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Description du projet scientifique :  
 
Le but de ce projet est de décrire mathématiquement la dynamique de systèmes physiques en 
présence d’un, ou plusieurs, grands paramètres. Cette situation est fréquente dans des 
contextes physiques différentes, par exemple dans des systèmes fortement couplés, avec un 
grand nombre de degrés de liberté, ou avec une vitesse caractéristique grande.  
La difficulté dans l’analyse quantitative de tels systèmes est due à la présence d’oscillations 
rapides dont la fréquence est proportionnelle au grand paramètre. Ceci complique l’étude 
mathématique du système sur des échelles de temps longues (contenant un grand nombre 
d’oscillations) et rend les simulations numériques instables.  
L’approche usuelle pour ce type de problème est de modéliser le système par une équation 
d’évolution effective. On s’attend que cette équation simplifiée (par rapport au modèle 
naturel) soit valable en moyenne sur quelques oscillations. Le modèle effectif ne contient plus 
de grands paramètres et l’étude quantitative de sa dynamique est plus accessible. Le défi 
mathématique est d’établir rigoureusement le lien entre les solutions de l’équation effective et 
celles du problème original. La dérivation d’équations effectives dans différents contextes et 
leur étude est une thématique de recherche très active avec un caractère pluridisciplinaire 
marqué entre les mathématiques, la physique et la chimie.  
L’objectif de ce projet est donc d’étudier cette problématique dans le cadre des systèmes 
quantiques, et en particulier des systèmes quantiques relativistes. Ces systèmes sont décrits 
par des équations aux dérivées partielles qui font intervenir une équation de Dirac couplée 
avec des champs scalaires ou vectoriels. Dans des régimes de couplage fort, avec en plus 
d’autres grands paramètres comme la masse du champ, les systèmes considérés sont bien 
approché par des équations de Dirac non-linéaires. Le but de la thèse est d’affiner l’analyse de 
cette limite en développant des outils mathématiques originaux.  
 
Connaissances et compétences requises : Le/la candidat(e) devra être issu(e) d’un master de 
mathématiques ou de physique avec une forte composante mathématique. Des bases solides 
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en analyse et physique quantique sont requises, de préférence avec une spécialisation en 
théorie des EDP, théorie spectrale.  
 
 
 
 
 
 
 


