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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. Comprendre et décrire de façon fiable les systèmes hors 
de l'équilibre constitue l'un des enjeux prédominants de la physique statistique actuellement.

A cet  égard,  deux  types  de  modèles  apparaissent  paradigmatiques :  d'une  part  les 
processus  de  réaction-diffusion  et  d'autre  part  les  modèles  de  croissance  d'interface.  Une 
méthode théorique, appelée le groupe de renormalisation non perturbatif (GRNP), s'est révélée 
particulièrement fructueuse pour explorer ces deux types de phénomènes, permettant d'accéder 
non seulement aux propriétés universelles de ces systèmes,  mais également de calculer leur 
diagramme de phases complet [1,2]. Le but de la thèse sera de réaliser de nouvelles études 
théoriques dans les deux domaines, en s'appuyant sur les techniques de GRNP.

Le premier volet de la thèse s'attachera à l'étude de processus de réaction-diffusion. Ces 
modèles  décrivent  un  ensemble  de  particules  diffusant  aléatoirement  sur  un  réseau  et 
susceptibles de subir certaines transitions (de type naissance et mort) et constituent ainsi des 
modèles simples et efficaces pour décrire l'évolution temporelle de systèmes dynamiques hors 
de l'équilibre.   Ces processus  présentent  de façon générique un comportement  critique,  une 
transition de phases dite « absorbante », ils offrent donc un terrain privilégié pour étudier les 
classes d'universalité de ces transitions 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 caractéristiques, sont largement débattues [3]. L'enjeu est donc 
d'établir  le  diagramme  de  phases  du  système,  puis  d'élucider  la  nature  et  les  propriétés 
universelles des lignes de transition. Ce travail se poursuivra par l'étude d'autres processus à 
deux espèces.
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Le second volet de la thèse consistera à élaborer une description théorique fine d'une 
interface en mouvement. Une telle interface devient de façon générique rugueuse, et ceci de 
façon critique, c'est-à-dire que l'interface devient invariante d'échelle. Ce comportement critique 
est  capturé  par  un  modèle :  une  équation  stochastique  (de  type  Langevin),  non  linéaire, 
l'équation de Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) [4]. Malgré des efforts théoriques soutenus depuis plus 
de deux décennies, cette équation reste à ce jour non résolue en dimension quelconque. 

Cependant, très récemment, des progrès significatifs ont été réalisés dans la description 
d'une interface unidimensionnelle [5]. D'une part, un certain nombre de résultats exacts ont été 
obtenus, et d'autre part,  des résultats expérimentaux spectaculaires ont permis d'accéder à la 
mesure très précise des propriétés de l'interface, permettant de valider le modèle et les résultats 
exacts associés. De plus, de nouvelles mesures ont été réalisées, notamment sur l'étude de la 
dépendance temporelle des caractéristiques de l'interface, et la compréhension des résultats en 
émergents  appellent de nouveaux développements théoriques [6]. A cet égard, les techniques du 
GRNP apparaissent particulièrement prometteuses car elles ont déjà permis de reproduire très 
précisément un certain nombre de résultats exacts et s'avèrent très versatiles [2]. ll s'agit donc 
tout  d'abord  d'étendre  le  cadre  théorique  existant  pour  analyser  les  nouveaux  résultats 
expérimentaux concernant l'interface unidimensionnelle. Par la suite, les techniques du GRNP 
seront  exploitées  pour  décrire  théoriquement  une  interface  en  mouvement  en  dimension 
quelconque, pour laquelle il n'existe aucun résultat exact ni à ce jour de mesure expérimentale 
satisfaisante.  
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