
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 : Matériaux et Phénomènes Quantiques (MPQ)
Code d'identification CNRS : UMR 7162
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Giuliano Orso
e-mail : giuliano.orso@univ-paris-diderot.fr téléphone : 0157276996
page web:
Lieu du stage: Université Paris Diderot-Paris7, Bâtiment Condorcet,
10, rue Alice Domon et Léonie Duquet, 75013 PARIS

Stage uniquement :  OUI/NONx Thèse uniquement:   OUI/NONx
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        xOUI/NON
Financement proposé : OUI/NONx  si oui, type de financement :

Titre
Effets de spin dans les gaz fermioniques superfluides 

Résumé (demi page maximum)
Les gaz d'atomes ultra-froids [1] représentent l'un des systèmes quantiques avec le plus haut 
dégrée de contrôle au niveau microscopique (interaction, géométrie du réseau, statistique 
quantique des particules, etc). Cela permet d'aborder expérimentalement les modèles typiques de 
la théorie de la matière condensée dans des conditions presque idéales, de vérifier notre 
compréhension des phénomènes physiques impliqués ainsi que d'explorer des régimes 
nouveaux ou non conventionnels.
Un sujet très actuel est l'étude des gaz fermioniques unidimensionnels avec des populations de 
spin différentes et interactions attractives à courte portée. Ces systèmes font partie de la classe 
de superfluides non conventionnels appelés FFLO qui apparaissent dans plusieurs branches de 
la physique mais qui sont très difficiles à détecter. 
Le but du Stage est de mieux comprendre le comportement à l'équilibre et hors équilibre de ces 
systèmes quantiques pour faciliter leur détection expérimentale dans le contexte d'atomes froids.
Cela ce fait à l'aide des simulations numériques pour le problème à N corps, et notamment avec 
le Groupe de Renormalisation de la Matrice Densité (DMRG). 
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