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Résumé / summary
Quand une particule quantique se propage dans un environnement désordonné, les interférences entre les
ondes partielles diffusées par le désordre peuvent conduire à une localisation spatiale de la fonction
d'onde: c'est la localisation d'Anderson. En trois dimensions, ce phénomène se produit lorsque l'énergie de
la particule devient plus petite qu'une valeur critique. À une échelle macroscopique on observe alors une
transition de phase séparant un régime où le transport est diffusif en moyenne et le système se comporte
comme un conducteur, d'un régime où le transport est inhibé et le système se comporte comme un
isolant.
Comme dans une transition de phase thermodynamique, la transition d'Anderson est caractérisée par des
fluctuations importantes de certaines quantités physiques au voisinage du point critique. Néanmoins ces
fluctuations sont ici de nature purement quantiques car le phénomène se produit à température nulle.
Dans un système électronique une observable particulièrement importante pour décrire ces fluctuations
est la conductance. Celle-ci entre en jeu dans les descriptions de type théorie d'échelle de la localisation,
mais ses propriétés statistiques au voisinage du point critique sont encore mal comprises.
L'objectif du stage sera dans un premier temps de se familiariser avec la physique de la transition
d'Anderson en déterminant numériquement la distribution de la conductance au voisinage du point
critique. Ce travail mettra en jeu le modèle numérique du "rotateur pulsé" qui permet de simuler très
efficacement la transition d'Anderson d'un système désordonné. Dans un deuxième temps, une étude
théorique perturbative des moments de la conductance sera développée au-dessus du point critique. Dans
le cadre d'une thèse, un prolongement possible du stage est une analyse non perturbative de la
distribution de conductance utilisant, par exemple, la description supersymétrique du transport dans les
systèmes désordonnés.
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