-body force.
In spite of the many-body nature of the interaction the model is soluble,
in the sense that all the correlation functions of the gas can be computed
analytically. While these results are consistent with random matrix theory
predictions, they provide a new and different insight into the problem of
quantum ergodicity. Special attention is devoted to the role of symmetries
in the distribution of roots of random polynomials.

Nous considérons la distribution des zéros de polynômes dont les coefficients sont des
variables aléatoires complexes

P(z) = £>***. (1)

Typiquement, la partie réelle et imaginaire des {ak} sont des variables aléatoires Gaus-
siennes indépendantes avec une variance a^. Ce problème apparaît dans le contexte
de la mécanique quantique de systèmes classiquement chaotiques. Il est relié à l'étude
de la distribution des valeurs propres et à la structure des fonctions d'onde.

Dans une première partie [1], nous étudions sous quelles conditions les zéros tendent
à se concentrer sur le cercle unité dans le plan complexe. L'unitarité du propagateur
en mécanique quantique nous amène à considérer les polynômes auto-inverses qui
satisfont par définition la relation ajv_/t = ô/t- Ainsi, si les variances sont identiques
(al = 1 VA: par exemple), on démontre qu'une fraction u = l / \ /3 des zéros se place
exactement sur le cercle unité [1]. Par contre, si a* = ks, alors v —> 1 quand s —>
— 1/2. Une formule exacte valable pour des variances arbitraires a été obtenue. Les

1 visiteur du Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Indian Institute of
Science, India
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corrélations à deux points entre ces zéros ont aussi été calculées analytiquement pour
différents cas.

Dans une deuxième partie [1] nous considérons un problème complémentaire lié à l'er-
godicité des états propres des systèmes chaotiques. Nous sommes maintenant amenés
dans le cadre de la mécanique quantique à étudier des polynômes dont la variance
est égale aux coefficients du binôme al = C^. Nous démontrons que cette famille de
polynômes possède des racines qui recouvrent d'une manière uniforme la sphère de
Riemann. Les modifications induites dans la distribution en présence de symétries (et
notamment pour la symétrie par renversement du temps) sont aussi discutées.

La distribution des zéros sur la sphère peut par ailleurs être vue comme un gaz bidi-
mensionnel de particules [2]. Ces particules intéragissent avec des forces assez compli-
quées, qui font intervenir les N composantes au même temps. Cependant, malgré la
nature de l'interaction le modèle est soluble, car toutes les fonctions de corrélation à
r points (r = 1 , . . . , N) peuvent être calculées analytiquement [3, 2]. La fonction de
corrélation à deux points montre que le gaz a une structure de type liquide, avec une
répulsion de courte portée proportionnelle au carré de la distance entre particules.

Plusieurs des résultats analytiques obtenus dans ces articles ont été confirmés par des
simulations numériques réalisées pour des systèmes chaotiques par différents auteurs.

[1] E. Bogomolny, 0. Bohigas and P. Leboeuf, Quantum Chaotic Dynamics and Random Polyno-
mials, J. Stat. Phys. 85, (1996) 639-679.

[2] P. Leboeuf and P. Shukla, Universal Fluctuations of Zeros of Chaotic Wavefunctions, J. Phys.
A 29, (1996) 4827-4835.

[3] J. Hannay, Chaotic Analytic Zero Points : Exact Statistics for those of a Random Spin State,
J. Phys. A 29, (1996) L101-L105.
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1.18. PROPRIÉTÉS STATISTIQUES DE L'ÉVOLUTION
TEMPORELLE DE SYSTÈMES COMPLEXES

P. LEBŒUF, G. IACOMELLI

Statistical Properties of the Time Evolution of Complex Systems

The time evolution of a bounded quantum system is considered in the
framework of the orthogonal, unitary and symplectic circular ensembles
of random matrix theory. For an N dimensional Hilbert space we prove
that in the large N limit the return amplitude to the initial state and
the transition amplitude to any other state of Hilbert space are Gaussian
distributed. We further compute the exact first and second moments of
the distributions. The return and transition probabilities turn out to be
non self-averaging quantities with a Poisson distribution. Departures from
this universal behaviour are also discussed.

L'évolution temporelle d'un système quantique fermé est déterminée par l'équation
1^(0) = Sltii ^k exp(iEkt/h)\4>k), où iV est la dimension de l'espace de Hilbert, <f>k les
vecteurs propres d'énergie Ek et 1/̂  sont les composantes de l'état initial. Nous cher-
chons à comprendre les propriétés statistiques d'une telle équation et les phénomènes
physiques associés. Il est bien connu que la théorie des matrices aléatoires fournit
une description appropriée des propriétés statistiques des valeurs et vecteurs propres
d'une large catégorie de systèmes physiques, parmi lequels nous pouvons citer l'atome
d'hydrogène en champ magnétique en physique atomique, les états excités du noyau
atomique en physique nucléaire ou bien le mouvement d'électrons dans un métal ou
à l'intérieur d'une microcavité en matière condensée.

Nous supposons donc que le système est piloté par une matrice aléatoire. Cette ma-
trice détermine, pour une condition initiale donnée, une trajectoire ou courbe tem-
porelle dans l'espace de Hilbert. On obtient un ensemble de trajectoires quand on
considère un ensemble de matrices aléatoires qui détermine l'ensemble d'évolutions
possibles consistantes avec les hypothèses de base. Une analyse statistique peut donc
être réalisée sur cet ensemble d'évolutions temporelles. Nous démontrons que dans
la limite thermodynamique N —> 00 la distribution de l'amplitude de retour à l'état
initial P(t) = {ip(O)\tp(t)) ainsi que celle de l'amplitude de transition vers un état |x)
décorrélé par rapport à \ip{0)) sont Gaussiennes pour n'importe quel temps t.

Le second moment de la distribution de P(t) montre par contre que la probabilité de
retour à l'état initial est une fonction dépendante du temps. Pour des temps grands
comparés au temps de Heisenberg tu (qui est proportionnel à l'inverse de l'espace-
ment moyen entre niveaux) la probabilité de retour atteint un régime stationnaire
donné par (1 + 2/(3)JN. Le paramètre (3 détermine la classe de symétrie du système
(j3 = 1 pour des systèmes avec symétrie de renversement du temps, (3 = 2 quand cette
symétrie est brisée, (3 = 4 (pour des spins demi-entiers avec symétrie de renversement
du temps). Pour des temps inférieurs au temps de Heisenberg, la probabilité de retour
est plus petite que sa valeur asymptotique pour (3 = 1 et 2. Si (3 — 4 la probabilité
de retour est plus faible que sa valeur aymptotique pour t <C t^, mais présente un
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maximum d'amplitude In N/N pour t = t^. Ce régime transitoire est dû aux corréla-
tions spectrales. Par contre, il n'y a pas de transitoire dans la probabilité de transition
à un autre état. Nous interprétons par ailleurs ces résultats en termes d'une marche
aléatoire avec des pas corrélés.
Il s'en suit aussi des résultats précédants que la distribution de la probabilité de re-
tour à l'état initial et celle de transition vers un autre état sont de type Poisson.
Ceci implique que ces deux probabilités sont donc des quantités qui ne sont pas auto-
moyennantes. Dans la dernière partie de ce papier, nous discutons les écarts attendus
dans des systèmes réels par rapport au comportement universel décrit par cette théo-
rie.
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1.19. Q U A N T I F I C A T I O N DE LA C O N D U C T A N C E P O U R DES
C O N T A C T S N A N O M É T R I Q U E S À T E M P É R A T U R E A M -
B I A N T E

O. BOHIGAS, R. KACED \ P. LEBŒUF, L. MOULOUDJ2

Une expérience très simple, à température ambiante et sans l'aide d'appareils so-
phistiqués, a été montée au SEP (Service d'Électronique Physique) de l'IPN. Cette
expérience, qui reprend une expérience proposée dans la référence [1], mettrait en évi-
dence des effets quantiques dans le transport électronique à travers le contact établi
entre deux fils métalliques de faible diamètre, en or par exemple.

Le circuit est constitué d'une résistance R et d'un contact matérialisé par les deux fils
métalliques de faible diamètre. Initialement les deux fils se touchent, le contact est
fermé et il existe dans ce cas une tension V qui agit sur la résistance. Puis on sépare
les deux fils jusqu'à ce que le circuit soit totalement ouvert, et on mesure à l'aide d'un
oscilloscope à mémoire l'évolution en fonction du temps de la tension V présente aux
bornes de la résistance. On constate que la tension V tend vers zéro d'une manière
discontinue, par une suite de plateaux. La largeur typique de ces plateaux et de l'ordre
de 100/is.

Cette succession de plateaux est bien expliquée par un modèle dans lequel on rem-
place l'ouverture du contact par une résistance effective Rn = Ro/n, où Ro = h/2e2 «
12, 9AT2 est le "quantum" de résistance et n prend, au cours du temps, les valeurs
n — . . . , 3, 2,1,0. Cependant, on observe que la quantification n'est pas très précise
et que les fluctuations peuvent être importantes. L'expérience a donc été répétée et
enregistrée plusieurs centaines de fois et des statistiques qui illustrent ces fluctuations
ont été établies.

[1] Nanowire Formation in Macroscopic Metallic Contacts : Quantum Mechanical Conductance
Tapping a Table Top, J. L. Costa-Krâmer, N. Garcia-Mochales, P. A. Serena, Surface Science
342 (1995) L1144-L1149.

[2] Mise en évidence de la Quantification de la Conductance lors de Contacts Nanométriques à Tem-
pérature Ambiante, L. Mouloudj, rapport de stage I.U.T. de Paris Jussieu - Mesures Physiques,
2ème année 1995/96.

1 stagiaire de licence d'Orsay
2 stagiaire de l'I.U.T de Paris Jussieu
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1.20. DIFFUSION NORMALE ET ANORMALE DANS UNE
APPLICATION DÉTERMINISTE

P. LEBŒUF

Normal and Anomalous Diffusion in a Detrministic Area-preserving Map

Chaotic deterministic dynamics of a particle can give rise to diffusive Brow-
nian motion. In this paper, we compute analytically the diffusion coef-
ficient for a particular two-dimensional stochastic layer induced by the
kicked Harper map. The variations of the transport coefficient as a control
parameter is varied are analyzed in terms of the underlying classical tra-
jectories with particular emphasis in the appearance and bifurcations of
periodic orbits. When accelerator modes are present, anomalous diffusion
of the Levy type is observed. The exponent characterizing the anoma-
lous diffusion is computed numerically and analyzed as a function of the
parameter.

Un des problèmes majeurs dans la théorie des systèmes dynamiques est lié à l'ap-
parition dans les systèmes déterministes de propriétés stochastiques (approche dé-
terministe vs. approche probabiliste), et le calcul des exposants qui caractérisent ce
mouvement à partir de la dynamique déterministe. Dans ce travail, nous considérons
un modèle particulier (Harper puisé) qui présente une région chaotique bidimension-
nelle qui s'tend sur tout le plan et qui coexiste avec des régions où le mouvement est
régulier. Le taille ainsi que la géométrie de cette région chaotique dépend, dans ce
modèle, d'un paramètre de contrôle 7.

Nous calculons dans une certaine approximation le coefficient de diffusion pour ce
système à partir des équations du mouvement (equations de Hamilton). Cette ap-
proximation donne une valeur finie pour le coefficient de diffusion pour toute valeur
de 7. Une comparaison avec des simulations numériques montre que l'approximation
est très bonne dans la plupart des cas. Cependant, pour certaines valeurs du para-
mètre le coefficient diverge, et le mouvement diffusif est anormal. On trouve numéri-
quement que l'exposant qui caractérise cette diffusion fluctue violamment en fonction
du paramètre, et prend des valeurs entre un (diffusion normale) et deux (trajectoire
ballistique). Pour ces valeurs du paramètre il y a dans l'espace des phases des trajec-
toires stables ballistiques.Nous avons vérifié que physiquement la diffusion anormale
est liée à un phénomène d'intermitence lié à la présence de ces orbites qui induisent
une diffusion type vols de Lévy.
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1.21. PHYSIQUE STATISTIQUE ET OPTIMISATION
COMBINATOIRE

J . BOUTET DE MONVEL, J . HOUDAYER, O.C. MARTIN,

A.G. PERÇUS ET G. SCHREIBER

Statistical Physics and Combinatorial Optimization

Theoretical and numerical approaches are developed for the traveling sales-
man problem, minimum matching problems, and spin-glasses. We use fi-
nite size scaling to extract the infinite volume ground state energy density.
We then consider appropriately chosen mean field models that do not have
spatial correlations and may be solved using the replica method. This leads
to analytical estimates which can be compared to our numerical results for
the finite dimensional models; this "mean field" approximation turns out
to be remarquably accurate, with an error on the order of a percent. Other
directions of research include a study of the structure of the ground states
and low-energy excited states, and the development of new algorithmic
approaches for solving these optimization problems.

Nous étudions les propriétés statistiques du fondamental dans des systèmes frustrés et
désordonnés par des approches de physique statistique et de recherche opérationnelle.
Nous testons des méthodes analytiques de type champ moyen, et développons de
nouveaux algorithmes permettant des simulations numériques de ces systèmes.

Physique Statistique du Problème du Voyageur de Commerce (avec O. BOHIGAS)

Le problème du voyageur du commerce (PVC) consiste à trouver le chemin fermé
le plus court qui passe par N points. Dans le PVC euclidien les points sont pris au
hasard dans un volume de l'espace euclidien de dimension d. La densité d'énergie (de
longueur) du fondamental a une limite à grand N qu'on appelle (3E(d). Nos simula-
tions et analyses de taille finie nous ont permis d'obtenir (3E(d) en d = 2 et d = 3 avec
une très bonne précision. Pour comparer ces valeurs numériques avec celles d'un calcul
analytique, nous considérons le PVC à liens aléatoires où les longueurs entre les points
sont indépendantes et prises au hasard. Ce modèle sans géométrie peut être résolu
par la méthode de la cavité (KRAUTH, MÉZARD, et PARISI), et conduit à une estima-
tion analytique de (3E(d). La comparaison avec notre numérique montre que l'erreur
de cette approximation est de moins de 2% en d = 2 et d = 3 [1, 2]. L'approche
analytique permet aussi de considérer des dimensions très grandes, inaccessibles aux
simulations. Notre conjecture est que l'approximation devient exacte quand d —>• oo,
ce qui correspond à la relation (3E(d) = yJd/2ne{T:d)l/2d [1 + 0{\/d)).

Problèmes d'Appartement Minimal

Le problème de l'appariement minimal consiste à trouver une dimérisation d'un en-
semble de points telle que la longueur totale des liens dans la dimérisation soit mi-
nimisée. Ce problème étant polynomial, nous avons pu pousser l'étude numérique
beaucoup plus loin que pour le PVC (qui est NP-difficile). En particulier [3] : (1) nous
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d 0E(d) 0RL(d) pEC(d)
2
3
4
5
10

0
0.
0
0.
0

.3104±
3172±
.3365±
3572±
.4515±

0
0.
0

0.
0

.0002
00015
.0003
00015
.0001

0.322580
0.326839
0.343227
0.362175
0.453200

0.30915
0.31826
0.33756
0.35818
0.45214

-0.40
+0.33
+0.30
+0.27
+0.14

%
%
%
%
%

T A B . 1: Comparaison des (3(d) pour trois modèles : euclidien (fiE(d)), liens aléatoires
(PRL(d)), et liens aléatoires avec corrections euclidiennes à 3 liens ((3EC(d)).

avons calculé avec une très haute précision la densité d'énergie du fondamental dans
le modèle à points aléatoires ; (2) nous avons confirmé que la prédiction du calcul des
répliques donne bien la solution du modèle à liens aléatoires ; (3) la conjecture ana-
logue à celle donnée précédemment pour le PVC a pu être validée numériquement ;
(4) l'approximation à liens aléatoires peut être améliorée en tenant compte des cor-
rélations à faible nombre de liens dans le cas euclidien : la prédiction théorique pour
/3E(d) a alors une erreur inférieur à 0,4%. La table présente des valeurs obtenues dans
le cadre de ces différents modèles [4].

Nous avons aussi étendu ce type d'étude au problème de l'appariement minimal bi-
partite entre N points d'un ensemble avec N points d'un autre ensemble. À présent,
nous étudions les propriétés des états excités ainsi que leurs lois d'échelle.

Modèles du type verre de spin

Pour ces systèmes, nous avons effectué deux études. L'objectif de notre premier tra-
vail a été de comprendre empiriquement les performances de divers algorithmes pour
approcher le fondamental d'un problème NP-difficile. Dans le cas du problème de
partition de graphe, nous avons trouvé que les énergies des solutions obtenues sont
automoyennantes pour toute une classe d'algorithmes [5]. Cette propriété permet d'in-
troduire une échelle de performance de ces algorithmes suivant un critère qui tient
compte à la fois de leur vitesse et de la qualité des solutions générées [6J. Notre
deuxième étude concerne les fondamentaux des verres de spin sur des graphes aléa-
toires lacunaires. Nous avons d'abord développé un nouvel algorithme d'optimisation
pour estimer le fondamental. Ensuite nous avons utilisé une analyse en taille finie pour
extraire la densité d'énergie dans la limite de grande taille pour vérifier une conjecture
et tester le degré d'ultramétricité des états fondamentaux (en préparation).

[1] A. G. Perçus and O. C. Martin, Finite Size and Dimensional Dependence in the Euclidean
Traveling Salesman Problem, Phys. Rev. Lett. 76, (1996) 1188-1191.

[2] N. J. Cerf, J. Boutet de Monvel, O. Bohigas, O. C. Martin and A. G. Perçus, The Random Link
Approximation for the Euclidean Traveling Salesman Problem, J. Phys. I 11, (1997) 117-136.

[3] J. H. Boutet de Monvel, Physique Statistique et modèles à liens aléatoires, Université Paris-Sud,
(1996).

[4] J. H. Boutet de Monvel and O. C. Martin, Mean Field and Corrections for the Euclidean
Minimum Matching Problem, Phys. Rev. Lett. 79, (1997) 167-170.

[5] G. R. Schreiber and O. C. Martin, Cut Size Statistics of Graph Bisection Heuristics, submitted
to SI AM J. on Optimization

[6] G. R. Schreiber and O. C. Martin, Procedure for Ranking Heuristics Applied to Graph Parti-
tioning, 2nd International Conference on Metaheuristics, Sophia Antipolis, France, (1997).
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1.22. CORRÉLATIONS DE DENSITÉ D'IMPURETÉS MAGNÉ-
TIQUES ET DÉSORDRE

JEAN DESBOIS, CYRIL FURTLEHNER AND STÉPHANE OUVRY

Density Correlation of Magnetic Impurities and Disorder

We consider an electron coupled to a random distribution of point vortices
in the plane, with a spatial probability distribution governed by Bose or
Fermi statistics. We analyze the effects of the statistics of the magnetic
impurities on the partition function and the density of states of the test
particle. Comparison is made with the Poisson distribution, i.e. Bose
or Fermi statistics at infinite temperature. We show in particular that,
for the zero temperature Fermi distribution, the density of states always
exhibit Landau like oscillations, whatever the strength of the disorder. A
diagram describing isolated impurities versus Landau levels oscillations is
proposed.

Nous considérons l'effet des correlations statistiques (Bose ou Fermi) pour un gaz
d'impuretés magnétiques sur la densité d'état d'une particule test. À température
nulle, nous montrons que dans le cas d'impuretés magnétiques fermioniques, la densité
d'état est toujours de type Landau, quelque soit la force du désordre.
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1.23. CONDUCTIVITÉ HALL POUR DES SYSTÈMES MAGNÉ-
TIQUES BIDIMENSIONNELS

JEAN DESBOIS, STÉPHANE OUVRY ET CHRISTOPHE TEXIER

Hall conductivity for two dimensional magnetic systems

A Kubo inspired formalism is proposed to compute the longitudinal and
transverse dynamical conductivities of an electron in a plane (or a gas of
electrons at zero temperature) coupled to the potential vector of an ex-
ternal local magnetic field, with the additional coupling of the spin degree
of freedom of the electron to the local magnetic field (Pauli Hamiltonian).
As an example, the homogeneous magnetic field Hall conductivity is red-
erived. The case of the vortex at the origin is worked out in detail. This
system happens to display a transverse Hall conductivity (P breaking ef-
fect) which is subleading in volume compared to the homogeneous field
case, but diverging at small frequency like I/o;2. A perturbative analysis
is proposed for the conductivity in the random magnetic impurity problem
(Poissonian vortices in the plane). At first order in perturbation theory,
the Hall conductivity displays oscillations close to the classical straight line
conductivity of the mean magnetic field.

