
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique 

Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107) 
 

PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 

(Attention: ne pas dépasser une page) 

Nom Laboratoire : LPT Orsay  

Code d'identification CNRS : UMR8627 

Nom du ou des responsables du stage ou thèse : V. Rivasseau (LPT Orsay) 

e-mail :vincent.rivasseau@gmail.com   téléphone 0169157375 

page web: 

Lieu du stage:LPT Orsay 

 

Stage uniquement :  NON Thèse uniquement:   NON 

Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI 

Financement proposé : NON  si oui, type de financement : 

 

Titre 

 L'emergence de l'espace-temps dans les modeles tensoriels 

 

 

 
Encadrement: V. Rivasseau (LPT Orsay) avec R. Gurau (Perimeter Institute, Canada), et/ou Adrian 

Tanasa (Paris XIII) et/ou Robin Zegers (LPT)  

 

Description: 

L'espace (et le temps) ont ils fondamentalement une nature discrete, sont ils formes de "pixels" 

elementaires? Meme si cette idee va a l'encontre de notre intuition, la quantification de la gravite 

pourrait bien l'exiger. Ce sujet de these a pour but d'etudier les theories quantiques des champs dont le 

champ est un tenseur. Elles construisent l'espace en collant aleatoirement des simplexes et constituent 

donc une theorie de la geometrie aleatoire en dimension arbitraire. La geometrie continue qu'on 

observe a notre echelle est alors engendree par une transition de phase.  

 

Un tel scenario etait jusqu'a present bien compris seulement a deux dimensions grace aux modeles dits 

de matrices aleatoires. Tout recemment une generalisation a trois ou quatre dimensions a ete 

decouverte par les auteurs de cette proposition de these, mais un bon nombre de questions importantes 

sont encore ouvertes. Nous devons caracteriser la phase continue (par example sa dimension 

effective), les divers champs de matiere emergents, comprendre les representations de l'algebre des 

symetries sous-jacente, developper la limite de double-echelle, les modeles renormalisables de ce type 

et leurs points fixes etc.  

 

Ce sujet de these ambitieux va en physique de la theorie des champs (renormalisation 

et developpement en 1/N), a la physique statistique (transitions de phase, theories conformes), et en 

mathematiques de la geometrie algebrique (etude des pseudo-varietes) a la theorie des probabilites (du 

mouvement Brownien aux theoremes central-limite). Il peut convenir a un ou au maximum a deux 

etudiants motive(s) de tres haut niveau a la fois en mathematiques et en physique theorique. 
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