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Descriptif : 

 Le  sujet  de  cette  thèse  est  motivé  par  les  différents  modèles  physiques  et
applications en théorie des équations différentiels. Il s'agit des certaines classes de
matrices infinies qui définissent une application linéaire qui est diagonale dans une
base orthogonale et dont les valeurs propres forment une suite qui tend vers l'infini. 
 La référence [3]  donne des exemples en provenance de la théorie des équations
différentiels  et  propose  des  estimations  valables  pour  un  nombre  fini  de  valeurs
propres.  Dans  le  cas  de  modèles  de  la  physique  quantique  les  valeurs  propres
correspondent  aux niveaux d'énergie  de l'hamiltonien qui  contient  des paramètres
physiques. Il est alors important d'obtenir des renseignements sur ces paramètres en
connaissant les niveaux d'énergies qui peuvent être mesurés expérimentalement et
l'approche utilisée est basée sur l'étude asymptotique de hauts niveaux d'énergies.   
  Un exemple fondamental de l'optique quantique est donné par le modèle de Jaynes-
Cummings  qui  décrit  l'interaction entre  un atome à deux niveaux et  un mode du
champ électromagnétique. Ce modèle a été étudié dans les travaux [1] et [4], mais les
estimations obtenues sont bien plus faibles que certains résultats justifiés par des
arguments physiques et numériques (décrits par exemple dans l'article [2]). 
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Prérequis :

Bonne connaissance de notions de l'analyse comme la transformée de Fourier, applications linéaires 
continues et compactes, espaces de Hilbert



 