Nous nous intéressons au problème d'un électron diffusant dans un milieu désordonné
bidimensionnel constitué de tubes de flux ponctuels répartis aléatoirement sur un plan
avec une distribution poissonienne. Dans un travail antérieur [1], on a pu montrer
que ce modèle reproduisait dans une certaine limite un spectre de Landau (champ
magnétique homogène) avec des niveaux de Landau élargis par le désordre.

Il est admis que le désordre joue un rôle de premier plan dans l'explication de l'effet
Hall quantique entier. En l'absence de désordre, les états de Landau apportent tous
la même contribution à la conductivité Hall, si bien que cette dernière se trouve être
proportionnelle au nombre d'électrons dans le système; plus précisément, la théorie
classique et le problème de Landau prédisent que la conductivité Hall d'un gaz d'élec-
trons bidimensionnel est proportionnelle au rapport de la densité électronique ne et
du champ magnétique B, appelé facteur de remplissage v = ^ . En présence du
désordre, la localisation d'une partie des états quantiques brise ce scénario. Lorsqu'on
fait varier le champ magnétique ou la densité électronique, la potentiel chimique tra-
verse alternativement des zones d'états localisés et délocalisés, entrainant l'apparition
de régions où la conductivité Hall est constante. Expérimentalement, on mesure avec
une précision remarquable que la conductivité Hall sur ces plateaux est égale à un
multiple entier de e2(h.

Le modèle d'impuretés magnétiques reproduit dans une certaine limite les conditions
d'un champ magnétique uniforme en présence de désordre. Nous nous sommes attachés
à l'étude des propriétés de transport électronique de ce modèle. Dans un premier temps
nous avons calculé exactement la conductivité transverse d'un tube de flux isolé. Le
résultat, bien que sous dominant par rapport au volume comparé à la conductivité
du problème de Landau présente une divergence à petite fréquence en I/o;2. Dans le

40



modèle d'impuretés magnétiques, une analyse perturbative nous permet de calculer
les premières corrections à la conductivité du champ magnétique homogène. Nous
mettons en évidence l'apparition d'oscillations au dessus de la conductivité du champ
magnétique homogène.

[1] J. Desbois, C. Furtlehner and S. Ouvry, Random Magnetic Impurity and the Landau Problem,
Nucl. Phys. B [FS] 453, 759 (1995).

41



1.24. STATISTIQUE D'EXCLUSION DANS UN PUITS
HARMONIQUE

SERGUEI ISAKOV AND STÉPHANE OUVRY

Equation of State for Exclusion Statistics in a Harmonie Well

We consider the equation of state for systems of particles with exclusion
statistics in a harmonic well. Paradigmatic examples are non interacting
particles obeying ideal fractional exclusion statistics placed in (i) a har-
monic well on a line, and (ii) a harmonic well in the lowest Landau level
of an exterior magnetic Reid. We show their identity with (i) the Calogero
model and (ii) anyons in the lowest Landau level of an exterior magnetic
field and in a harmonic well.

Nous considérons l'équation d'état de sytèmes avec statistique d'exclusion dans un
puits harmonique, sur une ligne, ou dans le niveau de Landau le plus bas d'un champ
magnétique extérieur. Nous montrons leur équivalence avec le modèle de Calogero et
le modèle des anyons dans le niveau de Landau le plus bas d'un champ magnétique
extérieur.
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1.25. NIVEAUX DE LANDAU ET FLUX AHARONOV-BOHM

S. OUVRY

Landau Levels and Aharonov-Bohm Fluxes

It is shown how a particle coupled to a random Poissonian distribution of
singular vortices in the plane can undergo Landau level oscillations, as if
it were subject to a homogeneous magnetic field. A systematic strategy to
characterize disorder contributions to the average density of states is pro-
posed. A generalization of these results to the case where the distribution
of magnetic impurities is thermalized, i.e. obeys Bose or Fermi statistics,
is developped. A phase diagram follows, which describes a Landau phase
(ordered) versus an isolated impurity phase (disordered).

On passe en revue le modèle d'impuretés magnétiques.
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1.26. APPROXIMATION UNIFORME POUR LES CONTRIBU-
TIONS DIFFRACTIVES À LA FORMULE DES TRACES

MARTIN SIEBER1, NICOLAS PAVLOFF, CHARLES SCHMIT

Uniform approximation for diffractive contributions to the trace formula

We have derived contributions to the trace formula for the spectral density
accounting for the role of diffractive orbits in two-dimensional billiard sys-
tems with corners. This is achieved by using the exact Sommerfeld solution
for the Green function of a wedge. We have obtained a uniformly valid
formula for single-diffractive orbits which interpolates between formerly
separate approaches (the geometrical theory of diffraction and Gutzwiller's
trace formula). It yields excellent numerical agreement with exact quan-
tum results, also in cases where other methods fail.

Nous avons obtenu une expression de la formule des traces dans des billards bidimen-
sionnels qui inclue la contribution d'orbites diffractives. Cette expression est valable
dans le cas où la singularité de la frontière correspond à un point anguleux. La formule
est établie en utilisant la solution exacte de Sommerfeld pour la fonction de Green dans
un secteur angulaire infini ; cela conduit - pour les orbites avec un point diffractif - à
une expression uniformément valide qui interpole entre des régimes très distincts (la
théorie géométrique de la diffraction et l'expression usuelle de la formule des traces de
Gutzwiller). Nous avons obtenu un accord excellent avec les calculs quantiques exacts
même dans des régimes où les autres méthodes ne sont plus adaptées.

Cet article a été publié dans : Phys. Rev. E 55, 2279 (1997).

1 Division de Physique Théorique et Abteilung Theoretische Physik, Universitàt Ulm, D-89069
Ulm, Germany
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1.27. MODÈLE DE GOUTTE LIQUIDE RUGUEUSE POUR LES
AGRÉGATS MÉTALLIQUES SPHÉRIQUES

NICOLAS PAVLOFF ET CHARLES SCHMIT

Rough droplet model for spherical metallic clusters

We have studied the thermally activated oscillations, or capillary waves, of
a neutral metal cluster within the liquid drop model. These deformations
correspond to a surface roughness which we have characterized by a single
parameter A. We have derived a simple analytic expression determining
A as a function of temperature and cluster size. We have then estimated
the induced effects on shell structure by means of a periodic orbit analysis
and compared with recent data for shell energy of sodium clusters in the
size range 50 < TV < 250. A small surface roughness A ~ 0.7 Â has been
seen to give a good account of the decrease of shell structure observed in
experiment.

Nous avons étudié l'activation thermique des oscillations capillaires d'un agrégat mé-
tallique neutre dans le cadre du modèle de goutte liquide. Ces déformations peuvent
avoir des multipolarités très élevées et correspondent à une rugosité de surface que
nous avons caractérisée par un unique paramètre noté A. Nous avons établi une ex-
pression analytique simple qui permet de déterminer A en fonction de la température
et de la taille de l'agrégat. Nous avons ensuite évalué les effets induits sur la structure
en couche au moyen d'une analyse en orbites périodiques et avons comparé nos résul-
tats avec des données expérimentales récentes concernant le sodium dans le domaine
de tailles 50 < N < 250. Une faible rugosité (A ~ 0.7 Â ) rend bien compte de
l'affaiblissement de l'effet de couche observé expérimentalement.
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1.28. TRANSITION SEMICLASSIQUE ENTRE UN BILLARD
ELLIPTIQUE ET UN OVALE

MARTIN SIEBER

Semiclassical transition from an elliptical to an oval billiard

Semiclassical approximations often involve the use of stationary phase ap-
proximations. This method can be applied when h is small in compari-
son to relevant actions or action differences in the corresponding classical
system. In many situations, however, action differences can be arbitrar-
ily small and then uniform approximations are more appropriate. In the
present work we examine different uniform approximations for describing
the spectra of integrable systems and systems with mixed phase space.
This is done on the example of two billiard systems, an elliptical billiard
and a deformation of it, an oval billiard. We derive a trace formula for the
ellipse which involves a uniform approximation for the Maslov phases near
the separatrix, and a uniform approximation for tori of periodic orbits close
to a bifurcation. We then examine how the trace formula is modified when
the ellipse is deformed into an oval. This involves uniform approximations
for the break-up of tori and uniform approximations for bifurcations of
periodic orbits. Relations between different uniform approximations are
discussed.

Les approches semiclassiques impliquent souvent l'utilisation d'approximations de la
phase stationnaire. Cette méthode peut être employée lorsque h est petit devant les
actions ou les différences d'actions caractéristiques du système classique correspon-
dant. Cependant, dans de nombreuses situations les différences d'actions peuvent être
arbitrairement petites et dans ce cas des approximations uniformes doivent être utili-
sées. Dans ce travail nous étudions différentes approximations uniformes pour décrire
le spectre de systèmes intégrables ou ayant un espace des phases mixte. Nous illustrons
notre approche avec l'exemple de deux billards : un billard elliptique et sa déformation
en billard ovale. Nous établissons une formule des traces pour l'ellipse qui implique
une approximation uniforme pour la phase de Maslov au voisinage de la séparatrice
et une autre approximation uniforme pour les tores d'orbites périodiques près d'une
bifurcation. Nous étudions ensuite comment la formule des traces est modifiée lorsque
l'ellipse est déformée en ovale. Cela implique une approximation uniforme décrivant
la brisure des tores et une autre pour les bifurcations d'orbites périodiques. Nous
discutons les relations entre ces différentes approximations uniformes.

1 Division de Physique Théorique et Abteilung Theoretische Physik, Universitât Ulm, D-89069
Ulm, Germany
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1.29. APPROXIMATION UNIFORME POUR LES BIFURCA-
TIONS D'ORBITES PÉRIODIQUES AVEC UN NOMBRE
ÉLEVÉ DE RÉPÉTITIONS

MARTIN SIEBER

Uniform approximation for bifurcations of periodic orbits with high repeti-
tion numbers

The semiclassical contribution of a periodic orbit to the quantum density
of states diverges when the orbit bifurcates. In this case one has to apply
approximations which are uniformly valid both in h and a parameter e
which describes the distance to the bifurcation. The form of the approxi-
mation depends on the repetition number m of the orbit that bifurcates.
In a two-dimensional system, the approximations are different for m = 1
up to m = 5, and for m > 5 they have the same form as for m = 5. In this
work, we consider the case m > 5 which occurs first when an integrable
system is perturbed. A uniform approximation for the contribution to the
spectral density is derived, which in the limit of large e reduces to a sum
of semiclassical contributions of isolated periodic orbits.

La contribution semiclassique d'une orbite périodique à la densité de niveaux quan-
tique diverge lorsque l'orbite considérée subit une bifurcation. Dans ce cas on doit
utiliser des approximations qui sont uniformément valides en fonction de deux pa-
ramètres : h et un paramètre e qui décrit la distance à la bifurcation. La forme de
l'approximation dépend du nombre de répétitions m de l'orbite qui bifurque. Dans
un système bidimensionnel, les approximations sont différentes lorsque m varie de 1 à
5, et gardent la même forme lorsque m > 5. Dans ce travail, nous considérons le cas
m > 5 pour la perturbation d'un système intégrable. Nous établissons une approxi-
mation uniforme pour la contribution à la densité spectrale. Dans la limite des grands
e cette approximation se réduit à la somme de contributions semiclassiques d'orbites
périodiques isolées.
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1.30. STATISTIQUE ANORMALE DANS UN BILLARD
SYMÉTRIQUE

F.LEYVRAZ1, C.SCHMIT, T.H.SELIGMAN2

GUE statistics in a symmetric billiard

Following previous works on structural invariance, we show that a time-
reversal invariant system with certain point symmetry displays the GUE
statistics typical of systems with broken time-reversal symmetry. Specif-
ically a billiard having only three-fold symmetry shows this unexpected
behaviour

Pour les billards chaotiques sans champ magnétique, le système classique est invariant
par renversement du temps, et l'on s'attend à ce que la statistique des niveaux soit
celle de GOE. Toutefois, dans le cas où le système possède des symétries discrètes,
F.Leyvraz et T.H.Seligman ont montré que les niveaux appartenant à certaines classes
de symétries devaient exhiber les propriétés statistiques de 1' ensemble GUE (qui
s'applique aux systèmes non invariant par renversement du temps). Nous avons pu
mettre en évidence ce phénomène sur un billard ne possédant qu'une symétrie ternaire.

Ce travail a été publié dans J.Phys.A :Math.Gen.29(1996)575

1 Laboratorio de Cuenavaca, Instituto de Fisica, University of Mexico, Cuernavaca,Mexico
2 Laboratorio de Cuenavaca, Instituto de Fisica, University of Mexico, Cuernavaca,Mexico
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1.31. L'HÉLIUM LIQUIDE À PRESSION NÉGATIVE

A. PRÉVOST ET J. TREINER

Liquid helium at negative pressure

The properties of liquid 4He at negative pressures are of interest in the
study of cavitation, especially the location of the spinodal line. At low
temperature, the thermodynamics is governed by the T=0 spectrum of
excitations. Using a recent density functional model, we calculate the
properties of the spectrum at negative pressure. As a check of the model,
it is shown that the thermal expansion coefficient near zero pressure is in
good agreement with experiment up to about 1.5 K. We then extrapolate
the model down to the spinodal pressure.

Les propriétés de l'hélium liquide à pression négative sont intéressantes pour l'étude de
la cavitation. À basse température, la thermodynamique est gouvernée par le spectre
des excitations à T = 0. Nous calculons ce spectre à l'aide d'une fonctionnelle de
la densité proposée récemment. Nous testons le modèle en calculant le coefficient de
dilation thermique à pression nulle, qui change de signe vers 1.1 K à cause de la
contribution croissante des rotons avec la température, et trouvons un bon accord
avec l'expérience. Le modèle est ensuite extrapolé jusqu'à la pression spinodale.
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1.32. VORTEX DANS DES FILMS MINCES D'HÉLIUM-4

A. PRÉVOST ET J. TREINER

Vortices in thin helium-4 films

We calculate the structure of vortices in submonolayer 4He Sims on a
strongly binding substrate. A comparison is made with the variation of
core size with coverage, as deduced from experimental determination of the
Kosterlitz-Thouless transition in thin Sims by G. Williams and coworkers.

Nous calculons la structure de vortex dans des films très minces d'hélium (moins d'une
couche atomique) adsorbés sur un substrat fortement attractif (alumine). L'évolution
de la taille du coeur de vortex en fonction de la densité est comparée avec les résultats
déduits de l'analyse des données expérimentales sur la transition superfluide de ces
films au moyen de la théorie de Kosterlitz-Thouless.
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1.33. NOUVELLES DÉTERMINATIONS DES TEMPÉRATURES
DE MOUILLAGE DE L'HÉLIUM-4 LIQUIDE

M. COLE, F. TOIGO ET J. TREINER

New calculations of the wetting temperatures of liquid helium-4

Previous theoretical determinations of the wetting temperatures of liquid
helium on weak binding substrates relied on substrate-helium potentials
calculated neglecting core polarization effects in the substrate. As a re-
sult, the Van der Waals constant was significatly underestimated, and the
wetting temperatures overestimated. Recently calculated potentials lead
to wetting temperatures in excellent agreement with experiment.

Les potentiels subtrats-hélium utilisés pour déterminer les températures de mouillage
étaient jusqu'à présent calculés en négligeant les effets de polarisation de cœur des
ions du substrat. Les constantes de Van der Waals était en conséquence sous-estimée
et les températures de mouillage surestimées. Des nouveaux potentiels calculés récem-
ment conduisent à des températures de mouillage en excellent accord avec les valeurs
expérimentales.
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1.34. QUELQUES PROPRIÉTÉS STRUCTURELLES DE FILMS
SOLIDES D'HÉLIUM. CONSEQUENCES POUR LE FER-
ROMAGNÉTISME DES FILMS D'HÉLIUM-3

C. BÂUERLE, H. GODFRIN, L. PRICOUPENKO, M. ROGER ET J. TREINER.

Some structural properties of solid helium Rims. Consequences on He-3 Rim
ferromagnetism

Presently available experimental data on neutron diffraction, elastic prop-
erties, specific heat, high temperature susceptibility for solid He films ad-
sorbed on grafoil and theoretical calculations of the energy of the liquid are
used to give an estimate of first and second layer densities as a function of
total coverage. Important information on the second layer phase diagram
is deduced. In He-3, the knowledge of the variation of p2{x) of the second
layer density in terms of total coverage x is essential to elucidate the origin
offerromagentism for two solid Sims in the presence of a liquid third layer.

Des données de diffraction de neutrons, d'élasticité, de chaleur spécifique, de suscep-
tibilié à haute température de films solides d'hélium adsorbés sur du Grafoil, ainsi
que des résultats de calculs de l'énergie de films liquides sont utilisées pour estimer
la variation des densités des première et seconde couches en fonction de la couverture
totale x. On en tire des informations importantes sur le diagrame de phase de la se-
conde couche. Dans le cas de l'He-3, la variation de la densité de la deuxième couche
en fonction de x permet d'élucider l'origine du ferromagnétisme de films constitués de
deux couches solides en présence d'une troisième couche liquide.
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1.35. FORMULE DES TRACES SEMICLASSIQUES POUR LES
SYSTÈMES PRESQUE INTÉGRABLES

D. ULLMO, M. GRINBERG ET S. TOMSOVIC

Semiclassical 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
regime is most importantly characterized by the destruction of rational
invariant 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 semiclassiques relient la densité d'état quantique aux proprié-
tés des orbites périodiques de la dynamique classique sous jacente. Les expressions
obtenues dépendent de manière critique de la nature de cette dynamique. Le régime
proche de l'intégrabilité se caractérise par la destructions des tores invariants, et leur
remplacement par des chaînes de résonances, sans pour autant que des régions chao-
tiques de taille importante apparaissent. Nous avons dérivé 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. actions et ma-
trices de monodromy) des orbites stables et instables ayant survécu à la destruction
du tore invariant. Une comparaison avec la densité d'états exacte calculée numérique-
ment pour un système modèle permet de verifier la très grande précision du résultat
semi-classique obtenu.
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1.36. PROPAGATION «WIRELESS" DANS LES BÂTIMENTS :
UNE APPROCHE STATISTIQUE

DENIS ULLMO ET HAROLD U. BARANGER

Wireless Propagation in Buildings:A Statistical Scattering Approach

A new approach to the modeling of wireless propagation in buildings is
introduced. We treat the scattering by walls and local clutter probabilisti-
cally through either a relaxation-time approximation in a Boltzmann equa-
tion or by using a diffusion equation. The result is a range of models in
which one can vary the trade-off between the complexity of the building
description and the accuracy of the prediction. The two limits of this
range are "ray-tracing" at the most accurate end and a simple decay law
at the most simple. By comparing results for two of these new models
with measurements, we conclude that a reasonably accurate description
of propagation can be obtained with a relatively simple model. The most
effective way to use the models is by combining them with a few measure-
ments through a sampling technique.

Le développement de la téléphonie cellulaire a rendu nécessaire une meilleur compré-
hension de la propagation des ondes électromagnétiques à l'intérieur des bâtiments,
pour des fréquences de l'ordre du GigaHerz. La première question pratique que les
industriels se pose est de pouvoir prédir, en fonction de la position et des paramètres
d'une antenne placée dans le bâtiment, quelle est la puissance reçue en un point
quelconque de ce dernier. Les modèles proposés jusqu'ici étaient soient très simples,
mais peu précis (lois de puissances), soit très complexes à mettre en oeuvre, et très
consommateurs en temps de calcul (modèles de "ray tracing").

