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Résumé (demi page maximum)

Le "chaos quantique" est l'étude de systèmes quantiques, ou ondulatoires, tels que la 
dynamique classique correspondante est chaotique. Les systèmes chaotiques sont aux 
antipodes par rapport aux systèmes intégrables, néanmoins leur comportement aux temps 
longs est assez bien compris. Le but du "chaos quantique" est d'utiliser ces informations de 
dynamique classique, pour en déduire des propriétés non-triviales du système quantique, par 
exemple les propriétés quantitatives de leur spectre et modes propres, leur comportement 
aux temps longs, etc., dans des cas où on ne dispose pas de formules explicites pour le 
spectre.

Dans ce stage on s'intéressera plus particulièrement aux systèmes "ouverts", par exemple des 
systèmes de diffusion, dans lesquels la plupart des particules part vers l'infini; le système 
quantique correspondant n'admet pas d'états liés d'énergie positive, mais plutôt des états 
métastables (ou résonnants). Par ailleurs, certains systèmes d'ondes amorties (ou amplifiées) 
peuvent aussi être analysés comme des systèmes « ouverts ». Dans les deux cas, on s'attaque 
à un problème de spectre non-autoadjoint, notoirement plus délicat que son analogue 
autoadjoint.

Le stage comportera une partie numérique (diagonalisation de systèmes modèles simples, 
tels les « transformations quantiques ouvertes ») et une autre analytique (analyse 
semiclassique de ces systèmes). 

La thèse portera sur une étude plus approfondie de ces systèmes. Elle sera de nature plutôt 
« physique mathématique », l'étudiant(e) devra donc être prêt assimiler un certain nombre de 
techniques modernes d'analyse (analyse semiclassique, théorie des systèmes dynamiques).

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


