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LPMMC research
facing novel challenges in condensed matter and 

quantum physics
● Disorder and 

randomness, Anderson 
localization, interplay of 
disorder and interactions 
→ random laser, 
seismology,... 

● Out-of-equilibrium 
systems, critical 
phenomena and phase 
transitions, driven-
dissipative and open 
quantum systems 

● Interacting quantum systems, 
macroscopic quantum coherence, 
superconductivity, ultracold gases 
→ high-precision measurements, 
quantum information...

● Emergence of collective 
phenomena and new 
correlated states of matter 
→ Wigner crystal, Tonks-
Girardeau gas..

● Properties of materials and 
devices at nanometric scale 
→ thermal machines, 
nanorefrigeration..

● 2D systems under magnetic 
field, topological aspects → 
Quantum Hall effect, 
topological insulators...



  

Tools, techniques, results :
analytical, mathematical, numerical

PRL.112, 043903 (2014)

PRL 113, 025301 (2014)

PRL 107, 110402 (2011)
PRL 112, 130601 (2014)

PRL 111, 093602 (2013)

PRL 107, 176806 (2011) 

●Self-consistent approaches 
●Random matrix theory
●Nonperturbative Renormalization Group
●Correlation functions 
●Ab initio Quantum Monte Carlo
●Field theoretical methods, Luttinger-Liquids 
●Exact solutions, mathematical estimates/proofs
●Keldysh formalism, non-equilibrium Green's functions, 
quantum thermodynamics
●Quantum jumps
●Diagrammatic approaches
●….



  

Stages 2019
Formulation dans l’espace des phases du mouvement 

quantique électronique sous champ magnétique
 (Thierry Champel)

En présence d'un champ magnétique, les trajectoires électroniques se 
trouvent courbées en raison de la force de Lorentz, ce qui conduit à une 
modification importante des propriétés de transport des métaux et des semi-
conducteurs. Une conséquence dramatique de cette formation d'orbites de 
cyclotrons est la quantification de l'énergie cinétique en niveaux discrets (dit 
niveaux de Landau),qui est à l'origine de l'effet Hall quantique (résistance 
longitudinale nulle et quantification de la résistance transverse) observé à 
basse température dans des gaz d’électrons bidimensionnels. Un ingrédient 
important pour comprendre ce phénomène est la présence d'un potentiel 
électrostatique (désordre).... 

Mots clé : effet Hall quantique, espace des phases, 
niveaux de Landau... 



  

Stages 2019
Réflexion des ondes au seuil de la localisation d’Anderson  

(Sergey Skipetrov)

La localisation d’Anderson est un phénomène 
de blocage de transport ondulatoire 
(électronique, optique, ou autre) à travers un 
système désordonné dû aux interférences 
destructives des ondes diffusées par le 
désordre. Prédit tout d’abord pour les 
électrons dans les solides désordonnés, la 
localisation d’Anderson est maintenant en 
cours d’étude pour d’autres types d’ondes 
(lumière, son, etc.), ainsi que pour les 
atomes froids dans les potentiels 
désordonnés. Des expériences très 
convaincantes ont été effectuées récemment 
pour mettre en évidence la localisation 
d’Anderson des vibrations (phonons) dans les 
solides désordonnés tridimensionnels (3D). 
Plusieurs aspects de ces expériences ont été 
compris et bien décrits théoriquement. 
Toutefois, les expériences ont révélé des 
lacunes dans nos connaissances 
théoriques....



  

Stages 2019
Phases topologiques dans les systèmes quasi-périodiques 

(Sergey Skipetrov)

Les spectres de beaucoup de systèmes physiques sont 
composés de bandes d’énergies permises séparées par 
des bandes d’énergies interdites appelés « gaps » 
spectraux. Il a été réalisé assez récemment que les 
bandes d’énergies permises ne sont pas toutes pareilles 
et sont caractérisées par des invariants topologiques. Si 
deux bandes d’énergies permises de deux matériaux 
coïncident mais ont les invariants topologiques 
différents, des états de surface apparaissent dans le gap 
à leur contact car les bandes d’énergie ne peuvent pas 
se transformer l’une dans l’autre sans fermer le gap. On 
dit que ces états de surface sont «protégés 
topologiquement » car ils ne sont pas affectés par le 
désordre dans les matériaux aussi longtemps que le 
désordre ne ferme pas les gaps d’énergie entre les 
bandes. Ils peuvent conduire l’électricité ou servir 
comme canaux de propagation pour la lumière. L’étude 
des rôles que les propriétés topologiques jouent dans des 
systèmes physiques très variés est actuellement un 
domaine de recherche très actif....



  

Stages 2019
Sauts de phase quantiques dans des chaînes 
courtes de jonctions de Josephson (D. Basko)

Un supraconducteur massif est caractérisé par une résistance électrique 
nulle et par une valeur fixe de la phase du paramètre d'ordre 
supraconducteur (de la fonction d'onde ducondensat des paires de 
Cooper). Dans un supraconducteur uni-dimensionnel, la différence de 
phase entre deux extrémités peut sauter de 2π par l'effet tunnel 
quantique. Un tel événement s'appelle le saut de phase quantique (QPS). 
A basse température, un QPS peut se produire de manière cohérente. Il a 
été montré théoriquement que les QPS cohérentes dans des nanofils 
supraconducteurs pourraient être exploitées pour construire un nouvel 
élément de circuit non-dissipatif, une jonction de sauts de phase 
quantiques...



  

Stages 2019
Modeling quantum effects on transport properties using Path
Integrals (Markus Holzmann, Jean-Luis Barrat (LiPhy), Stefano 

Mossa (INAC))



  

Stages 2019

  Formulation dans l’espace des phases du mouvement 
quantique électronique sous champ magnétique (Thierry 
Champel)
Réflexion des ondes au seuil de la localisation d’Anderson  

(Sergey Skipetrov)
Phases topologiques dans les systèmes quasi-périodiques 

(Sergey Skipetrov)
 Modeling quantum effects on transport properties using Path 

Integrals (Markus Holzmann (LPMMC), Jean-Luis Barrat (LiPhy), 
Stefano Mossa (INAC))
Sauts de phase quantiques dans des chaînes courtes de 

jonctions de Josephson (Denis  Basko)
Stages aussi possibles en physique mathématique, prendre 

contact avec Nicolas Rougerie
…. http://lpmmc.grenoble.cnrs.fr
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