En notant que, si certaines des caractéristiques des bâtiments (les murs, sols, etc . . . )
peuvent en principe être connues exactement, d'autres (ameublement, être vivants,
etc . . . ) avaient forcément une nature statistique, nous avons proposé une description
probabiliste de cette propagation.1'2 Cela nous a permis de construire un ensemble
de modèles de propagations basés soit sur l'équation de Boltzmann soit sur des équa-
tions de diffusion. Ces modèles sont, dans leur version la plus simple, équivalents
aux lois de puissances, et dans leurs versions les plus complexes équivalents au "ray
tracing". Il permettent cependant d'interpoler entre ces deux extrêmes, et de choisir
un compromis adapté à la situation à traiter. En comparant les prédictions de deux
de ces modèles avec des mesures effectuées dans un certain nombre de bâtiments,
nous pouvons conclure qu'une précision raisonnable peut être obtenue avec des mo-
dèles relativement simples. La manière la plus efficace d'utiliser ces modèles est de les
combiner avec un nombre limité de mesures.

1 D. Ullmo, H.U. Baranger, submitted to IEEE.
2 Ce projet a fait l'objet d'un dépôt de brevet, sous le titre "Method and apparatus for modeling

the propagation of wireless signals in buildings".
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1.37. CHAOS ET INTERACTION ENTRE ÉLECTRONS DANS
LES MICROSTRUCTURES MÉSOSCOPIQUES

DENIS ULLMO, HAROLD U. BARANGER, KLAUS RICHTER, FELIX VON OPPEN,

ET RODOLFO A. JALABERT

Chaos and Interacting Electrons in Mesoscopic Quantum Dots

We show that the classical dynamics of independent particles can deter-
mine the quantum properties of interacting electrons in mesoscopic quan-
tum dots. This connection is established using diagrammatic perturbation
theory and semiclassical finite-temperature Green's functions. Specifically,
the orbital magnetism is greatly enhanced over the Landau susceptibility
by the combined effects of interactions and finite size. For diffusive struc-
ture (disordered rings and dots) our semiclassical approach reproduces the
results of previous diagrammatic quantum calculations. For ballistic quan-
tum dots, the presence of families of periodic orbits in regular systems
makes their susceptibility parametrically larger than that of chaotic sys-
tems, a difference which emerges from correlation terms.

Une description du magnétisme orbital des microstructures ballistiques en termes de
particules sans interactions peut rendre compte, y compris à un niveau quantitatif (en
tenant compte des incertitudes expérimentales), d'un certains nombre des propriétés
observées expérimentalement pour ces systèmes. Il y a cependant un certain nombre
d'indications, en particulier la dépendance en température de la magnétisation, qui
suggère qu'une description plus complète, incluant les interactions entre électrons, est
nécessaire.

Nous avons pour cela poursuivi une approche semiclassique basée sur des techniques
de théorie des champs à température finie.1 Ceci nous a permis d'exprimer la suscep-
tibilité magnétique d'un ensemble de microstructures sous la forme :

^ tf) (1)

où K est un opérateur classique, dans le sens que K(x, x') s'exprime comme une somme
portant sur toutes les trajectoires classiques joignant x à x', et que chaque terme de
la somme s'exprime uniquement en fonction des caractéristiques classiques (longueur,
matrice de stabilité, etc ...) de la trajectoire en question. Pour un système desordonné,
cette approche permet de retrouver très simplement les résultats usuellement obtenus
par des méthodes diagrammatiques (par exemple ceux de Eckern2 pour les anneaux,
ou de Altshuler et al.3 pour des structures simplement connexes).

Contrairement aux techniques diagrammatiques usuelles, notre approche semiclas-
sique permet de plus de traiter le cas des microstructures ballistiques. En particulier

1 D. Ullmo, H. U. Baranger, K. Richter Felix von Oppen, and R.A. Jalabert, cond-mat/970892 ;
cond-mat/9710014.

2 U. Eckern, Z. Phys. B 42, 389 (1991).
3 B.L Altshuler, A.G. Aronov, and A.Yu. Zyuzin, Sov. Phys.-JETP 57, 889 (1983).
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on trouve que lorsque la dynamique classique sous jacente est intégrable, une contribu-
tion supplémentaire, associée aux familles d'orbites périodiques, s'ajoute à la contri-
bution x^D) définie en Eq. (1). Un traitement de groupe de renormalisation montre
de plus que cette contribution spécifique aux systèmes intégrables est paramètrique-
ment plus grande que la contribution x ( D \ et que, par conséquent, la nature de la
dynamique classique (i.e. chaotique vs. intégrable) influe de façon qualitative sur la
réponse magnétique des microstructures considérées.

NEXT PAGEÎS)
left BLANK
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2. PHYSIQUE NUCLEAIRE



FR9903167

2.1. ANNULATIONS CHIRALES SUR L'ÉCHANGE DE DEUX
PIONS DANS L'INTERACTION NUCLÉON-NUCLÉON

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

Two-pion exchange nuclear potential, chiral cancellations

We show that chiral symmetry is responsible for large cancellations in the
two-pion exchange nucleon-nucleon interaction, which are similar to those
occuring in free pion-nucleon scattering

Dans le cadre de la symétrie chirale, la construction d'un potentiel nucléon-nucléon dû
à l'échange de deux pions (nirE — NNP) peut être calculé au moyen de Lagrangiens
non linéaires. Une possibilité est d'écrire le Lagrangien d'interaction pion-nucléon
comme la somme d'un terme scalaire et d'un terme pseudo-scalaire :

^PS+S = •• • "

où g est la constante de couplage irN, 4> et N sont respectivement les champs du pion
et du nucléon.

Dans le cas de la diffusion TTN, ce Lagrangien donne une amplitude qui contient des
pôles dans les voies s et u ainsi qu'un terme de contact qui est la signature de la
symétrie chirale.

Pour la diffusion NN l'amplitude d'échange de deux pions est donnée par cinq dia-
grammes habituellement dénommés "box", "crossed box", "triangle" et "bubble". Les
diagrammes "box" et "crossed box" ne contiennent que des propagateurs de nucléons
et sont indépendants de la symétrie chirale. Par contre les diagrammes "triangle" et
"bubble" font intervenir une interaction scalaire et sont dûs à la symétrie.

Dans cette étude, nous montrons que, comme dans la diffusionTriV, il y a de grandes
annulations parmi les différentes contributions de l'interaction conduisant à un ré-
sultat de faible amplitude. En écrivant le potentiel {TITTE — NNP) dans l'espace de
configuration, on peut mettre en évidence deux fortes annulations dans le secteur
scalaire-isoscalaire. La première entre les contributions "bubble" et "triangle" et la se-
conde entre le reste et la somme des contributions des diagrammes "box" et "crossed
box".

Nous avons étudié le comportement des ondes lD2,
 1G4,1 F3 et 1H5. Pour chaque voie,

nous avons décomposé l'interaction NN de la manière suivante :

V = U* + UPS + Us + Uc,

où Uv est l'OPEP, Uc est la contribution du cœur, Ups est due aux diagrammes
"box" et "crossed box" alors que Us est associée aux interactions chirales "bubble" et
"triangle" . Les déphasages ont étés calculés par la méthode des phases. Ce qui nous a
permis de calculer la contribution aux déphasages de chacune des interactions et des
groupements de ces interactions.

*) Instituto de Fisica, Universidade de Sao Paulo.

**) Instituto de Fisica Teôrica, Universidade Estadual Paulista, Sâo Paulo.
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FR9903168

2.2. REMARQUES SUR LA DÉTERMINATION DE LA
COURBE CALORIQUE DE LA MATIÈRE NUCLÉAIRE

X. CAMPI, H. KRIVINE ET E. PLAGNOL

Remarks on a determination of the nuclear caloric curve

The recent publication of a nuclear caloric curve is examined. We study the
influence of the excited states of the fragments on the extracted temper-
atures, the freezout density and the interpretation of the observed steady-
rise of the temperature at high excitation energies. A deeper understand-
ing of this curve is necessary before a definite conclusion can be drawn
about the observation of a liquid-gas phase transition.

Nous avons effectué une analyse critique1 des différentes hypothèses qui ont été né-
cessaires pour extraire une courbe calorique T(E) (température versus énergie d'ex-
citation) de la matière nucléaire2. Dans cette analyse, l'énergie d'excitation semble
correctement mesurée. Par contre, la détermination de la température, basée sur des
rapports d'abondances isotopiques, est très contestable, car elle s'appuie sur un mo-
dèle trop simpliste de gaz de particules ponctuelles et sans interaction. Nous avons
montré que la prise en compte des excitations internes des particules et du volume
exclu modifie les "températures" qui sont extraites. Par ailleurs, nous avons montré
que le comportement de la forme T = 2/3E qui semble observé, ne peut pas s'inter-
préter comme la signature d'un gaz classique à haute température, car le nombre de
degrés de liberté n'a pas été dénombré correctement (à ces énergies, tous les fragments
ne sont pas sous forme de monomères). L'analyse d'autres expériences plus récentes
effectuées au Ganil montre, en outre, que ces "températures" ne sont pas universelles,
mais dépendent du rapport isotopique choisi.

1 X. Campi, E. Plagnol and H. Krivine, Phys. Lett. B385(1996)l
2 J. Pochodzalla et al. Phys. Rev. Lett. 75(1995) 1040

59



2.3. DISTRIBUTION D'AMAS DANS UN FLUIDE SUPERCRI-
TIQUE : UNE APPROCHE DE GAZ SUR RÉSEAU

X. CAMPI, H. KRIVINE ET A. PUENTE

Clustering in a supercritical Ruid : a lattice-gas approach

Using a definition of droplets based on stability considerations, we find
above the liquid-gas critical point a full line of "critical" points on which
the droplet size distribution is a power law with an exponent r ~ —2.2.
The excitation energy of the system remains also constant along this line.
Consequences on the interpretation of such distributions observed in frag-
mentation of finite size systems are discussed.

Nous nous intéressons à la distribution en "gouttelettes" dans un fluide classique à
des températures et densités supérieures à celles du point critique. Les "gouttelettes"
sont définies comme des ensembles de particules stables par émission de monomères.
Utilisant le modèle de gaz sur réseau (modèle de Ising), nous avons trouvé1 une ligne
critique qui va du point critique thermodynamique au point critique de la percolation
de liens. Le long de cette ligne, la distribution en taille des "gouttelettes" est une
loi de puissances avec un exposant r ~ -2.2. De part et d'autre de cette ligne, le
comportement est sensiblement exponentiel (avec ou sans amas infini). Cette ligne
est très proche de celle de Kertesz, que l'on obtient en applicant la prescription de
Coniglio-Klein2 aux clusters de Ising. Nous avons trouvé par ailleurs que cette ligne
était isoénergétique3.

On peut encore observer ces propriétés, mais de façon plus diffuse, dans des systèmes
de très petite taille. La loi de puissance trouvée lors d'expériences de multifragmen-
tation nucléaire pourrait alors être rattachée non pas au seul point critique (ther-
modynamique), mais à toute une zone critique située dans la région supercritique,
ce qui expliquerait sa robustesse. Des calculs préliminaires en dynamique moléculaire
classique, avec un potentiel de Lennard-Jonnes indiquent l'existence d'une telle zone.

1 Nucl. Phys. A620 (1997) 46
2 A. Conigglio and W. Klein, J. of Phys. A13 (1980) 2775
3 IPNO-TH 97-20
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2.4. DESCRIPTION MICROSCOPIQUE DE LA DIFFUSION
ÉLASTIQUE ET DES SECTIONS EFFICACES DE RÉAC-
TION DES SYSTEMES 6Li and nLi

F. CARSTOIU l , M. LASSAUT

Microscopic description of elastic scattering and reaction cross sections of
6Li and u Li

An attempt to a consistent description of both 6Li and n Li scattering
on l2C and 28Si is carried out in an optical model analysis. The optical
potential results from a double folding calculation with G-matrix effec-
tive nucleon-nucleon 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 renormalization procedure provides a satisfactory description of the
elastic and reaction cross section for u Li -f 12C case. A simultaneous
description o/"11Li-/-28Si elastic and reaction cross sections requires a large
renormalization of the optical model potential. At small angles, the mag-
nitude and the phase of the u Li cross sections on both targets cannot be
explained in terms of simple optical model amplitudes.

Les mesures récentes de la diffusion uLi H-28 Si à 29 MeV/nucléon ont montré qu1 une
interprétation en terme de potentiels optiques des sections efficaces obtenues expéri-
mentalement rencontrait des difficultés dans le sens suivant: alors que le potentiel
noyau-noyau (XR + iA/) V'DDM3Y(^) OÙ VDDM3Y résulte de la double convolution de 1'
interaction dépendant de la densité DDM3Y par les densités des deux noyaux, perme-
ttait de reproduire les données expérimentales pour le 6Li à des énergies voisines de
25 MeV/nucléon, avec des constantes de renormalisation XR, A/ 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 OR.

Le but de notre travail est d' essayer de décrire simultanément les sections efficaces
élastiques et de réaction pour la diffusion du 12C et du 28Si sur les deux isotopes du
Lithium considérés. Nous avons choisi deux types d'interaction nucléon-nucléon: l'in-
teraction 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 1' interaction
M3Y nous avons fait deux calculs : le premier ignore les effets d' échange et le sec-
ond tient compte de 1' échange d' un nucléon. L' interaction noyau-noyau est alors

Institut de Physique Atomique.Magurele Bucarest,R-76900 Roumanie
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non locale et nous avons calculé un potentiel local équivalent à 1' approximation de
Perey-Saxon. Dans le cas de la force JLM, la densité locale entrant dans la définition
de 1' interaction nucléon-nucléon, tient compte 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
analyse 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. Les distributions angulaires sont en accord
raisonnable avec 1' expérience, toutefois la qualité des fits est meilleure à haute énergie
(210-318 MeV). Notre analyse montre que les facteurs de renormalisation pour la partie
réelle et la partie imaginaire dépendent faiblement de 1' énergie. Ceci nous a permis
d' extrapoler de manière raisonnable les constantes de renormalisation pour le u Li
pour des énergies autres que celles étudiées pour le 6Li.

Nous avons pu ainsi décrire de manière satisfaisante les sections efficaces de diffusion
élastique et de réaction pour le système n Li -h12 C à partir de 1' interaction JLM. Ne
disposant que de peu de données expérimentales pour la section efficace de reaction,
nous 1' avons estimée dans le cadre de la théorie de Glauber, en déterminant les
paramètres du modèle de Glauber à partir des données existantes.

Toutefois, pour le Silicium, nous nous heurtons aux mêmes difficultés rencontées au-
paravant (avec les constantes des renormalisation déduites du 6Li pour 1' interaction
DDM3Y) à savoir que, pour nos interactions, seule une renormalisation 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 réac-
tion. Un tel facteur est incompatible avec notre modèle où 1' on s' attend à ce que la
partie réelle du potentiel optique soit surestimée, du fait de notre sous-estimation des
effets d' échange et des effets de dépendance en densité. Pour les deux cibles étudiées,
le modèle optique ne permet pas d' expliquer la section efficace élastique aux petits
angles.
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2.5. CALCUL MODÈLE DES NOYAUX À DOUBLE COUCHES
FERMÉES DANS L'APPROCHE PAR "ÉQUATION
INTÉGRO-DIFFÉRENTIELLE" DÉCRIVANT LES COR-
RÉLATIONS 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,
16O 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. The 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 like it
has already been done for the trinucleon 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 I' IDEA pour un nombre pair de bosons et pour les noyaux : 4He,16 O
et 40Ca.

Dans 1' approximation IDEA, V 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
Tjj entre deux particules. Comme 1' énergie associée aux excitations de 1' hyperrayon
est très faible devant 1' énergie totale du mouvement de rotation dans V 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 potentiel
propre qui, transporté dans une équation radiale, donne V énergie propre de 1' état
considéré. À 1' approximation de la fonction poids, nous devons simplement résoudre
une équation différentielle du second ordre inhomogène dans laquelle r^ 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 croît comme Ab^6. Comme 1' interaction
est de portée finie, la fonction d' onde dans 1' hyperespace s' étend très loin au delà

Centre de mathématiques appliquées, École Polytechnique, 91128 Palaiseau

63



de la zone d' interaction. Ainsi, lorsque la distance entre les deux particules en
interaction 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
analytiquement. Il suffît alors pour résoudre le problème de trouver une solution
dans la zone d' interaction qui se raccorde de manière continue avec la solution hors
interaction. La condition de raccordement détermine le potentiel propre recherché.

Nos résultats sont comparables à ceux récemment obtenus par les méthodes tradition-
nelles. Nos résultats montrent essentiellement que les énergies que nous obtenons sont
en bon accord avec celles déduites des calculs issus des méthodes "variational Monte
Carlo ", " Cluster Expansion" et "Fermi Hypernetted Chain". La fonction d' onde
que nous obtenons a une structure simple : le produit d' un polynôme harmonique
définissant 1' état et d' une somme d' amplitudes à deux corps où les paires sont
dans 1' état S pour les potentiels centraux à deux corps. Les rayons carrés moyens
accusent quelques différences avec ceux obtenus par différentes méthodes, en dépit de
notre bon accord pour les énergies de liaisons. Ceci peut être expliqué par le fait qu'
une variation du premier ordre de la fonction d' onde, donc du rayon carré moyen,
engendre une variation du second ordre de 1' énergie autour du minimum, ce qui ne
permet pas d' obtenir une valeur précise du rayon dans les approches variationnelles.
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2.6. ÉTUDE DU COMPORTEMENT "CRITIQUE" DES SYS-
TÈMES FAIBLEMENT LIÉS

M. LASSAUT, I. BULBOACA l , R. J. LOMBARD

"Critical" behaviour of weakly bound systems

We consider the class of three-dimensional finite-range, or similar, poten-
tials A W(r) depending on a strength constant A. We study the behaviour
of the eigenvalue E as a function of X — Ac, where Ac is the critical value
at the transition from 0 —> 1 bound state. For the £ = 0 case, we ûnd
E oc (A — Ac)

2, whereas the relationship is linear for £ > 1. Treating £ as
a countinuous parameter in the radial Schrodinger equation, we give the
evolution of the power law between £ = 0 and £ = 1. Besides spherically
symmetric scalar potentials, we also discuss the case of a repulsive scalar
potential combined with a spin-orbit component of the Thomas form.

Nous considérons des potentiels scalaires attractifs à symétrie sphérique, dépendant
d' une constante de couplage A. Nous désignons par Ac la valeur critique de la con-
stante de couplage associée à une énergie d' état lié zéro, lorsque la fonction d' onde
correspondante ne présente pas de noeud. Nous avons montré qu' au voisinage de Ac,
1' énergie de 1' état lié varie comme une loi de puissance en (A — Ac).

Nous considérons des potentiels W(r) tels que

/ r \W(r)\ dr < +oc
Jo

r+ocr+oc
( V 6 > 0 ) / \W(r)\ dr < + o o ,

Jb
et nous étudions la variation E = /(A — Ac) au voisinage de A = Ac pour tout état de
moment angulaire £ > —1/2.

Nous avons montré que pour tout £ > —\/2,£ / 1/2, E se comporte au voisinage de
la transition comme E = (3 (A — Xcy avec

i/ = 2/(2*+ 1) , - 1 /2 <£< 1/2

en particulier v = 2 pour 1' onde s, et

i/ = 1 , £ > 1/2 ,

tandis que pour £ = 1/2,

+oo

W(r)f(r)dr

1 Institut de Physique Atomique, Magurele Bucarest,R-76900 Roumanie
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où la fonction f est la fonction d' onde de 1' état lié correspondant au moment angulaire
£ = 1/2, à T énergie zéro et A = Ac, normalisée par la condition lim^+oo r1 /2 / ( r) = 1.
La fonction G désigne la réciproque de x ln(x) au voisinage de zéro.

Dans le cas d' une particule de spin 1/2 soumise à un potentiel scalaire répulsif, un
potentiel spin-orbite de Thomas, multiplié par une constante de couplage A, permet d'
obtenir des états liés j = £ -1 /2 , état lié qui obéit à une loi de puissance E = /3(A —Ac)
au voisinage de Ac.

