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Résumé:  L'objectif de ce stage, qui se poursuivra  éventuellement par une thèse, est l'étude  du 
comportement à grande distance de membranes - ou  plus généralement de  surfaces -  
fluctuantes. Ce type de système   intervient en  physique des hautes énergies (théorie des 
cordes), en physico-chimie et biologie (membranes cellulaires)  ainsi  qu'en physique de la 
matière condensée avec la découverte récente du graphène qui, d'un point de vue mécanique,  se 
comporte comme une membrane polymérisée fluctuante.   Il s'agira, de façon générale, d'étudier 
l'effet des fluctuations thermiques sur le comportement critique (au voisinage de transition de 
phase)  de membranes fluides  ou polymérisées en utilisant des  techniques de renormalisation 
non perturbative. En un mot,  la renormalisation consiste à   calculer l'effet des fluctuations 
thermiques (en mécanique statistique)  ou quantiques (en théorie  quantique des champs)  sur les 
observables physiques.  Il s'avère que dans de nombreuses situations les techniques utilisées 
jusqu'à présent, basées sur des développements en constante de couplage (intensité de 
l'interaction) aussi bien que sur  des développements de  basse ou haute température ou encore 
en inverse du nombre de composantes du paramètre d'ordre  (développement  en 1/N), se sont 
révélées inadéquates car valides uniquement dans des régions de paramètres  non physiques. 
Nous utiliserons donc une technique dite non perturbative qui permet  d'étudier un système 
physique en toute dimension, dans n'importe quel régime de constante de couplage et qui 
apporte donc des informations inaccessibles  via les approches usuelles.  Le stage consisterait en 
la maîtrise de cette technique de renormalisation non perturbative et en son utilisation  dans 
l'exploration du comportement critique de membranes ou de systèmes proches.  La thèse elle-
même portera sur le même sujet mais pourrait évoluer vers l'étude d'aspects liés  à la théorie de   
la gravité quantique très proche  formellement  de la théorie des membranes fluides. 



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


