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Titre
Théorie du transport hors équilibre à travers des boîtes quantiques fortement corrélées
Résumé (demi page maximum)
La compréhension des phénomènes quantiques hors équilibre dans les systèmes à l'échelle 
nanométrique à fortes interactions électroniques est l’un des grands problèmes actuels de la 
physique de la matière condensée. Nous nous intéresserons aux boîtes quantiques dans 
lesquelles la partie centrale est couplée par effet tunnel à deux électrodes métalliques. Les boîtes 
quantiques donnent lieu à une grande richesse de phénomènes physiques allant du blocage de 
Coulomb à l’effet Kondo. Alors que d’énormes progrès ont été réalisés dans la connaissance 
des boites quantiques à l’équilibre, leur étude hors équilibre est en plein développement.
L’objectif du travail sera d’étudier théoriquement le transport hors équilibre à travers une boîte 
quantique. En partant de la modélisation de la boîte quantique par un modèle de type Anderson 
et en utilisant des techniques de fonctions de Green dépendant du temps adaptées au problème à 
N corps sous-jacent, l'étudiant-e- sera amené-e- à étudier les propriétés de transport des boîtes 
quantiques placées dans diverses conditions de non-équilibre : tension de polarisation finie entre 
les deux électrodes, modulation AC ou branchement ultra-rapide de la tension de grille 
appliquée sur la boîte contrôlant son remplissage. Il -ou elle- s’intéressera aussi bien à l'état 
stationnaire qu’au régime transitoire et étudiera l'évolution temporelle du courant électrique en 
donnant des prédictions sur la valeur moyenne du courant mais aussi sur ses fluctuations autour 
de sa valeur moyenne renseignant sur le bruit. Les résultats seront confrontés aux résultats 
expérimentaux.
Le travail sera mené en relation avec des groupes expérimentaux travaillant sur le transport 
quantique dans les boîtes quantiques. Il bénéficiera d’interactions avec d'autres théoriciens à 
Grenoble et des équipes à l’étranger. Il est demandé de la part de l’étudiant un bon niveau en 
physique de la matière condensée, mécanique quantique et physique statistique. 
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