Ces résultats sont inchangés pour la transition entre n et (n + 1) états liés.
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2.7. INTÉGRALES DE CONVOLUTION À N-DIMENSIONS.

F. CARSTOIU l , M. LASSAUT, R.J. LOMBARD

n-dimensional folding integrals and their application to heat and Poisson
equations

We propose an efficient method for evaluating n-dimensional folding inte-
grals. The method consists in increasing the rank of the folding by one
unit through a ô-function, which allows an analytical integration over the
angular variables. We show on two examples, the heat and Poisson equa-
tions, how this procedure can be applied to n-dimensional second order
differential equations. The conservation of partial symmetries is also dis-
cussed.

Nous avons évalué les intégrales de convolution dans un espace de dimension N lorsque
les fonctions à intégrer ont chacune la symétrie sphérique. Cette méthode consiste à
accroître le rang de 1' intégrale de convolution par l'introduction d' une fonction S qui
permet une intégration analytique sur les variables angulaires. Nous avons appliqué
notre méthode à 1' équation de la chaleur et 1' équation de Poisson.

Elle nous permet également d' écrire sous forme compacte 1' énergie coulombienne d'
une sphere de dimension N uniformément chargée. Nous trouvons:

Institut de Physique Atomique, Bucarest
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2.8. UNE CONDITION SUFFISANTE D'EXISTENCE D'ÉTATS
LIÉS POUR DES POTENTIELS SCALAIRES À SYMÉTRIE
SPHÉRIQUE

M. LASSAUT,R.J. LOMBARD

A sufRcient condition for the existence of bound states for scalar spherically

symmetric potentials

We consider the class of 3-dimensional attractive finite range or similar
potentials \W(r), depending on a strength constant X. Beyond a " critical
" value Xc the potential XW(r) has at least one bound state. For the s-
wave, we propose simple bounds for Xc obtained by formally solving the
Schro'dinger equation for the zero energy bound state. The various bounds
are compared to the exact value Xc for a set of usual potentials. They are
also compared to bounds derived in earlier works by Glaser et al. and by
Calogero. We show that the £ ̂  0 case is solved by equations very similar
to £ — 0 ones.

Nous avons étudié des potentiels scalaires attractifs à symétrie sphérique XW(r),
dépendant d' une constante multiplicative À. Au delà d' une certaine valeur " critique
11 Ac, le potentiel XW(r) a au moins un état lié. Pour 1' onde s, nous proposons des
bornes simples pour Ac obtenues en résolvant formellement 1' équation de Schrôdinger
à énergie nulle. Les différentes bornes sont comparées au résultat exact d' une part et
à celles proposées par Glaser et al. et par Calogero d' autre part, pour un ensemble de
potentiels usuels. Nous montrons que, moyennant une transformation du potentiel, le
cas £ ̂  0 peut se ramener à celui étudié pour £ = 0.

La table suivante donne une idée de la qualité de nos résultats pour différents poten-
tiels.

Potentiels
Puits carré
Gaussien

Exponentiel
Hulthén
Yukawa

Puits carré £ — 1

borne inf.
1.23229
1.33615
1.42999
1.57967
1.60078

1.57967

borne sup.
1.23374
1.34226
1.44678
1.65238
1.68985

1.65238

res. exact
7T2/8 ~ 1.23370

1.3418
(rjf/4)' ~ 1.44580

TT'76 ~ 1.64493
1.6798

TT2/6 ~ 1.64493

Bornes inférieures et supérieures de Xc /0
+ocr V(r) dr/(2£+ 1).

désigne the premier zéro de la dérivée de la fonction de Bessel d' ordre zéro
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2.9. TRANSFORMATION D'UNE INTERACTION À TROIS
CORPS EN LA SOMME DE POTENTIELS À DEUX
CORPS

M. FABRE DE LA RIPELLE, M. LASSAUT

Transformation of a three-body interaction into a sum ofpairwise potentials.

Application to the quark String Junction and the Urbana potentials.

The transformation of a three-body potential into a sum of two-body po-
tentials is derived. It is applied to the quark String Junction potential
which becomes the sum of three linear potentials and to the three-body
part of the Urbana nuclear potential.

Nous avons transformé un potential à trois corps en une somme de potentiels à deux
corps dépendant de la distance entre les deux particules et de 1' hyperrayon. Nous
avons appliqué cette transformation au potentiel "String Junction" entre trois quarks
et à la composante tenseur de la partie trois corps du potentiel d' Urbana. La différence
entre le potentiel primitif et la somme sur les trois paires du potentiel à deux corps
que nous avons extrait est au plus de un pour cent. Nous avons ainsi montré que
le potentiel " String Junction " est très bien approché par la somme de trois termes
linéaires.
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2.10. ANALYSE EN AMPLITUDES SANS AMBIGUÏTÉ DE LA
TRANSITION NN -> AN

J.P. AUGER", C. LAZARD

Unambigously amplitude analysis : the cas of NN —> AN transition

A three step method is developed for determining without ambiguity the
NN -¥ AN transition amplitudes. The purpose of the study is to select
a set of observables, which determines, firstly, the 16 magnitudes of the
amplitudes, secondly, 15 independent relative phases, and thirdly, some
dependent relative phases for resolving the remaining ambiguities. For de-
termining NN —>• (Nir)N experiments needed to such an amplitude anal-
ysis, the decay distribution is expressed in the density matrix formalism.
For particular A-production angles, an unambiguously amplitude analysis
is performed with experiments involving polarized beam and target, only,
avoiding the detection of the polarization of the outgoing nucléons.

L'analyse en amplitudes de la transition NN —> AN est basée sur une détermination
en trois étapes des amplitudes [1] [2J. Premièrement, les modules sont obtenus à partir
d'un ensemble spécifique de 16 observables. Puis, en tenant compte des relations qua-
dratiques, une méthodologie est développée pour trouver les différents ensembles de
15 observables donnant les phases relatives indépendantes, mais avec des ambiguïtés.
Une troisième étape [2] permet de lever les ambiguïtés restantes, par la détermina-
tion de quelques phases relatives dépendantes supplémentaires. Le nombre de phases
nécessaires à la levée complète des ambiguïtés dépend de l'ensemble de phases indé-
pendantes choisi dans la seconde étape. Le choix de ces phases supplémentaires obéit
à des règles précises de levée d'ambiguïtés. Ces règles sont basées sur la fermeture
de chaine de phases relatives contigiies et sur le regroupement éventuel des multiples
solutions que fournit la résolution d'une observable en paires de solutions à somme
nulle ou égale à K.

Pour déterminer les expériences NN —> (NTV)N nécessaires à une telle analyse, la
distribution de décroissance est exprimée dans le formalisme de la matrice densité [1].

Pour des angles de production 8& particuliers, le nombre d'amplitudes indépendantes
diminue à 8 pour ?r/2 et à 4 pour les angles avant et arrière. Une analyse sans ambiguïté
[2] est réalisée à l'aide d'expériences avec faisceau et cible polarisés, seulement, évitant
ainsi les expériences de détection de la polarisation des nucléons sortants.

a Université d'Orléans

[lj J.P. Auger and C. Lazard, Phys. Rev. C 52, 513 (1995).
[2] J.P. Auger and C. Lazard, preprint IPN0/TH 97-31, (1997)
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2.11. ÉTUDE DE LA RÉACTION (P,TT+) DANS UN MODÈLE
ISOBARIQUE

G. FÂLDT", C. LAZARD, R.J LOMBARD

Study of the (p, 7C+) reaction in a isobaric model

We study (P,TT+) reaction by a model in which a A-isobar is first pro-
duced and then decay in a nuclear bound state. Multiple scattering effects
are taken into account. Application is made to the 3He(p,ir+)4He reac-
tion. Using gaussian wave functions, the model reproduces the order of
magnitude of the experimental differential cross section. The shape of the
production asymmetry is well reproduced and confirms the sensitivity of
this observable to the interference between multiple pion exchange and the
p contribution at the level of the elementary A-production amplitudes.

Nous décrivons [1] la production de 7r+ 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 ir+ 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 [2].

Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la réaction 3He(p, i:+)4He, qui a
fait l'objet de mesures de la section efficace différentielle et de l'asymétrie de produc-
tion. En décrivant les fonctions d'onde nucléaires à l'aide de gaussiennes, le modèle
reproduit l'ordre de grandeur de la section efficace différentielle expérimentale. Au
niveau de l'asymétrie de production, la comparaison avec l'expérience confirme un
effet mis en évidence dans l'analyse de la réaction élémentaire [3) :1a variation de
l'asymétrie en fonction de l'angle de production est très sensible à l'interférence entre
les contributions provenant de l'échange multiple du pion et celle provenant du p. Les
termes de diffusion multiple ont une influence moins déterminante, ce qui justifie, a
posteriori, un traitement approché.

a Division of Nuclear Physics Box 533,S-751 21 Uppsala, Suède.

[1] G. Fàldt, C. Lazard and R.J Lombard, preprint IPNO/TH 97-34, (1997)

[2] G. Fâldt, C. Lazard and R.J Lombard, Phys. Rev. C 36, 1037 (1987).

[3] J.P. Auger, C. Lazard and R.J Lombard, Phys. Rev. D 39, 763 (1989).
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2.12. CAVITATION QUANTIQUE DE L'HÉLIUM LIQUIDE

M. GUILLEUMAS0, M. BARRANCO6, D.M. JEZEKC, R.J. LOMBARD AND M.

Pi6

Quantum cavitation in liquid helium

Using a functional-integral approach, we have determined the tempera-
ture below which cavitation in liquid helium is driven by thermally as-
sisted quantum tunneling. For both helium isotopes, we have obtained the
crossover temperature in the whole range of allowed negative pressures.
Our results are compatible with recent experimental results on 4He.

Dans le cadre d'une méthode fonctionnelle, par minimisation de l'action en temps
imaginaire, nous avons déterminé la température limite au-dessous de laquelle la cavi-
tation dans l'hélium liquide est commandée par l'effet tunnel secondé thermiquement.
Pour les deux isotopes de l'hélium, nous avons obtenu cette température sur l'en-
semble du domaine des pressions négatives. Nos résultats sont compatibles avec les
données expérimentales récentes pour

° Dipartimento di Fisica, Universita di Trento, 38050 Povo, Italia
b Département ECM, Facultat de Fisica, Universitat de Barcelona, E-08028 Barcelona, Spain
c Departamento de Fisica, Universidad de Buenos Aires, RA-1428 Buenos Aires, Argentina.
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2.13. DISSOCIATION D'UN SYSTÈME À DEUX CORPS TRÈS
FAIBLEMENT LIÉS

J. FORMANEK a , R.J. LOMBARD AND J.-P. MAILLET.

Dissociation of a very weakly bound two-body system.

A Glauber type approach has been derived to describe the dissociation of
a very weakly bound two-body system. In particular we have studied two
special geometries allowing to extract from the differential cross section
the Fourier transform of the relative two-body bound state wave function.

Nous avons appliqué le modèle de Glauber à l'étude de la section efficace différen-
tielle de dissociation d'un système à deux corps très peu lié sur une cible considérée
comme ponctuelle. En particulier, nous avons tenté de déterminer les geometries les
mieux adaptées à l'interprétation des résultats expérimentaux en terme de transfor-
mée de Fourier de la fonction d'onde relative de l'état lié du système à deux corps.
Deux d'entrés elles répondent aux critères requis pour une telle analyse. La première
correspond à un mouvement colinéaire mais opposé entre l'un des fragments et le
recul de la cible, dans une réaction exclusive. La seconde mesure la distribution des
moments parallèles à la direction incidente de l'un des fragments dans une réaction
inclusive. Dans les deux cas nous établissons les limites de validité d'une interpréttion
au premier ordre.

"Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Nuclear Centre, V.Holesovickach
2, 180 00 Prague, Czech Republic.
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2.14. UN MODÈLE DYNAMIQUE POUR LA MULTIFRAGMEN-
TATION

H. NGÔ, F.Z. IGHEZOU1, C. NGÔ2

A dynamical model for multifragmentation

The surface multifragmentation of highly excited (compression and ther-
mal excitation) 20SPb is investigated with a unite temperature spherical
TDHF approximation coupled to a restructured aggregation model. This
approach is discussed in terms of the data available from ALADIN.

Pour décrire l'évolution au cours du temps d'un noyau (208P6) fortement excité et
comprimé lors d'une collision frontale entre ions lourds de très haute énergie, nous
avons développé un modèle basé sur l'approximation TDHF à symétrie sphérique cal-
culée à température finie. Ce modèle, qui permet de suivre le noyau dans son évolution
dynamique, montre qu'une forte expansion des systèmes comprimés ou portés à haute
température rend l'approximation de champ moyen caduque. Pour simuler la désa-
grégation éventuelle d'un tel système, nous avons couplé l'approche de champ moyen
à un modèle d'agrégation restructurée.

Nous avons étudié la stabilité du noyau vis à vis de la multifragmentation pour dif-
férentes températures et compressions. Dans notre modèle, les effets de celle-ci sont
simulés par la modification du paramètre d'oscillateur de la base des états à une
particule (pour leP6 56 orbites sont prises en compte). Nous reproduisons de façon
qualitative la transition de phase percolation-multifragmentation, que nous introdui-
sions ou non de la compression, mais celle-ci est plus efficace que l'excitation thermique
pour casser le noyau.

Bien que notre modèle ne puisse pas reproduire certains aspects expérimentaux, tels
que, par exemple, la désexcitation en cascades des fragments formés après la colli-
sion, nous avons comparé nos résultats aux valeurs expérimentales mesurées par la
collaboration ALADIN [1] à GSI sur des réactions induites par des ions Au de 600
MeV/u d'énergie d'excitation sur des cibles de C, Al et Cu. Nos calculs sont quali-
tativement en accord avec les moments de corrélation des fragments observés. Cette
comparaison permet aussi de dégager, dans la préparation du noyau chaud et com-
primé, quelle est la proportion de compression et d'excitation thermique qui reproduit
le plus fidèlement l'expérience.

Nous nous sommes aussi intéressés à la localisation, dans le noyau, des instabilités. La
surface de celui-ci semble casser en priorité. Cette conclusion est déduite de l'obser-
vation des corrélations dans le plan v^-v±. Ces diagrammes montrent la présence de
différentes sources, ce qui est confirmé par la répartition dans l'espace des fragments.
Notre calcul montre, en effet, que les fragments les plus lents sont émis en volume
alors que les plus petits fragments, plus énergétiques, sont émis en surface.

[1] P.Kreutz et al, Nucl.Phys. A556 (1993) 672.

1 visiteur de l'Université d'Alger, Algérie
2 CEA/DSE, 31-33 rue de la Fédération, Paris Cedex 15, France
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2.15. RÉACTIONS INDUITES PAR DES NEUTRINOS SUR DES
NOYAUX

N. AUERBACH1, NGUYEN VAN GIAI, O.K. VOROV1

Neutrino scattering from nuclei

Exclusive and inclusive (v^,fj.~), (i>e,e~) cross-sections and n~-capture
rates are calculated for 12C and 16O using the consistent random phase
approximation (RPA) and pairing model. After a pairing correction is in-
troduced to the RPA results the Bux-averaged theoretical (i^,yu~), (ve, e~)
cross-sections and y~-capture rates in 12C are in good agreement with ex-
periment. Predictions of^^, n~) and (ve, e~) cross-sections in 16O are also
presented.

L'étude des propriétés essentielles des neutrinos telles que leur masse et le problème
de leurs oscillations se fait expérimentalement à travers leurs interactions avec des
noyaux. Il est important d'avoir un cadre théorique qui prenne en compte les divers
aspects de la structure nucléaire et qui soit capable de décrire correctement ces réac-
tions. Récemment, des données expérimentales assez complètes ont été publiées par le
groupe KARMEN pour les réactions 12C(ue, e~)X et le groupe LSND (Los Alamos)
pour les réactions 12C(vfi, y~)X. Il apparaît que les prédictions théoriques publiées[l]
en ce qui concerne la réaction inclusive nC(vii,n~)X sont en désaccord d'un facteur
2 avec les résultats de LSND[2j.

Dans ce travail[3] nous montrons que l'utilisation d'un modèle self-consistent pour
décrire les états excités du noyau final 12iV, ainsi que l'introduction de corrections dues
au pairing dans le noyau initial 12C, permet de reproduire correctement les sections
efficaces mesurées sur le noyau 12C ainsi que les taux de capture /J expérimentaux. Ce
résultat encourageant demande à être confirmé par un calcul plus élaboré de RPA de
quasi-particules (QRPA).

[1] E. Kolbe, K. Langanke et S. Krewald, Phys. Rev. C 49, 1122 (1994) ; E. Kolbe,
K. Langanke, F.K. Thileman and P. Vogel, Phys. Rev. C 52, 3437 (1995).

[2] M. Albert et al., Phys. Rev. C 51, R1065 (1995).

[3] N. Auerbach, Nguyen Van Giai et O.K. Vorov, Phys. Rev. C (1997), à paraître.

1 School of Physics and Astronomy, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel
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2.16. MODÈLES RELATIVISTES ET MODE DE COMPRESSION
DANS LES NOYAUX

Z.Y. MA1 , NGUYEN VAN GIAI, H. TOKI2 , M. L'HUILLIER

Breathing mode in nuclei using relativistic models

Isoscalar monopole modes in finite nuclei are studied in the framework of
relativistic models currently used in ground state calculations. Response
functions in random phase approximation are calculated with non-linear
models for the first time. It is found that some effective Lagrangians having
a bulk compression modulus in the range 280 - 350 MeV can predict cor-
rectly breathing mode energies in medium and heavy nuclei. It is pointed
out that the parametrization NL1 fA'00=2JJ MeV) leads to an anomalous
behaviour of the monopole response.

Le modèle relativiste de Walecka traité en approximation du champ moyen conduit
à des valeurs très élevées de l'incompressibilité nucléaire. Par exemple, la paramétri-
sation de Horowitz-Serot (HS) correspond à Kx= 545 MeV. De plus, les énergies de
liaison dans les noyaux sont largement sous-estimées. Des lagrangiens effectifs conte-
nant des termes de self-interaction cubiques et quartiques des champs a et u ont
été ultérieurement proposés, qui remédient à ces défauts. Le but de ce travail est de
voir dans quelle mesure ces modèles non-linéaires peuvent améliorer la description du
mode de compression dans les noyaux.

On a calculé pour la
première fois les fonc-
tions de réponse du
mode isoscalaire mo-
nopolaire dans les no-
yaux dans le cadre
de l'approximation

RPA relativiste en

TAB. 1: Energie de la résonance Epeak, énergie moyenne Ë et partant de lagran-
incompressibilité Koo, en MeV. giensnon-linéaires[lj.
Les principaux résultats obtenus avec la paramétrisation linéaire HS et les paramétri-
sations non-linéaires NL-SH et TM1 sont résumés dans la table 1.

•208pb

90Zr
40Ca
16Q

•K'oo

TM1
Epeak
12.8
17.4
21.5
23.0
281.

E
13.3
18.2
22.8
25.3

NL-SH
Epeak
13.0
17.4
22.0
24.0
355.

E
13.7
18.9
23.4
25.9

HS
Epeak
16.0
21.2
24.5
23.0
545.

E
16.4
21.4
24.6
24.9

13
16

Exp.

.7±0.

.2±0.
40
50

[1] Z.Y. Ma, Nguyen Van Giai, H. Toki et M. L'Huillier, Phys. Rev. C 55, 2385 (1997).

1 Institute of Theoretical Physics, Academia Sinica, Beijing 100080, R.P. Chine
2 RCNP, Osaka University, Osaka 567, Japon
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2.17. RPA ET CORRÉLATIONS DANS LES AGRÉGATS
MÉTALLIQUES

F. CATARA1, NGUYEN VAN GIAI, G. PICCITTO1, M. SAMBATARO1, LL. SERRA2

RPA and ground state correlations in metal clusters

It is found that, if one calculates ground state correlations in metal clusters
using TDLSDA with an energy functional where the correlation term is
omitted to avoid double counting, these ground state correlations are quite
strong[2]. This somehow violates the quasi-boson assumption which is
underlying this approach since it can be formulated as an RPA problem.
Consequently, we propose an improved RPA (IRPA) approach where the
quasi-boson approximation is not made[3], A simplified version of IRPA
is applied to the calculation of the ground state of the Na5g cluster. The
correlations, as measured by the deviations of occupation numbers from 0
or 1, are considerably reduced in comparison with RPA.

