
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique
Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107)

PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE
(Attention: ne pas dépasser une page)

Nom Laboratoire : Matière et Systèmers Complexes
Code d'identification CNRS : UMR 7057
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : M. Saint Jean ; C. Coste
e-mail : michel.saintjean@univ-paris-diderot.fr téléphone : 01 57 27 62 74
page web:
Lieu du stage: Université Paris diderot, Bât Condorcet, 10 rue Alice Domon et Léonie Duquet, 
Paris 75013

Stage uniquement : NON Thèse uniquement:  NON
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI
Financement proposé : OUI/NON  si oui, type de financement :

Titre
Diffusion de systèmes 1D de particules corrélées par des interaction longue portée en 

présence d'un potentiel extérieur modulé spatialement et fluctuant dans le temps.

La diffusion de particules sur une surface périodiquement structurée est plus lente que sur une surface 

lisse. Nous avons mis en évidence le phénomène inverse dans le cas d’un ensemble de particules corrélées 

diffusant dans un potentiel 1D spatialement modulé mais fluctuant temporellement. Les fluctuations du 

potentiel augmentent la diffusion des particules d’un ordre de grandeur. 

L’une des hypothèses retenue pour expliquer cette augmentation est que le potentiel fluctuant sous-

jacent induit une force fluctuante qui vient se superposer au bruit thermique et augmente ainsi de fait la 

température effective. De nombreuses études théoriques ont déjà été consacrées à la diffusion d'une particule 

unique dans des potentiels périodiques statiques ou oscillants, soumises ou non à des force statiques ou 

oscillantes. En revanche très peu de travaux ont étudiés le comportement de "chaînes de particules corrélées" 

dans de tels potentiels alors même que cela permettrait certainement de mieux comprendre les comportements 

observés dans les systèmes réels (vortex dans des structures mésoscopiques, électrons dans des boîtes 

quantiques, liquides ultraconfinés…). 

Notre objectif est donc d'explorer ces transferts de fluctuations en nous appuyant sur des résultats 

expérimentaux ou numériques récents que nous avons obtenus concernant la diffusion de particules en interaction 

électrostatique confinées dans un canal étroit (circulaire ou rectiligne) interdisant leur croisement. Par ailleurs, 

nous avons développé un modèle qui analyse parfaitement la dynamique des particules à partir des modes 

propres de vibration de l'ensemble de particules en interaction et décrit la diffusion d'une particule comme la 

superposition de celle de chacun des modes propres de vibration. Nous proposons de profiter de cet acquis pour 

explorer les mécanismes de transfert de fluctuations entre les particules diffusantes et le potentiel fluctuant, en 

particulier en examinant la diffusion en modes propres de la chaîne en présence d'un potentiel fluctuant. 
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