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résultats analytiques exacts pour un système de spins
Contrairement à la physique statistique à l'équilibre, pour laquelle il existe  un formalisme bien 
établi donnant une prescription pour le calcul des observables, la description des systèmes 
physiques hors équilibre ne possède pas de cadre général. Dans ce contexte il est précieux 
d'avoir à disposition des modèles analytiquement solubles qui permettent de tester la validité de 
propriétés qui pourraient être génériques, telle  la relation de fluctuation de Gallavotti-Cohen 
pour la fonction de grande déviation du taux de production d'entropie dans un état stationnaire.

Le but du stage proposé est de produire une analyse détaillée d'un  système ``{jouet}''  de spins  
maintenu dans un état stationnaire hors équilibre par le jeu d'échanges de travail et de chaleur. 
Cette investigation s'effectuera  par une première approche analytique suivie d'une phase de 
simulation numérique. Les méthodes à mettre en oeuvre lors du stage seront du niveau M2. Il 
s'agira essentiellement de comprendre la physique en jeu.

Si l'étudiant manifeste du goût et de l'autonomie face aux calculs analytiques on pourra 
envisager d'aborder dans une thèse des systèmes de spins plus complexes pour lesquels il faut 
avoir recours à  des méthodes analytiques standards plus sophistiquées, éventuellement 
complétées par des approches numériques. Une autre orientation possible pour une thèse serait 
d'aborder des modèles de théorie cinétique de formulation très simple mais dont la combinatoire 
peut s'avérer fort complexe et pour lesquels l'étude devra très probablement passer par une 
phase de simulation de dynamique moléculaire. L'exemple du calcul de la distribution des 
vitesses de  translation et de rotation d'une sphère rugueuse subissant des collisions inélastiques 
dans un bain thermique dilué (F. Cornu et J. Piasecki, Physica A {\bf 387} (2008) 4856) est un 
cas exceptionnel où on a pu faire l'économie de telles simulations.

Point important : durant l'année scolaire 2012-2013 je ne disposerai pas du temps nécessaire à 
l'encadrement d'un(e) doctorant(e) débutant(e). Le présent stage s'adresse donc plutôt à un(e) 
étudiant(e) qui, à l'issue du M2, souhaiterait profiter de l'année scolaire 2012-2013 pour passer 
l'agrégation, ou compléter sa formation par un autre moyen, et n'envisagerait de commencer une 
thèse qu'à la rentrée scolaire 2013.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides  NON
Physique Quantique: OUI Physique Théorique  OUI