Dans l'étude des agrégats métalliques on utilise souvent l'approximation TDLDA pour
calculer les modes de plasmons. Cette approximation présente des similarités avec
l'approximation RPA, qui a été aussi utilisée par certains auteursfl]. Cette dernière
contient l'hypothèse des quasi-bosons, qui se traduit entre autre par la supposition
que dans le fondamental corrélé les nombres d'occupation sont proches de zéro ou un.
Nous avons montré[2] que si l'on calculait en RPA ces nombres d'occupation pour un
agrégat de Sodium, l'hypothèse des quasi-bosons était sensiblement violée (voir figure)
et par conséquent la validité de la RPA dans ces systèmes devait être questionnée.

Ceci nous a conduits à proposer une exten-
sion de la RPA (IRPA) dans laquelle l'hy-
pothèse des quasi-bosons n'est pas nécessaire[3|.
Des calculs du même agrégat de Sodium ef-
fectués avec une version simplifiée de IRPA
montrent que les corrélations dans le fonda-
mental sont fortement réduites par rapport
à la RPA (voir figure). Des calculs plus éla-
borés sont en cours.

0.20

0.00

-0.20

-0.40

[1] C. Guet et W.R. Johnson, Phys. Rev. B
45, 11283 (1992).

[2] F. Catara, Ll. Serra et Nguyen Van Giai,
Z. Phys. D 39, 153 (1997).

[3] F. Catara, G. Piccitto, M. Sambataro et
Nguyen Van Giai, Phys. Rev. B 54, 17536
(1996).
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FIG. 1: Deviations des nombres d'oc-
cupation par rapport à 0 ou 1 dans le
fondamental de N

1 Dipartimento di Fisica, Université di Catania, Catania, Italie
2 Departament de Fisica, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, Espagne
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2.18. IMPURETÉ D'ISOSPIN ET TRANSITIONS p SUPER-
PERMISES

H. SAGAWA1, NGUYEN VAN GIAI, T. SUZUKI2

Isospin impurity and super-allowed j3 transitions

We study the effect ofisospin impurity on the super-allowed Fermi /3 decay
using microscopic HF and RPA (or TDA) model taking into account CSB
and CIB interactions. It is found that the isospin impurity ofN=Z nuclei
gives enhancement of the sum rule of Fermi transition probabilities. On
the other hand, the super- allowed transitions between odd-odd J=0 nuclei
and even-even J=0 nuclei are quenched because of the cancellation of the
isospin impurity effects of mother and daughter nuclei. An implication of
the calculated Fermi transition rate on the unitarity of Cabbibo-Kobayashi-
Maskawa mixing matrix is also discussed.

Dans les transitions /3 super-permises entre
noyaux («/" = 0 + ,T = 1) les quantités me-
surées ft sont reliées à la constante de cou-
plage vecteur Gy par :

ft = G2
V|MF|2 ( 1 )

où Mp est l'élément de matrice de Fermi, qui
vaut \/2 si la symétrie d'isospin est respec-
tée. En réalité, la valeur de \Mp\7 est affec-
tée par les facteurs (1 -f 5R){1 — 5C) ; 8R est
une correction radiative qui peut être cal-
culée perturbativement, et 5C est un facteur
de réduction dû aux mélanges d'isospin cau-
sés par la force de Coulomb et les forces nu-
cléaires violant l'isospin. Seules, les quanti-

2.0

1.5 •

1.0

0.5

0.0

-0.5

• — o WS+Stol Model
•—«HFtShatMixM
* » HF»RPA|TO*)

/

"a

« 0 .

A

"Co

G

—-«

10 20
z

30 40

FiG. 1: Facteurs de réduction ôc cal-
culés en HF-RPA (triangles), comparés
aux valeurs prédites par le modèle en

tés : Ft = ft{\ + 5R){\ - ôc) devraient être couches[2] (carrés et cercles)
indépendantes du noyau. Nous avons calculé
les facteurs 6C en HF-RPA pour divers noyaux T = 1[1]. Nos résultats sont comparés
dans la figure avec ceux venant du modèle en couches[2]. Nous en déduisons les valeurs
de Ft pour 7 transitions mesurées[3]. Ces valeurs s'avèrent très constantes, depuis le
10C jusqu'au 54Co.

[1] H. Sagawa, Nguyen Van Giai et T. Suzuki, Phys.Rev. C 53, 2163 (1996).
[2] W.E. Ormand et B.A. Brown, Phys.Rev. C 52, 2455 (1995).

[3] I.S. Towner et J.C. Hardy, in Symmetries and Fundamental Interactions, Eds. E.M.
Henley et W.C. Haxton (World Scientific, Singapore, 1995), p. 183.

1 Center for Mathematical Sciences, University of Aizu, Aizu-Wakamatsu, Fukushima
965, Japon
2 Department of Physics, Nihon University, Tokyo 156, Japon
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2.19. INTERFERENCES QUANTIQUES ENTRE FORCES
GRAVITATIONELLES ET FORCES DE COULOMB NOYAU-NOYAU

R. DA SILVEIRAETCH. LECLERQ-WILLAIN"

QUANTUM-MECHANICAL INTERFERENCES BETWEEN GRAVITATIONAL
FORCES AND NUCLEUS-NUCLEUS COULOMB FORCES

We report on possible effects of quantum-mechanical interferences between
gravitational forces and the nucleus- nucleus Coulomb interaction. We show that,
alhough very small, these effects could be measured on using low-energy scattering
between identical nuclei.

Considérons une expérience de diffusion élastique de deux noyaux identiques avec un
détecteur qui se déplace dans un plan perpendiculaire à la surface de la Terre. Dans ces
conditions, les particules diffusées dans les directions 0 et 7t-9 parcourent le trajet cible-
détecteur à des hauteurs différentes. Par conséquent, la phase de l'onde associée à chacune
de ces particules est affectée différemment par l'attraction terrestre.
De la sorte, la section efficace différentielle n'est plus symétrique par rapport à 9 = rc/2 ,
dans le Centre de Masse.

La différence 59 entre des maxima (minima) des oscillations de Mott à 9 et à 7t-9 est,

69 = A9 x A (Mott) / 2n

où A (Mott) est la période des oscillations de Mott et A9 est donné par,

A9 = V8 """"xote^ sin (4| 8 - n/2| )

d est la distance d'approche minimum, L la distance cible-détecteur et g l'accélération de la
gravité.
Il est intéressant de remarquer que dans A9 se trouvent intimement liées trois constantes
fondamentales: la constante de gravitation, la charge élémentaire et la constante de Plank.
Pour avoir des effets mesurables dans le cas des collisions noyau-noyau, il faut des
énergies très basses. Dans le cas a + a, E = 5 eV et L = 102 cm, on a pour 9 = 5°, (TI-9 =
175°), 59 = 0.001°.

a : Université Libre de Bruxelles
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2.20. MODE DIPOLAIRE DE BASSE ÉNERGIE DANS
LE NOYAU DE nLi

A. BONACCORSO l , N. VINH MAU

Low energy dipole mode in the llLi nucleus

We have performed a calculation of the low energy dipole modes in u C,
nBe and nLi using a two-neutron pairing model. The lowest 1~ states
of 14C are well described by the model and two 1~ states are predicted
with 2.7 and 4.3 MeV excitation energy in l2Be. In nLi we obtain a large
enhancement of the dipole strength around 1.2 MeV, close to the energy of
the "soft dipole resonance" seen in experiments with a B(E1)=1.2 êfm2

if,and only if, we assume a low energy I = 0 neutron-state in l0Li.

Décrivant le n Li comme un coeur de 9Li plus deux extra-neutrons nous avons montré
précédemment que rayon et énergie de liaison mesurés étaient bien reproduits théori-
quement si et seulement si, l'état fondamental du noyau non lié de 10Li correspondait
à un neutron 1=0 de trs basse énergie (0.1-0.2 MeV). Nous avons repris ce même mo-
dèle pour décrire les états du u Li correspondant aux deux extra-neutrons couplés à
J* = 1 " . Dans ce modèle le hamiltonien du système total est écrit sous la forme :

H = Hc + hl + h2 + Vnn (1)

où Hc est le hamiltonien du coeur, h^) le hamiltonien à un corps décrivant le mouve-
ment d'un neutron dans le champ du coeur et Vnn l'interaction entre les deux neutrons
de valence. Supposant que le coeur est inerte et reste dans son état fondamental nous
avons diagonalisé le hamiltonien des deux neutrons (H — Hc) sur la base des états des
deux neutrons décrits par le hamiltonien h\ + h2 en faisant les mêmes hypothèses que
dans notre étude précédente de l'état fondamental, c'est à dire :

-les états de neutron proches de la mer de Fermi sont fortement mo-
difiés par les couplages neutron-états vibrationnels du coeur qui apportent une contri-
bution de surface au potentiel neutron-coeur de Hartree-Fock (ou Woods-Saxon). Le
potentiel Vnc entre neutron et coeur est alors écrit comme :

^ ) 2 (2)

où les a* sont des paramètres dépendant de l'état i considéré et Vsw un potentiel de
Woods-Saxon comprenant un terme central (Usw) et un terme spin-orbite.

-pour les noyaux 14C et 12Be, analogues du n Li en ce qui concerne
les neutrons, les c*j sont fixés par les énergies expérimentales. Pour le n Li les c*j sont
variés pour reproduire les cas suivants : -la résonance p expérimentale à 0.5 MeV
correspond à l'état fondamental du 10Li - il existe une résonance plus basse vers 0.1-
0.2 MeV qui est, soit une résonance s comme dans le uBe, soit une résonance p comme
suggéré par Hartree-Fock.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,Pisa
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- l'interaction Vnn est de portée nulle avec un terme dépendant de la
densité du coeur et ajustée pour reproduire l'énergie de séparation de deux neutrons
dans le 14C.

Nous avons tout d'abord vérifié que notre modèle décrit très bien les états 1~ du 14C
connus expérimentalement. Nous avons également pu prédire deux états dipolaires
dans le l2Be à des énergies d'excitation de 2.7 et 4.3 MeV .

Pour le n Li la force dipolaire est concentrée dans deux états à 0.8 et 1.7 MeV seulement
si nous supposons dans le 10Li un état de neutron 1=0 de très basse énergie. Le B(E1)
total est alors grand (=1.2 e2fm2) et en accord avec les mesures. Ces deux résultats
sont en très bon accord avec les mesures qui montrent une résonance dipolaire centrée
vers 1.2 MeV avec un B(E1) de 1.1 e2fm2. Dans tous les autres cas la force dipolaire est
distribuée uniformément sur un grand nombre d'états et est beaucoup plus faible. Ces
états 1~ obtenus par diagonalisation du hamiltonien des deux neutrons du halo sont
des états purs contrairement à l'état fondamental. Cette résonance dipolaire de basse
énergie, appelée "soft dipole", a donc une structure très différente de la résonance
géante dipolaire habituelle.
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2.21. DIFFUSION ÉLASTIQUE uLi+1 2C À 30 MeV/NUCLÉON

J.C. PACHECO \ N. VINH MAU

nLi+12C elastic scattering at 30 MéV/nucléon

Starting with an effective potential given as the sum of the phenomeno-
logical 9Li-hl2C potential and the folding of the empirical n+12C poten-
tialwith the two extra-neutrons density we have shown that to reproduce
the measured cross section we have to add a repulsive real term and a
strongly absorptive term which simulate the effect of break-up channels on
the uLi-12 C potential

Nous avons cherché à mettre en évidence un effet de halo dans la section efficace de
diffusion élastique nLi+1 2C. Pour cela nous avons calculé un potentiel effectif donné
par :

VQ(nLi +12 C) = V0(
9Li +12 C) + J p(2n) V{n +12 C)

où le deuxième terme est le terme de folding correspondant aux deux neutrons de
valence. Nous avons utilisé les potentiels 9Li^-12C et n+12C phénoménologiques. Les
sections efficaces obtenues avec ce potentiel sont en désaccord avec les mesures quelles
soient les densités utilisées pour les deux extra-neutrons, conformément à notre at-
tente. En effet dans un noyau avec halo comme le n Li pour lequel les deux extra-
neutrons sont peu liés les voies de break-up doivent fortement modifier le potentiel
effectif de la voie élastique. Pour simuler cet effet nous avons ajouté au potentiel de
l'équation(l) un terme de même forme que le dernier terme de l'équation dont la
contribution est de longue portée et complexe. En ajustant séparément les profon-
deurs des parties réelle et imaginaire nous avons pu reproduire les sections efficaces
expérimentales avec une contribution réelle répulsive et un terme imaginaire forte-
ment absorptif, mais seulement pour une densité correspondant à l'hypothèse d'un
état 1=0 d'énergie très basse dans le noyau de 10Li. Ce résultat d'une contribution
réelle répulsive des voies de break-up au potentiel de la voie élastique est en accord
avec les études théoriques proposées par différents auteurs.

IFIC-Universitad de Valencia
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2.22. RÉACTIONS DE BREAK-UP uLi+ CIBLE->9Li+N+N+CIBLE

A. BONACCORSO \ N. VINH MAU

Two-neutron break-up of Li

We have studied the two-neutron break-up ofuLi by several targets and
at different energies. The coulomb and nuclear contributions are both cal-
culated. The results corroborate the conclusions obtained from the study
of the uLi structure: good agreement with measurements is obtained for
all targets and energies if, and only if, we assume a low energy 1=0 neutron
state in nLi

Les réactions de break-up uLi+cible-»9Li+n-hn+cible apportent des informations très
précises sur la structure du noyau de uLi. Pour un noyau cible léger seule l'interaction
nucléaire nLi-cible est responsable du break-up alors que pour un noyau lourd inter-
actions coulombienne et nucléaire sont en compétition. Ces deux composantes ont été
calculées séparément pour un ensemble de noyaux et un ensemble d'énergies.

Supposant l'excitation du mode dipolaire de basse énergie du l lLi par le champ cou-
lombien de la cible puis l'émission directe des deux neutrons du halo, la section efficace
de break-up coulombien s'écrit :

=

où <7d, la section efficace d'excitation dipolaire du uLi, est calculée en utilisant la
dérivation de Aider et Winther.

Le break-up nucléaire est caculé dans le modèle de Glauber. La section efficace s'écrit
alors schématiquement :

où crfl(
9Li) correspond à la contribution du coeur de 9Li mais diffère de la section

efficace de réaction pour un 9Li libre, dû à la différence des centres de masse du u Li
et du 9Li donc à la différence entre paramètres d'impact pour les deux systèmes. <r_2n

représente la section efficace du break-up de deux neutrons.

Ces deux composantes ont été calculées à partir de fonctions correspondants à des
hypothèses différentes pour les états de neutron dans le 10Li. Conformément aux
conclusions déduites par ailleurs des propriétés du n Li : rayon, énergie de liaison,
mode dipolaire de basse énergie, nos résultats montrent un très bon accord avec les
mesures si nous admettons la présence d'un état de neutron 1=0 à 0.1-0.2MeV dans
le 10Li. Dans tous les autres cas les sections efficaces sont beaucoup trop faibles, ceci
quelles que soient la cible et l'énergie de la réaction.

Istituto Nationale di Fisica Nucleare
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3.1. TESTS DE NOUVEAUX PHÉNOMÈNES DANS LA PHY-
SIQUE ÉLASTIQUE ET DIFFRACTIVE À HAUTE ÉNER-
GIE

PIERRE GAURON, ELLIOT LEADER1, BASARAB NICOLESCU

Testing new phenomena in high energy elastic scattering

We generalize a relation proposed recently by Giffon, Predazzi and
Samokhin, linked to the behaviour of elastic scattering at asymptotically
high energies. We demonstrate that their result, established within a lim-
ited class of possible asymptotic behaviour, is actually very general and
can be proved in an essentially axiomatic framework. We discuss how this
relation can be used as a basis for detecting new phenomena at RHIC and
LHC energies.

La croissance des sections efficaces totales hadroniques à très haute énergie est main-
tenant bien établie. En revanche le comportement de la différence ACT des sections
totales hadron-hadron et hadron-antihadron est encore controversé. ACT tend-il vers
zéro en accord avec la théorie de Regge classique ou croît-il comme suggéré par la
QCD perturbative qui place l'amplitude F_ antisymétrique sous le croisement sur le
même pied que l'amplitude symétrique F+.

Plus précisément une "nouvelle physique" caractérisée par le comportement

\F-(s)\ > const- s

existe-t-elle dans la région du Tevatron et au-delà et, si oui, comment la détecter?
Utilisant des arguments axiomatiques et sous la seule hypothèse supplémentaire que
les amplitudes n'oscillent pas quand s —> oo, nous avons démontré que

S (s) = [CT(S) - a(s)][p{s) - p{s)] < 0 si \ReF-(s)\ > const • In s

où CT, p (CT, p) sont respectivement les sections efficaces totales et le rapport
ReF(s)/ImF(s) des parties réelles et imaginaires de l'amplitude dans les diffusions
hadron-hadron et hadron-antihadron.

Nous avons ainsi redémontré sur des bases très générales le résultat que Giffon, Pre-
dazzi et Samokhin avaient précédemment établi pour une classe limitée d'amplitudes.

Étant donné que Acr = Opp — a^ est positif et décroissant et que ppp — Ppp est po-
sitif jusqu'aux énergies des ISR où le comportement de Regge est valide, un moyen
d'identifier de nouveaux phénomènes dans les diffusions hadroniques à haute énergie
pourrait être le suivant :

1. Mesurer ACT à l'énergie du RHIC.

2. Si ACT < 0, il existe une dynamique non-Regge.

3. Si ACT > 0 et ô < 0, il existe à nouveau une dynamique non-Regge à haute
énergie.

4. Si ACT > 0 et 6 > 0, il n'y a pas de preuve d'une nouvelle dynamique.
1 Birkbeck College, Malet Street, London WCIE 7HX, GB
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3.2. DÉTERMINATION DE LA DIFFUSION ÉLASTIQUE HA-
DRONIQUE À HAUTE ÉNERGIE ET PETITS MOMENTS
DE TRANSFERT INDÉPENDAMMENT DES MODÈLES

PIERRE GAURON, BASARAB NICOLESCU, O.V. SELYUGIN1

Model-independent determination of the hadron elastic scattering at high
energy and small momentum transfer

It is shown that the measurement of the polarization together with the
hadron elastic dN/dt distribution in the Coulomb nuclear interference re-
gion allows to extract directly from the data both the real and imaginary
parts of the spin-non-ûip nuclear amplitude independently from each other
and without any arbitrary theoretical assumption. The crucial parameter
p = ReF/ImF will be therefore known as a function of t at fixed s and
will allow us to detect new phenomena in hadron physics.

De nombreuses discussions sur la valeur du rapport p = ReF/ImF de la partie
réelle sur la partie imaginaire de l'amplitude pp sans changement de spin vers l'avant
ont récemment révélé toute l'ambiguïté dans l'estimation de ce rapport à partir de
l'expérience. Le problème est que nous avons à notre disposition une seule observable
dN/dt pour deux inconnues ReF et ImF. Nous avons donc besoin d'informations
expérimentales supplémentaires.

Nous montrons que la mesure simultanée du paramètre de corrélation de spin An à très
petits moments de transfert et de la distribution élastique dN/dt peut permettre de
déterminer séparément les parties réelles et imaginaires de l'amplitude hadronique vers
l'avant et donc de déterminer p(s, t) sans hypothèse théorique, pourvu que l'amplitude
hadronique avec un seul changement de spin soit négligeable. Il deviendrait ainsi
possible de détecter l'existence de nouveaux phénomènes à haute énergie.

Nous montrons également qu'on peut déduire la valeur de la section efficace totale
de la valeur tmax de t correspondant au maximum de An, indépendamment de la
luminosité.

L'influence possible de l'amplitude hadronique avec un changement de spin sera étu-
diée ultérieurement.

Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, JINR, Dubna, Russie
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3.3. OSCILLATIONS DANS L'AMPLITUDE DE DIFFUSION
HADRONIQUE À HAUTE ÉNERGIE ET PETITS MO-
MENTS DE TRANSFERT

PIERRE GAURON, BASARAB NICOLESCU, O.V. SELYUGIN1

Oscillations in the hadron scattering amplitude at high energy and small
momentum transfer

We show that the high precision dN/dt UA4/2 data at y/s = 541 GeV are
compatible with the presence of Auberson-Kinoshita-Martin (AKM) type
of oscillations at very small momentum transfers. These oscillations seem
to be periodic in J\t\, the corresponding period being ~ 2 • 10~2 GeV.
The existence of such visible oscillations suggests a general mechanism
of saturation of axiomatic bounds. As an illustration the consequences
for extracting the parameter p = ReF/ImF from dN/dt data are also
discussed.

Une analyse fine des données très précises de l'expérience UA4/2 [1] a révélé un
phénomène nouveau, spectaculaire et important. Si on se concentre sur le domaine
des très petits t (.75-10~3 < \t\ < .12-1CT1 GeV2), on peut voir apparaître directement

dans les données brutes dN/dt des oscillations quasi-périodiques en \j\t\, de période
~ 2-10~2 GeV. Elles sont compatibles avec celles prévues par le théorème axiomatique
d'Auberson-Kinoshita-Martin (AKM) à très petits t, effet prédit par les théorèmes
asymptotiques dans le cas de la saturation de la borne de Froissart.
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FlG. 1: Le rapport expérimental R en fonction de y\t\. La courbe correspond à un
modèle illustratif.
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L'une des conséquences de ces oscillations est que la valeur du rapport
p (p = ReF/ImF) à t — 0 est bien plus grande que la valeur correspondant à la
forme exponentielle de l'amplitude adoptée par UA4/2.
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F I G . 2: La forme de p(s, t) en fonction de yj\t\ et l'extrapolation vers t = 0. La courbe
en tireté correspond à la valeur p = 0.135 de UA4/2 et la courbe en trait plein au
modèle illustratif.

Une telle valeur de p n'est possible que si l'oddéron est fortement couplé à petits t,
t = 0 inclus. En fait, l'existence de telles oscillations visibles suggère une saturation
forte des bornes axiomatiques de l'unitarité. Des développements futurs théoriques et
expérimentaux importants dans la physique hadronique à haute énergie sont à prévoir.

[1] UA4/2 Coll., C. Augier et al., Phys. Lett. B316 (1993) 448.

89



FR9903188

3.4. CALCULS VARIATIONNELS EN THÉORIE DE JAUGE
AVEC UNE PROJECTION APPROCHÉE SUR LES ÉTATS
INVARIANTS DE JAUGE

C. HEINEMANN, C. MARTIN, D. VAUTHERIN ET E. IANCU

Variational calculations in gauge theories with approximate projection on
gauge invariant states

Variational calculations using Gaussian wave functionals combined with
an approximate projection on gauge invariant states are presented. The
minimization with respect to the kernel and center of the Gaussian leads to
a gap type equation which is free of the difficulties generally encountered
with negative modes. We show that the divergences in the expectation
value of the energy density are only logarithmic and can be removed by a
renormalization of the coupling constant. The renormalized energy density
has a minimum which correspond to a vanishing background magnetic Geld.
We obtain an estimate for the gluon condensate.
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3.5. DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES DE L'AMPLI-
TUDE DE DIFFUSION TTTT À DEUX BOUCLES

M. KNECHT, B. MOUSSALLAM, JAN STERN, N.H. FUCHS

Determination of two-loop 7T7T scattering amplitude parameters

The chiral expansion of the TTTT amplitude to the order of two loops was
expressed in terms of six independent parameters in a previous paper: four
of these are shown here to satisfy sum rules. Their derivation, where cross-
ing symmetry plays a key role, is explained. Their convergence properties
are studied and their practical evaluation, in terms of the available data
on 7T7T phase shifts above 0.5 GeV, is discussed. Below 0.5 GeV, the chiral
amplitude itself is employed, such that the parameters are determined in
a self-consistent way. Some care is devoted to the estimate of the errors.

Dans un travail précédant, l'amplitude de diffusion irn à l'ordre de deux boucles de la
théorie de perturbation chirale avait été calculée. Le résultat s'exprime en fonction de
six paramètres. Nous montrons ici que ces paramètres satisfont des règles de somme.
La symétrie de croisement joue un role clé pour établir ce résultat. Les propriétés de
convergence de ces règles sont étudiées ainsi que leur évaluation pratique. Pour cela,
on peut utiliser les déphasages pion-pion expérimentaux au delà de 0.5 GeV et la
formule chirale elle-même en deçà. Ceci conduit à un système d'équations à résoudre
de façon auto-consistente et permet d'évaluer de manière précise quatre paramètres.
L'amplitude de diffusion théorique ainsi obtenue ne dépend plus que de deux para-
mètres, la comparaison avec des résultats expérimentaux précis de très basse énergie
permettra de determiner la nature chirale de l'état du vide de la QCD.
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3.6. UNE APPROCHE DE LA VIOLATION DU THÉORÈME
DE DASHEN PAR LES RÈGLES DE SOMME

B. MOUSSALLAM

A sum rule approach to the violation of Dashen's theorem

A classic sum rule by Das et al. is extended to seven of the low-energy
constants Kit introduced by Urech, which parameterize electromagnetic
corrections at chiral order O(e2p2). Using the spurion formalism, a simple
convolution representation is shown to hold and the structure in terms of
the chiral renormalization scale, the QCD renormalization scale and the
QED gauge parameter is displayed. The role of the resonances is studied
as providing rational interpolants to relevant QCD n-point functions in
the euclidian domain. A variety of asymptotic constraints must be imple-
mented which have phenomenological consequences. A current assumption
concerning the dominance of the lowest-lying resonances is shown clearly
to fail in some cases.

Plusieurs généralisations de la règle de somme classique de Das et al. pour la masse
électromagnétique du pion sont proposées. On utilise l'approche du lagrangien chi-
ral pour décrire les effets électromagnétiques à basse énergie et les constantes K{
introduites par Urech. La "violation" du théorème de Dashen s'exprime comme une
combinaison de ces constantes. Utilisant la technique du spurion on montre que ces
constantes s'expriment comme une convolution faisant intervenir un correlateur de
la QCD a deux trois ou quatre points. La dependence en fonction du paramètre de
jauge électromagnétique et de l'échelle de renormalisation de la QCD est explicitée.
Des estimations basées sur les propriétés des résonances les plus légères sont étudiées.
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3.7. LES POTENTIELS RELATIVISTES DE LA THÉORIE DES
CONTRAINTES POUR LES SYSTÈMES DE DEUX PAR-
TICULES À PARTIR DES DIAGRAMMES DE FEYNMAN

H. JALLOULI ET H. SAZDJIAN

The two-particle relativistic potentials of constraint theory from Feynman
diagrams

The relativistic two-body potentials of constraint theory for two-particle
systems are calculated, in perturbation theory, by means of the Lippmann-
Schwinger type equation that relates them to the scattering amplitude.
The two-photon exchange contributions, calculated with covariant propa-
gators, are globally free of spurious infrared singularities and produce at
leading order O(a4) effects that can be represented in three-dimensional
x-space by local potentials proportional to (a/r)2 . Leading contributions
ofn-photon exchange diagrams produce terms proportional to ( a / r ) n . The
series of leading contributions are summed. The anomalous magnetic mo-
ments of fermions are also incorporated in local form in the above wave
equations. The infinitesimal covariant abelian gauge transformation laws
of the wave functions and potentials are established and weak invariance
of the corresponding wave equations shown.

Nous avons calculé, en théorie des perturbations, les potentiels à deux corps de la théo-
rie des contraintes par l'intermédiaire de l'équation du type de Lippmann-Schwinger
qui les relie à l'amplitude de diffusion. Les contributions des échanges de deux pho-
tons, calculées dans des jauges covariantes, sont globalement libres de singularités
spurieuses infra-rouges et produisent des effets d'ordre O(a4), qui, dans l'espace-x tri-
dimensionnel, sont représentés par des potentiels proportionnels à (a/r)2 . Les termes
dominants des diagrammes d'échange de n photons produisent des termes proportion-
nels à (a/r)n. Les séries des termes dominants sont sommées. Les potentiels résultants
sont, dans le système du cm., des fonctions de r et de l'énergie totale [1, 2, 3]. Nous
avons pu aussi incorporer dans les potentiels précédents, les effets des moments magné-
tiques anormaux des fermions [4]. En utilisant la connexion avec la théorie quantique
des champs, nous avons établi les lois de transformations de jauge abéliennes infinité-
simales des fonctions d'onde et des potentiels. L'invariance faible des équations d'onde
correspondantes a aussi été montrée [5].

[1] H. Jallouli and H. Sazdjian, Phys. Lett. B 366 (1996) 409.

[2] H. Jallouli and H. Sazdjian, Ann. Phys. (N.Y.) 253 (1997 376.

[3] H. Jallouli 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, 1997), p. 376.

[4] H. Jallouli and H. Sazdjian, J. Math. Phys. 38 (1997) 2181.

[5] H. Jallouli and H. Sazdjian, J. Math. Phys. 38 (1997) 4951.
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3.8. LIMITES STATIQUES DE L'ÉQUATION DE
BETHE-SALPETER

H. JALLOULI ET H. SAZDJIAN

The static limits of the Bethe—Salpeter equation

The four-point Green's function of static QED, where a fermion and an
antifermion are located at fixed space positions, is calculated in covariant
gauges. The bound state spectrum does not display any abnormal state
corresponding to excitations of the relative time. The behavior of the
Green's function is also analyzed in the limit when one of the particles
becomes infinitely massive. It is found that the bound state spectrum is
the same as that of the Dirac equation with the static potential created
by the heavy particle. The Bethe-Salpeter wave function is determined in
terms of the Dirac wave function. The present results exclude the existence,
in the above limits, of abnormal solutions due to relative time excitations
as predicted by the Bethe-Salpeter equation in the ladder approximation.

La fonction de Green à quatre points de l'Électrodynamique Quantique statique, où
un fermion et un antifermion sont placés à des positions fixes d'espace, est calculée
dans des jauges covariantes. Le spectre des états liés de la théorie ne montre aucun
état anormal correspondant à des excitations du temps relatif [lj. Le comportement
de la fonction de Green est aussi analysé dans le cas où l'une des particules devient
infiniment massive. On trouve que le spectre des états liés est le même que celui de
l'équation de Dirac en présence du potentiel statique créé par la particule lourde. La
fonction d'onde de Bethe-Salpeter est déterminée en fonction de la fonction d'onde de
Dirac [2]. Ces résultats excluent l'existence de solutions anormales qui seraient dues
aux excitations du temps relatif et qui sont prédites par l'équation de Bethe-Salpeter
dans l'approximation d'échelle.

[1] H. Jallouli and H. Sazdjian, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 22 (1996) 1119.

[2] H. Jallouli and H. Sazdjian, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 23 (1997) 875.
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3.9. EFFETS RELATIVISTES DANS LA DURÉE DE VIE DU
PIONIUM

H. JALLOULI ET H. SAZDJIAN

Relativistic effects in the pionium lifetime

The pionium decay width is evaluated in the framework ofchiral perturba-
tion theory and the relativistic bound state formalism of constraint theory.
Corrections of order O(a) are calculated with respect to the conventional
lowest-order formula, in which the strong interaction amplitude has been
calculated to two-loop order with charged pion masses. The global cor-
rection is found to be of the order of 7%, the main part of which (6.4%)
comes from the electromagnetic mass shift effects of the pions.

La largeur de désintégration du pionium, atome formé de 7r+7r~, est calculée dans le
cadre de la théorie de perturbation chirale et le formalisme relativiste des états liés de
la théorie des contraintes. Nous avons calculé les corrections d'ordre O(a) par rapport
à la formule conventionnelle d'ordre le plus bas, où l'amplitude d'interaction forte a
été calculée à l'ordre de deux boucles avec les masses des pions chargés. Nous trouvons
une correction globale d'ordre 7%, dont la partie la plus importante (6.4%) provient
des effets de différence de masse électromagnétique des pions [lj.

[1] H. Jallouli and H. Sazdjian, preprint IPNO/TH 97-01, hep-ph/9706450.
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3.10. QUELQUES REMARQUES SUR LES PRÉDICTIONS DE LA
THÉORIE DES PERTURBATIONS CHIRALE STANDARD
POUR LA DIFFUSION TTTT À BASSE ÉNERGIE.

L. GIRLANDA, M. KNECHT, B. MOUSSALLAM, J. STERN

Comment on the Predictions of Standard Chiral Perturbation Theory for
Low-Energy nn Scattering

Four of the six parameters defining the two-loop TTTT scattering amplitude
have been determined using Roy dispersion relations. Combining this in-
formation with the Standard xPT expressions, we obtain the threshold
parameters, low-energy phases and the O(p4) constants l[, l\. The result
ll{Mp) = (1.6 ± 0.4 ± 0.9) x 10"3 (72 = 4.17 ± 0.19 ± 0.43J reproduces
the correct D-waves but it is incompatible with existing Standard
analyses of Ku form factors beyond one loop.

La diffusion TTTT à deux boucles en théorie des perturbations chirale (xPT) dépend de
six paramètres dont quatre peuvent être fixés par les équations de Roy, en utilisant
des données à moyenne et haute énergie. Nous comparons cette information avec les
expressions de la %PT Standard et obtenons les paramètres de seuil, les déphasages à
basse énergie et les constantes d'ordre O(p4), l[ et lT

2, à la précision de deux boucles.
Le résultat lT

2{Mp) = (1.6±0.4±0.9) x 10"3 (î2 = 4.17±0.19±0.43) est en accord avec
les données sur les ondes D mais il est incompatible avec des analyses des facteurs de
forme de K\± en xPT Standard au delà d'une boucle.
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3.11. ÉVOLUTION INVARIANTE D'UN CHAMP DE MÉSONS
À GRANDE VALEUR DU TEMPS PROPRE

D. VAUTHERIN ET T. MATSUI1

Boost-invariant quantum evolution of a meson Geld at large proper times

We construct asymptotic solutions of the functional Schrôdinger equation
for a scalar Reid in the Gaussian approximation at large proper time. These
solutions describe the late proper time stages of the expansion of a me-
son gas with boost invariant boundary conditions. The relevance of these
solutions for the formation of a disoriented chiral condensate in ultra rel-
ativistic collisions is discussed.

Nous avons construit des solutions asymptotiques de l'équation de Schrôdinger fonc-
tionnelle à l'approximation gaussienne pour un champ scalaire en interaction à la li-
mite des grandes valeurs du temps propre. Ces solutions décrivent les derniers stades
de l'expansion d'un gaz de mésons avec des conditions aux limites invariantes par
transformation de Lorentz. La pertinence de ces solutions pour l'étude de la forma-
tion éventuelle d'états cohérents du champ de mésons dans les collisions nucléaires
ultrarelativistes a été discutée.

Institut Yukawa, Kyoto
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3.12. MODES DE DÉSINTÉGRATION DE LA RÉSONANCE
/o(15OO) EN 4 PIONS1

R. VINH MAU ET M. STROHMEIER-PRESICEK2, T. GUTSCHE2, A. FAESSLER2

4TT Decay Modes of the /o(1500) Resonance

We investigate the two-body decay modes pp, 7T7T*(1300) and oo of the
fo(15OO), all leading to the 4n decay channel, in a three-state mixing
scheme, where the fQ(1500) is a mixture of the lowest-lying scalar glueball
with the nearby isoscalar states of the 0++QQ nonet. In the leading order
of this scheme, the decay mechanism of the fo(15OO) proceeds dominantly
via its quarkonia components, which can be described in the framework
of the 3P0 pair creation model. We predict the hierarchy of decay branch-
ing ratios B with B(pp) > B(nn) > B(crcr) > B(ITK*), providing a key
signature for the proposed mixing scheme in this leading order approach.

Nous étudions les modes de désintégration pp, 7T7T*(1300) et oo de la résonance
/o(15OO) conduisant tous à l'état final de 4n dans le cadre d'un modèle où le /0(1500)
est considéré comme un mélange d'une boule de glu scalaire avec des états voisins
0 + + du nonet qq. A l'ordre dominant dans ce modèle, le mécanisme de désintégra-
tion du /o(15OO) a lieu principalement via les composantes quarkonia qui peut être
décrit à l'aide du modèle d'annihilation qq dans l'état 3P0- Nous prédisons la hiérar-
chie suivante des rapports de branchement B(pp) > B(inr) > B{oo) > B(nn*). La
comparaison de ces rapports avec les résultats du "Crystal Barrel" permet de tester
le modèle de mélange boule de glu et quarkonia.

1 Projet de Coopération Franco Allemand PROCOPE (N°96043)
2 Institut fur Theoretische Physik, Universitât Tubingen, Auf der Morgenstelle 14, 72076 Tu-

bingen, Germany
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3.13. ANNIHILATION RADIATIVE ET MÉLANGE D'ISOSPIN
DANS LE PROTONIUM1

T. GUTSCHE2, R. VINH MAU, A. FAESSLER2

Radiative annihilation and isospin mixing in protonium

In recent experiments by the Crystal Barrel collaboration at CERN, a
systematic study of reactions of the type pp —> yX where X = 7, TT°, 77, u
and T)' were performed and the branching ratios are measured. Thereby, a
sensitive test for different NN interaction models in the pp atom can be
performed.

We evaluate the branching ratios for radiative proton-antiproton annihila-
tion in the framework of the constituent quark model. In setting up the
annihilation mechanism we adopt a two-step process where the pp system
first annihilates into two mesons 7r°p, TT°U, UJUJ, p°p°,ujp0, rjp, -qu and where
the produced vector meson converts into a photon analogous to the vector
dominance model (VDM). Both steps can be derived.from the underlying
quark mechanism. Amplitudes for the strong annihilation of pp into two
mesons are calculated in the framework of the so-called A2 quark model.
Radiative decay channels, in contrast to nonstrange mesonic decay chanj
nels, couple to the isospin 1=0 and 1=1 components of the atomic pp ini-
tial states. The resulting transition amplitudes interfere in the predictions
for the branching ratios. Combining experimental inputs with the out-
lined theoretical derivations we are able to extract the interference terms
from the data, which are sizable and depend strongly on the initial atomic
state considered. The interference terms in turn are used to determine the
isospin mixing effects in the pp atomic wave functions. Radiative decays
offer a unique window to study isospin mixing effects in the pp system,
which are strongly dependent on the NN initial state interaction model.

Dans le but d'interpréter les résultats expérimentaux de la collaboration "Crystal
Barrel" sur les réactions du type pp —> ")X où X = 7,7r°,77, u> et 77', nous évaluons
leurs rapports de branchement dans le cadre du modèle de quarks constituants. Nous
adoptons un mécanisme à deux étapes où le système pp s'annihilent en 2 mésons
•ïïop,Trou,L}u},pop°,upo,rjp,T)LJ et où les mésons produits se convertissent en photons
via le modèle à dominance vectorielle (VDM). Les amplitudes d'annihilation forte pp
en deux mésons sont calculées dans le cadre du modèle dit A2. Les voies radiatives
couplent les composantes d'isospin 1=0 et 1=1 des états initiaux pp et les amplitudes
de transition interfèrent dans les prédictions pour les rapports de branchement. En
combinant les données expérimentales avec ces prédictions théoriques, nous avons été
capables d'extraire, des résultats expérimentaux, les termes d'interférence qui à leur
tour sont utilisés pour déterminer les effets de mélange d'isospin dans les fonctions
d'onde atomiques du système pp, effets fortement dépendants du modèle de l'interac-
tion NN dans l'état initial (Paris, Bonn, etc.).

