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La  compréhension  théorique  des  phénomènes  critiques  hors  de  l'équilibre  est  loin 
d'atteindre la maturité de celle des systèmes à l'équilibre thermodynamique.  Les progrès dans 
l'identification  et  la  caractérisation  des  différentes  classes  d'universalité   hors  de  l'équilibre 
s'avèrent difficiles de part le manque de méthodes théoriques et d'outils analytiques adaptés pour 
traiter  les  systèmes  hors  de  l'équilibre.  Cette  classification   constitue  l'un  des  enjeux 
prédominants de la physique statistique actuellement.

A cet égard, les processus de réaction-diffusion, qui décrivent un ensemble de particules 
diffusant  aléatoirement  sur  un  réseau  et  susceptibles  de  subir  certaines  transitions  (de  type 
naissance  et  mort),  constituent  des  modèles  simples  et  efficaces  pour  décrire  l'évolution 
temporelle de systèmes dynamiques hors équilibre.  Ces modèles présentent de façon générique 
un comportement critique,  et  offrent ainsi  un terrain privilégié pour étudier les phénomènes 
critiques hors de l'équilibre et en comprendre les ressorts.

Si certains de ces processus, en particulier ceux à une espèce de particules, commencent 
à être relativement bien décrits théoriquement, d'autres restent au contraire très énigmatiques, 
notamment les processus impliquant plusieurs espèces de particules. Parmi eux le plus simple 
possible, dénommé DEP (Diffusive Epidemic Process), met en jeu deux espèces de particules A 
et B, soumises à un processus de type `contamination' A+B →  B+B et à un processus de type  
`guérison spontanée' A → B. Ce système est siège d'une transition de phases, mais la nature 
même de cette transition, et ses propriétés, sont largement débattues.

Le  stage  consistera  à  mettre  en  oeuvre  pour  explorer  ce  problème  une  méthode 
analytique,  puissante  pour  étudier  les  phénomènes  critiques  hors  de  l'équilibre,  appelée  le 
groupe de renormalisation non perturbatif, afin de tenter d'y apporter un éclairage nouveau et les 
clés essentielles pour comprendre le diagramme de phases du système et les propriétés de la 
transition. Le travail de ce stage pourra être poursuivi en thèse.
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