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Projet :

Les modèles de spins sont des modèles mathématiques simplifiés permettant de décrire un système 
en équilibre à une température donnée T et en interaction sous un potentiel hamiltonien H. Le 
modèle d'Ising est un exemple de tel modèle. La théorie de Pirogov-Sinai permet de décrire le 
diagramme de phase du système lorsque la température est très basse (mais pas forcément à la 
limite T → 0).  Une phase est une mesure de probabilité, invariante par translation, définie sur 
l'espace des configurations infinies. De telles mesures sont appelées mesure de Gibbs est prennent 
la forme générale exp(-H/T)/Z(T) où Z(T) est la fonction de partition. La théorie de Pirogov-Sinai 
permet de décomposer 

Prérequis : 

Un cours d'introduction sur les probabilités.

Etapes du stage :

1. Lire les 4 premiers chapitres de [B-06] permettant ainsi de se familiariser avec les notoins de base
sur les mesures de Gibbs. On s'aidera aussi du cours en ligne [V-09].

2. Lire les articles [F-05], [F-98] et [Z-96] qui décrivent de manière simples la méthode des 
contours de Pirogov-Sinai. On pourra bien sûr consulter les articles originaux [PS-75] et [PS-76] 
plus difficiles à lire.

3. Si le temps le permet, on appliquera ce modèle à des systèmes plus complexes
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