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Statistique des nivéaux d'énergie, ergodicité et transition de localisation. Approche de 
groupe de renormalisation

A cause d’un phénomène d’interférence les électrons ne se propagent pas dans un milieu très 
désordonné. Ce phénomène, qui a valu le prix Nobel à P. Anderson en 1977, continue à 
intéresser les physiciens et  à révéler des nouvelles facettes et subtilités. Les raisons sont 
multiples. D’un coté il joue un rôle centrale dans nombreuses thématiques, comme par 
exemple le transport dans les systèmes quantiques désordonnés et les matrices aléatoires. 
D’un autre coté la transition de localisation, qui sépare en fonction de l’amplitude du désordre 
le régime localisé du régime délocalisé (ou les électrons peuvent se propager), n’est pas 
encore complètement comprise. Cela est du en partie à la difficulté d’implémenter une théorie 
du groupe de renormalisation, qui doit être forcement fonctionnelle. 

Ce stage a comme but de se familiariser avec le phénomène de localisation et d’effectuer un 
travail visant à améliorer la compréhension théorique de la transition de localisation. 

Deux travaux sont possibles. Le premier consiste à étudier numériquement la statistique des 
niveaux d’énergie autour de la transition de localisation sur des réseaux hyper cubiques en 
haute dimension. Des résultats récents montrent qu’il pourrait y avoir une dimension critique 
supérieure ou la transition change de nature. 

Le deuxième travail consiste à étudier analytiquement et numériquement la transition de 
localisation par une méthode de renormalisation appelée de Migdal-Kadanoff sur des réseaux 
hiérarchiques, qui peut être rendue fonctionnelle et donc pourrait bien décrire les propriétés 
critiques de la transition. 

Nous allons proposer un sujet de thèse sur des arguments similaires. Donc ce stage pourrait 
être l’occasion de commencer le travail de thèse.  

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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