1 Travail effectué dans le cadre du Réseau Capital Humain et Mobilité ERBCHRXCT 930-323.
2 Institut fur Theoretische Physik, Universitât Tubingen, Auf der Morgenstelle 14, 72076 Tu-

bingen, Germany
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3.14. FORCES NUCLEON-NUCLEON ET DEGRÉS DE
LIBERTÉ DES QUARKS1

M. LACOMBE, B. LOISEAU, R. VINH MAU, P. DEMETRIOU2, C. PANTIS3

Nuclear Forces and Quarks Degrees of Freedom

Attempts to derive the NN forces from the quark and gluon degrees of
freedom have been made so far in the framework of the nonrelativistic
quark-cluster model (QCM). The justification of such a model are based
on the remarkable successes in describing the static properties of single
hadrons.

In the earlier calculations, the NN S-wave phase shifts obtained with
the QCM show that the model produces repulsive NN forces at short
distances, which constitutes a success for the model, but fails to pro-
vide the intermediate-range attraction indispensable for binding nucléons
in nuclei. This drawback is amended within the context of these mod-
els, at the expense of introducing by hand intermediate-range attraction
through meson-exchange potentials between quarks or/and between nuclé-
ons (quark clusters). This procedure improvess the results for the phase
shifts and it is often concluded that the QCM provides a good description
of the short-range (SR) part of the NN potential.

In our opinion, the above procedure does not provide a rigorous test of the
validity of the quark-cluster model. In order to get a clear-cut conclusion
one should consider the QCM in association with an accurate and well
founded model for the long- and medium-range (LR+MR) forces. For this
reason we study a NN interaction model which satisfies this requirement.
In this model, the LR + MR parts are given by the Paris NN potential
and the SR part by the QCM. The quality of the model is then tested by
confronting directly its predictions with data on observables rather than,
as it is usually done, with phase shifts.

We compute all the observables for pp and np scattering at energies below
the pion production threshold for different QCM versions corresponding
to different qq interactions. The results are then compared with the ex-
isting world set data. Preliminaries results show that the agreement with
experiment is not good.

Jusqu'à présent, les tentatives de dérivation des forces NN à partir des degrés de
liberté des quarks et gluons ont été faits dans le cadre du modèle non relativiste
des "quark-cluster model" (QCM). Le potentiel NN ou les déphasages sont calculés
alors à partir de l'interaction quark-quark supposée être représentée par un potentiel
confinant et le potentiel dû à l'échange d'un gluon. La justification d'un tel modèle

1 Travail effectué dans le cadre du Réseau Capital Humain et Mobilité ERBCHRXCT 930-323.
2 actuellement à Istituto di Fisica Teorica, Universita di Pavia, Italie.
3 Physics Department, University of Ioannina, Grèce.

100



est basée sur ses succès remarquables dans la description des propriétés statiques des
hadrons.

Dans les premiers calculs, les déphasages S nucléon-nucléon obtenus à partir du modèle
QCM montrent que celui-ci est capable de produire des forces NN répulsives à courtes
distances, ce qui constitue un succès pour le modèle, mais qu'il est incapable de
produire l'attraction à moyenne portée, indispensable à la liaison des nucléons dans
les noyaux. Ce défaut a pu être corrigé dans le contexte de ces modèles à condition
d'introduire arbitrairement une attraction ad hoc à moyenne portée provenant de
l'échange de mésons entre quarks ou nucléons. Ce procédé améliore les résultats pour
les déphasages et on tire souvent la conclusion que le modèle QCM décrit correctement
la partie de courte portée des forces NN. À notre avis, la méthode précédente ne fournit
pas un test rigoureux de la validité du modèle QCM. Afin d'obtenir une conclusion
indiscutable on doit considérer le modèle QCM en association avec un modèle plus
fiable et mieux fondé des forces à longue et moyenne portée.

Dans notre travail, nous étudions un modèle d'interaction NN satisfaisant ce critère.
Les forces à longue et moyenne portée sont fournies par le potentiel de Paris et la
partie à courte pourtée par le modèle QCM. La qualité du modèle est alors testée en
confrontant directement les prédictions avec les données des observables plutôt qu'avec
des déphasages. Nous calculons pour les différentes versions QCM correspondant aux
différentes interactions quark-quark tous les observables pour la diffusion pp et np
aux énergies en dessous du seuil de production du spin et les résultats sont comparés
à l'ensemble des données mondiales actuelles. Les résultats préliminaires montrent
que l'accord avec les données expérimentales n'est pas bon, contredisant les croyances
courantes dans la littérature.
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3.15. LE POTENTIEL NN DE PARIS ET LES RÉCENTES DON-
NÉES PROTON-ANTIPROTON À BASSE ÉNERGIE

B. EL BENNICH1, M. LACOMBE, B. LOISEAU ET R. VINH MAU

Paris NN potential and recent proton-antiproton low energy data

We superside the phenomenological short range part of our earlier NN
optical model [1], by readjusting the parameters to fit a complete and
compatible set of data which includes the most recent ones from LEAR.
Even though our model is phenomenological only in the inner part of the
NN forces, the quality of our fit to this set is comparable to that of the
most recent purely phenomenological phase shift analyses.

Un grand nombre de résultats expérimentaux sur la diffusion élastique et avec échange
de charge pp —>• pp et pp -» nn ont été obtenus au Low Energy Antiproton RING
(LEAR) du CERN. En particulier au cours de ces dernières années des données très
précises ont été obtenues pour l'échange de charge.

Nous avons repris notre étude précédente [1] sur la détermination des forces NN à
courte portée aussi bien pour la diffusion que pour l'annihilation en utilisant les forces
NN à longue et moyenne portée provenant du potentiel de Paris. Cette étude s'effec-
tue à partir de l'ensemble complet mais compatible de données existantes incluant ces
dernières données expérimentales. Nous montrons que notre modèle, bien que phéno-
ménologique seulement pour la partie à courte portée, est capable de bien décrire cet
ensemble. En particulier, la qualité du "fit" est comparable à celle des plus récentes
analyses en déphasages purement phénoménologiques.

[1] M. Pignone, M. Lacombe, B. Loiseau, R. Vinh Mau, Phys. Rev. C50, 2710
(1994).

Université de Kaiserlautern, Allemange
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3.16. TRANSITION DE PHASE QUARK-HADRON DANS DES
MODÈLES AVEC SYMÉTRIE CHIRALE

N. BORGHINI, R. VlNH MAU ET W . N . COTTINGHAM1

Quark-Hadron Phase Transition in Models with Chiral Symmetry

We calculate the hadron bubble nucleation rate in the quark plasma after
the quark-hadron phase transition within chiral models of QCD. The model
parameters are constrained by the phenomenology of low energy hadron
physics. It is found that for values of the parameters in the ranges allowed
by these constraints the bubble nucleation rate can be strongly suppressed,
resulting in a high degree of supercooling, indicating the possibility of
forming large quark star like objects.

Nous calculons le taux de nucléation des bulles de hadron dans le plasma de quarks
après la transition de phase quark-hadron dans le cadre des modèles effectifs de QCD
avec symétrie chirale. Les paramètres du modèle sont déterminés par la physique
hadronique à basses énergies. Nous trouvons que, pour des valeurs des paramètres
se trouvant dans les domaines permis par ces contraintes, le taux de nucléation peut
être fortement supprimé, conduisant à un degré de surrefroidissement indiquant la
possibilité de formation des étoiles à quarks.

Physics Department, University of Bristol, Bristol BS8 1TH, UK
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3.17. LA CHARGE EFFECTIVE INDEPENDANTE DE JAUGE
EN QCD

N.J. WATSON

The Gauge-Independent QCD Effective Charge

It is shown how the QED concept of a gauge-, scale- and scheme-independent
one-loop effective charge can be extended directly at the diagrammatic
level to QCD, thus justifying explicitly the "naive non-abelianization" pre-
scription used in renormalon calculus. It is first argued that, for on-shell
external Gelds and at the strictly one-loop level, the required gluon self-
energy-like function is precisely that obtained from S-matrix elements via
the pinch technique. The generalization of the pinch technique to explicitly
off-shell processes is then introduced. It is shown how, as a result of a fun-
damental cancellation among conventional perturbation theory diagrams,
encoded in the QCD Ward identities, the pinch technique one-loop gluon
self-energy iftfu{q) remains gauge-independent and universal regardless of
the fact that the "external" fields in the given process are off-shell. This
demonstration involves a simple technique enabling the isolation, in an ar-
bitrary gauge, ofifl^Kq) from subclasses of up to several hundred diagrams
at once. Furthermore, it is shown how this one-loop cancellation mecha-
nism iterates for the subclasses of n-loop diagrams containing implicitly
the Dyson chains of n one-loop self-energies itl^q). The gauge cancel-
lation required for the Dyson summation of itl^q) is thus demonstrated
explicitly in the class of ghost-free gauges for all orders n.

Dans cet article, il est montré comment le concept de la QED d'une charge effective
à une boucle qui est indépendante de la jauge, de l'échelle et du schéma peut être
étendu directement au niveau diagrammatique à la QCD, ce qui justifie explicitement
la "non-abélianisation naïve" en calcul de renormalon.
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3.18. LES CHARGES EFFECTIVES ELECTROFAIBLES ET LEUR
RELATION AUX SECTIONS EFFICACES PHYSIQUES

J. PAPAVASSILIOU1, E. DE RAFAEL2, N.J. WATSON

Electroweak Effective Charges and their relation to Physical Cross Sections

In quantum electrodynamics with fermions f = e, fi... , knowledge of
the vacuum polarization spectral function determined from the tree level
e+e~ —• / + / ~ cross sections, together with a single low energy measure-
ment of the fine structure constant a, enables the construction of the one-
loop effective charge aeff(ç

2) for all q2. It is shown how an identical pro-
cedure can be followed in the electroweak sector of the Standard Model
to construct three gauge-, scale- and scheme-independent one-loop elec-
troweak effective charges and an effective weak mixing angle from the tree
level e+e~ -+ W+W~, ZH and e+ue - • W+Z, W+7, W+H differential
cross sections, together with three low energy measurements, which may
be chosen to be a and the masses of the W and Z bosons. It is found
that the corresponding proper self-energy-like functions thus constructed
are identical to those obtained in the pinch technique framework. In this
way, it is shown how the concept of effective charges in the electroweak
Standard Model is as well-defined as in quantum electrodynamics.

En QED avec fermions / = e, fj,... , la connaissance de la fonction spectrale de la
polarisation du vide, déterminée à partir des sections efficaces e+e~ —> f+f~ à l'ordre
de l'arbre, ainsi qu'une seule mesure de la constante de structure fine a, permettent
la construction de la charge effective aeff(g

2) à une boucle pour toutes les valeurs
de q2. Il est montré comme une procédure identique peut être suivie dans le secteur
électrofaible du Modèle Standard pour construire trois charges effectives et un angle de
mélange faible qui sont indépendantes de la jauge, de l'échelle et du schéma à partir des
sections efficaces différentielles e+e~ ->• W+W~, ZH et e+ue -> W+Z, W+y, W+H,
ainsi que trois mesures à basse énergie, qui peuvent être Q et les masses des bosons
de jauge W et Z. On trouve que les énergies propres correspondantes construites de
cette façon sont identiques à celles obtenues avec la technique "pinch". De cette façon,
il est montré comment le concept des charges effectives dans le secteur électrofaible
du Modèle Standard est aussi bien défini et unique qu'en QED.

1 Dept. of Physics and Astronomy, University of Manchester, Manchester M13 9PL, UK.
2 Centre de Physique Théorique, CNRS-Luminy, F-13288 Marseille Cedex 9, France.
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3.19. APPROXIMATION VARIATIONNELLE POUR LES FONC-
TIONS DE CORRÉLATIONS À DEUX TEMPS DANS LA
THÉORIE <p4 : OPTIMISATION DE LA DYNAMIQUE

CÉCILE MARTIN

Variational approximation for two-time correlation Functions in $ theory :

Optimization of the dynamics

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

Physical Review D52 (1995) 7121
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3.20. MESURES DE LA DIFFUSION np À 162 MEV ET
DE LA CONSTANTE DE COUPLAGE irNN

J. RAHM1, J. BLOMGREN1, H. CONDÉ1, S. DANGTIP1, K. ELMGREN1,

N. OLSSON1, T . RÖNNQVIST1, R. ZORRO1, A. RlNGBOM1, G. TlBELL1,

O. JONSSON1, L. NILSSON1, P.-U. RENBERG1, T.E.O. ERICSON X~2

AND B. LOISEAU

np Scattering Measurements at 162 MeV and the TtNN Coupling Constant

The differential np scattering cross section has been measured at 162 MeV
in the angular range 8c.m, = 72° - 180°, using the neutron beam facility at
the The Svedberg Laboratory in Uppsala. Special attention was paid to
the absolute normalization of the data. In the angular range 150° — 180°,
the data are steeper than those of most previous measurements and pre-
dictions from energy-dependent partial-wave analyses or nucleon-nucleon
potentials. Moreover, a value of the charged irNN coupling constant,
gl± = 14.52±0.26 (fl± = 0.0803±0.0014), is deduced from the data, using
a novel extrapolation method. This is in good agreement with the classical
text book value, but higher than those determined in recent partial-wave
analyses of the nucleon-nucleon data base.[Aj

La section efficace différentielle np a été mesurée à 162 MeV dans le domaine angu-
laire 72° —182°, en utilisant le faisceau de neutron du Laboratoire Svedberg d'Uppsala.
Les données ont été normalisées, à l'aide d'une nouvelle méthode, à partir de la sec-
tion efficace totale np qui est une des sections efficaces la mieux connue en physique
nucléaire. La section efficace différentielle mesurée ici est considérée comme étant la
mesure d'une fraction de la section efficace totale, fraction déterminée en utilisant les
formes des distributions angulaires de plusieurs analyses en déphasage (PWA). Nous
obtenons ainsi une normalisation précise à ±2.3%.

Nous avons comparé ces nouvelles données avec celles publiées précédemment dans la
littérature. Dans la région angulaire 150° — 180° notre distribution angulaire a une
pente plus importante que celle des nombreuses données de Bonner et al. [1] pour des
énergies inférieures à 400 MeV alors qu'à plus haute énergie les formes sont davantage
semblables. L'accord de forme de nos données avec celles d'Hürster et al. [2], qui
couvrent le domaine en énergie de 200 à 580 MeV, est excellent.
Nos données aux angles arrières sont également plus pentues que les valeurs de plu-
sieurs PWA et modèles de potentiel. Ceci est attendu comme ces modèles ont été obte-
nus en reproduisant au mieux les données existantes à l'exception de celles d'Hürster.

Nous avons utilisé nos données pour déterminer une valeur précise de la constante de
couplage du pion chargé avec le nucléon en extrapolant au pôle du pion [A]. Nous
avons mis au point une méthode d'extrapolation précise, la Méthode de Différence.
Cette méthode consiste à extrapoler la différence entre les données et celles d'un
modèle où le couplage est exactement connue. Si la section efficace différentielle est

1 The Svedberg Laboratory, Uppsala University, Box 533, S-75121 Uppsala, Sweden
2 European Organization for Nuclear Research, CH-1211 Geneva 23, Switzerland
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incorrectement normalisée par un facteur N, cette méthode donne y/Ngl± = 14.52 ±
0.13 (f2

± = 0.0803 ± 0.0007) avec une erreur systématique d'environ ±0.15(0.008) et
une incertitude sur la normalisation de ±0.17(±0.0009). Cette valeur, en accord avec
la valeur classique des livres, est d'environ 7% plus grande que celle déterminées dans
les analyses récentes des données nucléon-nucléon.

La figure 1 illustre la très bonne qualité de l'extrapolation avec le modèle de PWA
SM95 [3]. Nous n'avons pas de difficulté pour reproduire les constantes de couplages
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F I G . 1: Extrapolation au pôle du pion à 162 MeV par la Méthode de Différence avec
le modèle PWA SM95. Le graphe de gauche utilise l'intervalle réduit 0 < q2 < 4ml
et celui de droite l'intervalle entier 0 < q2 < 10.1m£, q2 étant le carré du moment de
transfert du neutron au proton et m* la masse du pion chargé.

des modèles utilisant des pseudo-données construites à partir des modèles. L'utilisation
pratique de la méthode, sa précision et sa faible sensibilité aux erreurs systématiques
sont bien sous contrôle. La normalisation absolue des données est cependant cruciale.

En principe une expérience à une énergie est suffisante pour déterminer g\± mais une
détermination sur des données précises à d'autres énergies permettrait de vérifier l'ab-
sence d'effets systématiques. Le comportement plus pentu de la distribution angulaire
aux grands angles, responsable d'une grande valeur pour g2, doit être confirmé. Une
expérience d'échange de charge np de précision à 200 MeV avec des neutrons étiquetés,
pour permettre une mesure absolue, est en cours à IUCF.

[1] B.E. Bonner et al., Phys. Rev. Lett. 41, 1200 (1978).

[2] W. Hùrster et al., Phys. Lett. B90, 367 (1980).

[3] R.A. Arndt et al., Phys. Rev. C50, 2731 (1994); Data as given by SAID
(http ://clsaid.phys.vt.edu).

[A] J. Rahm et al., preprint IPNO/TH 97-24, à paraître dans Phys. Rev. C.
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3.21. PARAMÉTRISATION DES FONCTIONS D'ONDE DE LA
DIFFUSION np POUR LE POTENTIEL DE PARIS

B. LOISEAU, L. MATHELITSCH1

Parametrization of the scattering wave functions of the Paris potential

The neutron-proton scattering wave functions of the Paris nucleon-nucleon
potential are parametrized for partial waves of total angular momenta less
than 5 at laboratory kinetic energies between 0 MeV and 400 MeV. The
inner parts of the wave functions are approximated by polynomials with a
continuous transition to the outer parts, which are given by the asymptotic
regime and determined by the respective phase shifts. The smooth varia-
tion in energy of the phase shifts and of the coefficients of the polynomials
permits a further parametrization of these quantities in terms of polynomi-
als of low degree. The scattering wave functions can then be calculated at
any given energy below 400 MeV. Special attention is devoted to the zero-
energy limit of the low partial waves. An easy-to-use FORTRAN program,
which allows the user to calculate these parametrized wave functions, is
available via electronic mail. [3]

Le système nucléon-nucléon (NN) constitue la base d'un certain nombre de réactions
à quelques corps. Dans le calcul de ces processus on a souvent besoin des fonctions
d'onde de diffusion. Ces fonctions s'obtiennent en résolvant l'équation de Schrôdinger
ou une équation équivalente, ce qui est souvent compliquée, surtout lorsqu'on utilise
des potentiels NN réalistes. Aussi, de manière à simplifier les applications utilisant
les fonctions d'onde de la diffusion neutron proton, nous les avons paramétrisées pour
le cas du potentiel de Paris [1], potentiel très largement utilisé dans beaucoup de
problèmes.

Nous avons construit [3] une paramétrisation facile à utiliser pour des énergies ciné-
tiques dans le laboratoire de 0 à 400 MeV et pour un moment angulaire total jusqu'à
4. Utiilisant la méthode des moindres carrés nous avons d'abord reproduit au mieux
la partie interne des fonctions d'onde, définie comme la région où les fonctions d'onde
sont différentes de leur forme asymptotique qui est, elle-même, donnée par les dépha-
sages correspondants. Nous avons utilisé des polynômes d'un certain degré dans la
variable r, distance entre les nucléons. Ceci est fait à plusieurs énergies y compris à
énergie nulle. La faible variation en énergie des déphasages et des coefficients des po-
lynômes en r permet de plus une paramétrisation de ces quantités par des polynômes
de bas degré dans la variable de l'énergie.

La figure 1 montre la qualité de la paramétrisation pour les ondes non couplées d'isos-
pin 1 et pour les 4 ondes couplées de la voie 35i —3 D\ d'isospin 0, à 150 MeV. On a
une aussi bonne qualité pour les autres ondes à toutes les autres énergies. La construc-
tion de ces fonctions d'onde est facilitée par l'usage d'un programme FORTRAN que
l'on peut obtenir par ftp anonymous, à partir de ftp.kfunigraz.ac.at dans le directoire
/fbn/paris_scatt_wf ou de ipnweb.in2p3.fr, directoire /pub/pariswf/paris_scatt_wf.

