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Un laboratoire de physique théorique:
matière condensée et physique quantique

Laboratoire de Physique et
Modélisation des Milieux Condensés

http://lpmmc.cnrs.fr/
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Trois axes de recherche

•Ondes et photons 
dans les milieux 
complexes
• Phénomènes hors 

équilibre •Transport électronique dans les 
nano-systèmes
•Systèmes quantiques sous fort 

champ magnétique

•Gaz quantiques
•Théorie à N corps
• Intrication et 

corrélations quantiques

Axes de recherche
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Approches analytiques, mathématiques, 
numériques mises en commun :
• Approches auto-cohérentes 
• Théorie des matrices aléatoires
• Groupe de renormalisation non perturbatif
• Fonctions de corrélation
• Monte Carlo quantique ab initio, DMRG
• Méthodes de la théorie des champs, liquides de 

Luttinger
• Solutions exactes, estimations mathématiques, 

preuves exactes
• Formalisme de Keldysh, fonctions de Green hors 

équilibre, thermodynamique quantique
• Approches diagrammatiques

Une richesse d’approches
et de techniques
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Matière condensée :
domaine en plein essor

Physique des matériaux

Technologies quantiques

Phases émergeantes

quantumfrontiers.com

insidescience.orgwikipedia.org supraconductivite.fr

supraconductivité
semi-conducteurs
transport thermique
magnétisme
plasmonique
matériaux
…

isolants topologiques
matériaux 2D

nanoélectronique
…

calculs, simulations, communication
et mémoire quantiques, …
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Propositions de stage Master 2
2020

• Spectroscopie micro-onde de la transition de phase
quantique dissipative
(D. Basko)

• Protocoles de mesures aléatoires pour simulateurs
et ordinateurs quantiques
(B. Vermersch)

• « Brasser » le vide quantique électromagnétique
(B. van Tiggelen)

• Localisation d’Anderson avec plus de façons de
propager dans une direction que dans l'autre
(D. Basko & R. Whitney)

• Lumière dans les guides d’ondes désordonnés
(S. Skipetrov)
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Propositions de stage Master 2
2020

Spectroscopie micro-onde de
la transition de phase quantique dissipative

(Denis Basko)

• Masse effective d’une particule couplée
à un bain peut diverger

• Particule = paire de Cooper dans la
jonction de Josephson

• Expériences indiquent l’absence du
phénomène

Objectif du stage:

Interprétation théorique de l’expérience



77

Propositions de stage Master 2
2020

Protocoles de mesures aléatoires
pour simulateurs et ordinateurs quantiques

(Benoît Vermersch)

• Systèmes de particules intriquées

• Appliquer une opération aléatoire
avant la mesure

• Quantifier l’intrications

Objectif du stage:

Proposer et étudier de nouveaux protocoles de mesures aléatoires
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Propositions de stage Master 2
2020

« Brasser » le vide quantique électromagnétique
(Bart van Tiggelen)

• Le vide électromagnétique contient
de l’énergie  effet Casimir 

• Le vide électromagnétique peut
également avoir un moment
mécanique

• Effets mesurables en physique
atomique

Objectif du stage:

L’électrodynamique quantique du vide quantique
dans un champ magnétique externe 
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Propositions de stage Master 2
2020

Localisation d’Anderson avec plus de façons
de propager dans une direction que dans l’autre

(Denis Basko & Robert Whitney)

• Localisation d’Anderson empêche
la propagation d’une particule
quantique dans un potentiel
désordonné 1D

• Est-ce pareil si deux canaux de
propagation existe pour une des
deux directions? 

• Application: graphène sous champ
magnétique 

Objectif du stage:

Étude de la possibilité de la localisation d’Anderson
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Propositions de stage Master 2
2020

Lumière dans les guides d’ondes désordonnés
(Serguei Skipetrov)

• Couplage par champ proche empêche la
localisation d’Anderson de la lumière en 3D

• Observations de localisation existe dans
des guides d’ondes quasi-1D

• Quel est le rôle du champ proche
en quasi-1D ? 

Objectif du stage:

Etude de la localisation d’Anderson de la lumière
dans un guide d’ondes 
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Venez nous voir pour discuter ! 

http://lpmmc.cnrs.fr/

Laboratoire de Physique et
Modélisation des Milieux Condensés


