
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 : CEA GRENOBLE, SPSMS
Code d'identification CNRS :  N/A
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Xavier Waintal
e-mail :  xavier.waintal@cea.fr téléphone : 04 38 78 03 27
page web: http://inac.cea.fr/Pisp/xavier.waintal
Lieu du stage: Grenoble

Stage uniquement :  NON Thèse uniquement:   NON
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI
Financement proposé : OUI      type de financement : CFR (bourse CEA).

Problème	  quantique	  à	  N	  corps	  en	  	  nanoélectronique.

Le	  problème	  quantique	  à	  N	  corps	  reste	  un	  des	  plus	  dif?iciles	  de	  la	  matière	  condensée	  et	  
malgré	  un	  large	  éventail	  de	  techniques	  mathématiques,	  de	  très	  nombreuses	  situations	  
sont	  encore	  incomprises	  (une	  des	  plus	  célèbres	  étant	  sans	  doute	  la	  supraconductivité	  à	  
haute	  température	  critique).	  Les	  systèmes	  mésoscopiques	  (systèmes	  électroniques	  
petits	  et	  très	  froids)	  permettent	  de	  contrôler	  arti?iciellement	  la	  force	  des	  interactions	  
entre	  électrons	  et	  constituent	  ainsi	  des	  systèmes	  modèles	  pour	  étudier	  le	  problème	  à	  N	  
corps,	  à	  la	  fois	  théoriquement	  et	  expérimentalement.	  Dans	  ce	  stage	  (qui	  constitue	  un	  
préambule	  possible	  à	  une	  thèse),	  on	  participera	  à	  la	  mise	  au	  point	  d’une	  nouvelle	  
technique	  théorique	  et	  numérique	  pour	  traiter	  les	  corrélations	  à	  N	  corps.	  Le	  stage	  se	  
déroulera	  dans	  une	  petite	  équipe	  du	  SPSMS	  (CEA	  Grenoble,	  INAC)	  sous	  la	  direction	  de	  
Xavier	  Waintal	  (xavier.waintal@cea.fr	  voir	  aussi	  http://inac.cea.fr/Pisp/xavier.waintal).	  
Il	  conteindra	  une	  part	  théorique	  (basée	  sur	  le	  formalisme	  des	  diagrammes	  de	  
Feynmann	  hors	  équilibre),	  une	  part	  de	  programmation/	  numérique	  (dans	  le	  langage	  
Python)	  et	  une	  part	  de	  physique	  (sur	  des	  systèmes	  semi-‐conducteurs	  avec	  sans	  doute	  
une	  touche	  d’électronique	  de	  spin	  et/ou	  de	  graphène).

Many-‐body	  problem	  in	  nanoelectronic.The	  many-‐body	  problem	  remains	  one	  of	  the	  
most	  dif?icult	  problem	  of	  Condensed	  matter	  theory	  and	  in	  spite	  of	  a	  large	  panel	  of	  
theoretical	  techniques,	  many	  situations	  are	  still	  to	  be	  understood	  (pehaps	  the	  most	  
famous	  being	  High	  Tc	  superconductivity).	  Mesoscopic	  systems	  (small	  and	  very	  cold	  
electronic	  systems)	  allow	  to	  arti?icially	  control	  the	  strength	  of	  the	  electron-‐electron	  
interactions	  and	  are	  hence	  natural	  test-‐beds	  for	  the	  many-‐body	  problem	  (both	  
theoretically	  and	  experimentally).	  In	  this	  internship	  (which	  may	  be	  the	  starting	  point	  
for	  a	  PhD	  thesis),	  one	  will	  participate	  in	  the	  development	  of	  a	  new	  theoretical	  and	  
numerical	  technique	  to	  address	  many-‐body	  correlations	  in	  nanoscopic	  devices.	  The	  
internship	  will	  take	  place	  in	  a	  small	  team	  at	  SPSMS	  (CEA	  Grenoble,	  INAC)	  under	  the	  
supervision	  of	  Xavier	  Waintal	  (xavier.waintal@cea.fr	  see	  also	  http://inac.cea.fr/Pisp/
xavier.waintal).	  The	  research	  work	  will	  be	  partly	  theory/	  formalism	  (out	  of	  equlibrium	  
Feynmann	  diagrams),	  partly	  numerics	  (using	  Python	  programming	  language)	  and	  
partly	  physics	  (semi-‐conductor	  systems	  with	  some	  spintronics	  and/or	  a	  bit	  of	  
graphene).

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON
Physique Quantique:  OUI Physique Théorique OUI 
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