Institut fur Theoretische Physik, Universitàt Graz, Universitâtsplatz 5, A-8010 Graz, Austria
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Il peut être également obtenu sur demande aux auteurs par e-mail : Ioiseau@ipno.in2p3.fr
ou leopold.mathelitsch@kfunigraz.ac.at. Ce programme peut s'insérer facilement dans
d'autres programmes et devrait être utile pour des calculs réalistes de réactions nu-
cléaires. Nous terminons une paramétrisation analogue pour le cas des fonctions d'onde
de la diffusion proton-proton cas où, en plus du potentiel nucléaire, intervient le po-
tentiel coulombien.

'

UNCOUPLED

ISOSP1N 1 WAVES
(150 MeV)

-0.8

0 1 2 3 4 5 0
r(fm)

FlG. 1: Comparaison entre les fonctions d'ondes paramétrisées (lignes solides) et les
fonctions exactes du Potentiel de Paris (symboles)

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

[2] T.E.O. Ericson and B. Loiseau, Systematic effects in the determination of the n NN coupling
from pp -> fin differential cross section.Phys. Lett., B393, 167 (1997).

[3] B. Loiseau and L. Mathelitsch, Parametrization of the Scattering Wave Functions of the Paris
Potential, Zeit. fur Phys.,A358, 435 )1997).
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3.22. LA DIFFUSION TTTT ET LE SPECTRE DES RÉSONANCES
MÉSIQUES

W.M. KLOET1 ET B. LOISEAU

7T7T Scattering and the Meson Resonance Spectrum

A 7T7T, KK, and pp(ujui) fully coupled channel model is used to predict the
lowest isospin S, P, D, F-wave phase shifts and inelasticities for elastic -KIT
scattering from threshold to 2.0 GeV. As input the S-matrix is required to
exhibit poles corresponding to the meson resonance table of the Particle
Data Group. As expected, the TTTT inelasticity is very strongly related to
the opening of the KK channel near 1 GeV, and the opening of pp(4n)
and UXJ(6TT) channels in the 1.5 GeV region. The predictions of this model
are compared to the various elastic •KIT —»• TTTT amplitudes, that were ob-
tained from analyses of n~ p —>• n~TT+ n data. The role of the various
resonances, in particular the glueball candidate /o(1500) and the //(1710)
is investigated. [C]

Nous avons construit [C] un modèle à trois voies couplées qui donne une description
raisonnable des ondes S, P, D et F de la diffusion TVTT entre 0,3 et 1,7 GeV. En plus des
voies 7T7T et KK, les voies à plusieurs pions sont décrites par des voies effectives pp et
LJU). Le modèle possède alors des coupures de branchement aux seuils KK et pp(uiui).
Nous imposons à la matrice S d'avoir des pôles aux énergies complexes correspondant
aux J*(I) = 0+(0),l-(l),2+(0) et 3"(1) résonances du livre des particules [1]. La
position des résonances dans les différents feuillets du plan complexe du moment
reflète les propriétés de désintégration de chaque résonance.

Comme prévu l'inélasticité TTTT est fortement reliée à l'ouverture de la voie KK au
voisinage de 1 GeV, et à celle des voies PP(4TT) et £JU>(6TT) près de 1.5 GeV. Les prédic-
tions de ce modèle sont comparées aux amplitudes nn —» 7r7r obtenues précédemment
dans les analyses des réactions TT~ p —> n~n+ n.

En plus des résonances traditionnelles /0(980), /0(1370), p(770), p(1450), p(1700),
/2(1270), /2(1525), /2(2010), p3(1690) et p3(2250), nous avons également inclus
/o(15OO) and fj (1710). À partir des données 7r+7r" actuellement disponibles nous
pouvons obtenir des indications sur le rôle que peut jouer telle ou telle résonance et
en particulier sur celui du candidat de boule de glue (glueball) le /o(1500). De plus
les données sont mieux reproduites si la valeur de J pour /j(1710) est J = 0 plutôt
que J = 2. La structure près de 1.6 GeV, présente dans les données des déphasages de
l'onde S n+iT~, semble être fortement reliée à la présence du /o(171O). D'autre part le
/o(15OO) ne donne pas une bonne reproduction des données à moins d'être située dans
un feuillet loin de la région physique. Les inélasticités de l'onde 5 TT+TT" augmentent
rapidement à 1 GeV à l'ouverture du seuil KK et également près de 1.5 GeV au
voisinage de l'ouverture du seuil pp. Ces caractéristiques du modèle sont également
bien visibles dans les données comme on peut le voir sur la Fig. 1. Si l'attribution

1 Department of Physics and Astronomy, Rutgers University, PO Box 849, Piscataway, New
Jersey 08855-0849, USA
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J = 0 pour la résonance /j(1710) est correcte cela implique que l'attribution J = 2
est incorrecte. Les prédicitions du modèle, pour la diffusion de l'onde D, basées sur la
considération de /2(1270), /2(1525) et /2(2010) se comparent bien mieux aux données
actuelles que celles obtenues à partir des résonances /2(1270), /2(1525) et /2(1710).
Nous avons de plus trouvé que pour les résonances Jn{I) = 1~(1) les résonances
p(770), p(1450) et p(1700) jouaient un rôle différent dans les 3 voies.

PJMM Shlfta

Thn* modal prediction» at pi-pi pta*M ihlft lor L - 0
d»U: Smt: 2.3,4,6

-J.i) (O.V)

Tbrw modal pr*dicUou of pi-pl ln«Uitl

d*U: JUf« 2.3,4,5

Ity for

0.5 1.5

«(jrf-pl) (0.V)

FlG. 1: Déphasages (graphe supérieur) et inélasticités (graphe inférieur) de l'onde
5 7T7T pour le modèle à 3 voies. Les 3 courbes sont des prédictions obtenues quand les
résonances /0(980), /o(137O) et /0(1710) sont inclus.

Il serait intéressant qu'une telle étude soit également entreprise avec des approches
différentes pour pouvoir établir quelle est la part de la dépendance du modèle dans
ces conclusions. Le présent modèle peut aussi être extrêmement utile pour décrire
l'interaction dans l'état final de certaines réactions comme pp —> TT+7T~.

[1] R.M. Barnett et al. (Particle Data Group), Phys. Rev. D 54, 1 (1996).
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3.23. MODÈLE À TROIS VOIES DE LA DIFFUSION MÉSON-
MÉSON ET SPECTROSCOPIE DES MÉSONS SCALAIRES

R. KAMINSKI1, L. LESNIAK1, B. LOISEAU

Three channel model of meson-meson scattering and scalar meson spec-
troscopy

New solutions on the scalar - isoscalar 7r7r phase shifts are analysed to-
gether with previous KK results using a potential model of three TTTT, KK
and effective 2-ni-n coupled channels. The parameters of the model are
fitted to two sets of these new solutions obtained in a recent analysis of
the CERN-Cracow-Munich measurements of the reaction ir'Pf —» 7r+7r~n
on a polarized target. A relatively narrow (90 - 180 MeV) scalar resonance
/o(14OO - 1460) is found in contrast to much broader f~ 500 MeV) state
emerging from the analysis of previous unpolarized target data. [DJ

Nous avons analysé les interactions isoscalaires méson-méson dans l'onde S du seuil
7T7T jusqu'à 2 GeV dans un modèle relativiste à trois voies couplées avec des potentiels
séparables [D]. Nous avons développé le modèle relativiste de la réf. [1] en ajoutant
aux deux voies TTTT et KK une troisième voie couplée effective, 27r27r. NOUS avons
introduit dans la voie nn un potentiel separable de rang 2.

Les 14 paramètres du modèle ont été ajustés pour reproduire au mieux i) 2 solu-
tions, pour les déphasages scalaires et isoscalaires 7T7T, obtenues dans une analyse
récente [2] des mesures CERN-Cracow-Munich de la réaction n~p^ —> TT+TT" sur une
cible polarisée ii) les déphasages KK d'une analyse des réactions n~p —> K+K~n et
•ïï+n —*• K~K+p. Les résultats pour les déphasages et les inélasticités sont montrés
dans la figure 1 dans le cas de la solution "down-flat" de la réf. [2].

Nous avons trouvé une résonance scalaire /0 relativement étroite. Sa masse est située
entre 1400 et 1460 MeV et sa largeur comprise entre 90 et 180 MeV. Cette résonance
est tout à fait compatible avec les récentes observations d'un scalaire, boule de gluons
(glueball) de masse 1500 MeV et de largeur 100 MeV.

Mentionnons enfin une différence importante entre la reproduction des données ob-
tenues avec cible polarisée avec celle des données dérivées à partir d'une cible non
polarisée. Si nous reproduisons au mieux ces dernières données avec notre modèle à
3 voies nous trouvons une résonance très large de masse 1521 MeV et de largeur 503
MeV. Cela montre que l'analyse récente des données avec cible polarisée donne des
informations nouvelles sur le méson /o(14OO).

[1] Relativistic effects in scalar meson dynamics, R. Kaminski, L. Lesniak et
J.P. Maillet, Phys. Rev. D50, 3145 (1994).

[2] Separation of S-wave pseudoscalar and pseudovector amplitudes in n'p^ —»•
n+ir~n reaction on polarized target, R. Kaminski, L. Lesniak et K. Rybicki,
Z. Phys. C74, 79 (1997).

1 Department of Theoretical Physics, H. Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics, PL 31-342
Krakow, Poland
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FIG. 1: Déphasages (graphe de gauche) et inélasticités (graphe de droite) de l'onde
S 7T7T comparés à la solution "down-flat" de la réf. [2]. Les lignes en trait fin et épais
(confondues pour â^) correspondent à deux ajustements pour le modèle à trois voies
et celle en pointillé à un ajustement pour un modèle à deux voies.

[D] Three channel model of meson-meson scattering and scalar meson spectro-
scopy, R. Kaminski, L. Lesniak et B. Loiseau, Cracow report N° 1764/PH et preprint
IPNO/TH 97-25, à paraître dans Phys. Lett. B.

114



FR9903207

3.24. LA DIFFUSION PROTON-PROTON À 90° POUR Plab JUS-
QU'À 12 GeV/c

B. LOISEAU ET W . R . GIBBS1

Proton-proton scattering at 90° for Piab up to 12 GeV/c

We examine the problem of pp scattering at 90° in the center of mass. It
is useful to consider amplitudes with certain invariant characteristics to
understand the behavior of the cross section and spin observables. We
and that a partial consideration of multiple pion exchanges provides a
qualitative explanation of the minima as a function of energy seen in the
data. [E]

II y a eu plusieurs essais pour expliquer les données de corrélation de spin proton-
proton à 90° pour des moments entre 0 et 12 GeV/c. La structure présente dans
l'observable CVN ne peut pas être comprise en terme d'une approche perturbative
simple [lj. Si on utilise les amplitudes de la réf. [2], la réaction ayant lieu à 90°, a = 0
et b = —c, on a besoin alors seulement de trois amplitudes. Comme CNN et o sont
assez bien déterminés expérimentalement, on peut séparer 2|b|2 et |d|2 + |e|2. Avec une
mesure de D^N on peut calculer \d\2 et |e|2. L'amplitude "d" a un caractère tenseur

.Q

3

pur et "e" un caractère pur spin-orbit.
Nous avons considéré [E] l'échange d'un, deux et trois pions entre les quarks des
nucléons. Pour l'échange d'un pion nous avons montré récemment [3] qu'il était in-
téressant de soustraire la fonction delta dans l'espace de configuration de la partie
spin-spin de l'interaction. On obtient alors i) un pic dans la section efficace de la
réaction d'échange de charge de la diffusion neutron-proton en accord qualitatif avec
l'expérience et ii) un accord semi quantitatif avec les variables de transfert de spin.
Ici la soustraction de la fonction delta permet, pour l'échange d'un pion, d'expliquer
le comportement en énergie de C^N à 90° en dessous de 3 GeV/c.

La décroissance en moment de trans-
fert du propagateur du pion est com-
pensée par la croissance du numéra-
teur proportionnelle à q1 (carré du mo-
ment). La diminution de la section ef-
ficace à grand moment pour l'échange
d'un et deux pions provient du mou-
vement des quarks dans le nucléon, in-
troduite ici au moyen d'une fonction
d'onde pour les quarks de valence. Pour
l'échange de 3 pions entre 3 quarks dif-
férents, tout le moment du nucléon peut
être changé sans l'aide d'un moment
interne d'une fonction d'onde. Alors

dans ce cas la section efficace peut dé-

2n contribution to 2b2

FlG. 1: La contribution 2ir tenseur-tenseur à
\b\2

croître très lentement.

New Mexico State University, Las Cruces NM, 88003
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Nous avons fait un calcul approximatif pour ces trois types d'échange. La normali-
sation absolue entre les échanges à 2 et 3 pions est problématique et dépend de la
fonction d'onde des quarks. Cependant notre approche peut expliquer qualitativement
les structures de "b" et "d". Nous trouvons des minimums qui peuvent être considérés
comme l'origine des changements de pente de la section efficace. La Fig. 1 montre un
tel comportement dans le cas de la contribution de l'échange de 27r à l'amplitude 2|6|2.
Les valeurs des moments pour les minimums dépendent des tailles du nucléon et de
l'interaction quark-pion. Remarquons que l'on peut interpréter à mauvais escient des
changements aussi rapides dans l'une des amplitudes comme le signal d'un dibaryon.

[1] S.J. Brodsky, C. E. Carlson and H. Lipkin, Phys. Rev. D20, 2278 (1979) ;
G. R. Farrar, S. Gottlieb, D. Sivers and G. H. Thomas, Phys. Rev. D20, 202 (1979).

[2] J. Bystricky, F. Lehar and P. Winternitz, J. Phys. 39, 1 (1978).

[3] W. R. Gibbs and B. Loiseau, Phys. Rev. C50, 2742 (1994).
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3.25. EFFETS SYSTÉMATIQUES DANS LA DÉTERMINATION
DE LA CONSTANTE DE COUPLAGE irNN À PAR-
TIR DE LA SECTION EFFICACE DIFFÉRENTIELLE
DE LA RÉACTION pp nn

T. ERICSON1 ET B. LOISEAU

Systematic effects in the determination of the IT N N Coupling from pp —> fin
differential cross section

We show that the nNN coupling constant extracted model- independently
from pp charge exchange is subject to a systematic correction, and, more
importantly, that the strong absorption in the critical region prevents a
determination of the coupling constant to high precision using this process.
This attenuates the possible conflict with the value determined from the
np charge exchange cross sections. [I]

Nous montrons [1] que la constante de couplage TTNN, g1, extraite par extrapolation au
pôle du pion de la section efficace différentielle de la réaction d'échange de charge pp —>
fin, est sujette à une correction systématique. De plus la forte absorption dans la région
critique empêche une détermination très précise. Nous recommandons une valeur g2 =
13.0 ± 0.7 avec une erreur supplémentaire de 0.3 provenant de la normalisation de
la section efficace différentielle. Bien qu'assez basse, cette valeur, compte tenu des
incertitudes, n'est pas incompatible avec la valeur obtenue à partir de la réaction np
d'échange de charge comme on peut le voir sur la Fig. 1.

Chew extrapolation

Uppsala
np

Extrapolated values ,

with g*, =

(162 MeV)

/

y

14.1 f

w

PS206 (176 MeV)
pp - nn

2 4

x = (-t+1) (pion mass units)

FIG. 1: Comparaison de l'extrapolation au pôle du pion de la fonction de Chew pour
les réactions d'échange de charge np à 162 MeV [3] et pp à 176 MeV [4].

1 The Svedberg Laboratory, Uppsala University, Box 533, S-75121 Uppsala, Sweden
Also at Theory Division, CERN, CH-1211 Geneva 23, Switzerland
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4. PHYSIQUE MATHÉMATIQUE



4.1. GÉOMÉTRIE RIEMANNIENNE NON COMMUTATIVE
SUR GLq(n)

Y. GEORGELIN, J. MADORE AND T. MASSON, J. MOURAD

On the noncommutative Riemannian geometry ofGLq(n)

A recently proposed definition of a linear connection in noncommutative
geometry, based on a generalized permutation, is used to construct a two
parameters family of linear connections on GLq(n).

Nous avons utilisé une définition récente d'une connexion linéaire fondée sur la no-
tion de permutation généralisée pour construire une famille à deux paramètres de
connexions linéaires sur le groupe quantique GLq(n). On dispose depuis peu d'une
définition en terme de permutation généralisée des connexions linéaires utilisable sur
les variétés quantiques (M. Dubois-violette, J. Mourad). Nous avons étudié le cas du
groupe quantique GLq(n). En invoquant esentiellement des conditions de stabilité par
involution nous arrivons à restreindre la permutation de telle sorte qu'il n' existe en
fait qu'une famille à deux paramètres de connexions linéaires sur ce groupe. Nous
montrons ausi que pour une permutation généralisée donnée il n'existe qu'une seule
connexion. Les propriéteés de covariance, la torsion ainsi que la limite commutative
de ces connexions sont étudiées.
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4.2. GROUPES MODULAIRES, DIAGRAMME DE VISIBILITÉ
ET EFFET HALL QUANTIQUE

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

Modular groups,visibility diagram and quantum Hall effect

An action of the modular group F(2) on the set of positive rational fractions
is considered. From this a classication of the fractional as well as the integer
Hall states which can be visualised on two visibility diagrams is given. A
numerical simulation of the relative ratios of the width of the transversal
resistivity plateaus which fit well with the present experimental data is
obtained.

Nous étudions l'action du groupe modulaire F(2) sur l'ensemble des fractions ration-
nelles. Ceci nous done une classification des états de Hall entiers et fractionnaires
que l'on peut visualiser sur deux diagrammes de visibilités. On peut ainsi obtenir par
simulation numérique une prdiction à la fois sur le rapport de la largeur des plateaux
dans la conductivité transversale et sur l'allure générale de la courbe expérimentale.
Récemment, nous avons réussi, en collaboration avec J.C. Wallet, à donner une in-
terprétation des familles de Jain dans l'effet Hall quantique en terme d'une action
particulière du sous groupe modulaire F(2) sur les pointes [0], [1] et [zoo] de son do-
maine fondamental dans le demi plan de Poincaré. Cette classification est exaustive et
reproduit parfaitement les groupements de plateaux fractionnaires observés dans la ré-
sistivité transversale de Hall pxy. Depuis, en collaboration avec T. Masson du LPTHE
d'Orsay nous avons construit une action de ce groupe modulaire sur les points du
diagramme de visibilité constitué par les couples d'entiers positifs ou nuls (p, q) irré-
ductibles. Le diagamme de visibilité admet ainsi une partition en bandes semi-infinies
dont les largeurs respectives sont dans les mêmes rapports que les largeurs respectives
des familles de plateaux observées expérimentalement. Une simulation numérique plus
fine permet d'ailleurs en construisant un diagramme dual du précédent de prédire,
pour un désordre donné, le rapport existant entre les largeurs des plateaux observés
expérimentalement ainsi que l'allure générale de la courbe de résistivité transversale.
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4 . 3 . SOLUTIONS D'EQUATIONS ASSOCIEES A DES PHENOMENES
BIDIMENSIONNELS

R. PASQUIER, J.Y. PASQUIER a

SOLUTIONS OF EQUATIONS ASSOCIATED WITH PLANAR
PHENOMENA

Schrôdinger type equations involved in models for planar phenomena are
analysed numerically and the conditions of existence of some specific solutions
are examined with the help of functional analysis methods.

Les modèles décrivant des phénomènes quasibidimensionnels comme la supraconductivité
mettent couramment en jeu des équations du type de Schrôdinger non linéaires et non
intégrables. C'est le cas notamment du modèle introduit par Jackiw et Pi [1]. Nous avions
précédemment effectué une analyse de Painlevé des singularités des équations associées [2], ce
qui nous avait permis de retrouver nombre de solutions explicitement connues.

Plus récemment, nous avons analysé numériquement des équations voisines et mis en évidence
des solutions nouvelles susceptibles d'être associées à certains aspects des phénomènes étudiés.
Il restait à préciser les conditions d'existence de telles solutions en fonction des paramètres
impliqués dans le problème. Ces aspects mathématiques sont actuellement en cours d'examen
à l'aide de méthodes d'analyse fonctionnelle.

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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