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-Thématique : Etude de transition de phase dans les systèmes désordonnés : verres de spin, modèles
BEG aléatoires.
Dans les systèmes purs où il y a une transition du premier ordre, la prédiction théorique (analyse
exacte à 2D, approximation à 3D) stipule qu’une quantité infinitésimale de désordre faire disparaître
le caractère de premier ordre de la transition [1-7]. Cette conjecture a été vérifiée en 2D dans
plusieurs cas. En 3D, il est moins clair car nous avons récemment montré que dans un verre de spin
créé à partir d’un système très frustré la disparition de la transition du premier ordre a lieu
seulement à une quantité de désordre non nulle [8]. Ce travail constitue un seul cas pour les trois
dimensions.
Ce projet d’invitation a pour but d’étendre cette étude à des modèles dérivés du modèle BlumeEmery-Grifiths (BEG) en injectant le désordre à une quantité voulue. Dr. V. T. Ngo est un
collaborateur de longue date (ancien doctorant de Cergy) qui travaille actuellement à lInstitut de
Physique de l’Académie de Sciences du Vietnam. Son savoir-faire technique en matière de
simulation permettra d’avancer dans ce projet de calcul avec efficacité.
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