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Résumé / summary
Les systèmes avec interactions à longue portée (V(r)\sim r^{-\alpha} avec \alpha<d la
dimension de l'espace) sont largement répandus en physique, les interactions
gravitationelles, coulombiennes ou entre vortex étant les exemples les plus courants. D'un
point de vue théorique, les systèmes avec interactions à longue portée posent généralement
un défi à la physique statistique. Ces systèmes sont génériquement non additifs, ils peuvent
exhiber des problématiques de non-équivalence entre les ensembles statistiques [1]. De plus
la dynamique microscopique pour le modèle dit HMF devient de plus en plus régulière
lorsque le nombre de particules augmente [2,3] et il a été montré pour un système unidimensionnel et dans une limite continue qu'un formalisme basé sur des dérivées
fractionnaires devenait adéquat.
Il s'agira donc d'étudier en détail la dynamique de systèmes avec interactions à longue
portée et grand nombre de degrés de liberté pour en dégager des propriétés
statistiquement stables (vérifiées par un large ensemble de conditions initiales et sur des
temps suffisamment longs) et de voir dans quelle mesure un formalisme fractionnaire serait
capable de modéliser la dynamique et de reproduire les propriétés observées. L'étude sera
faite en considérant des modèles simples, mais les mécanismes donnant lieu à des effets
cinétiques seront l'objet d'une attention particulière, avec en perspective la possibilité de
faire des analogies avec ceux observés en physique des plasmas de fusion.
Environnement scientifique: Ce travail de thèse s'effectuera sous la direction de X.
Leoncini et en collaboration avec D. Fanelli et S. Ruffo de l'université de Florence.
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