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Résumé (demi page maximum) 
L’analyse de la cohérence de phase dans les métaux est une des questions les plus 
fondamentales en physique mésoscopique, qui questionne la capacité des électrons à réaliser 
des interférences quantiques. En dessous de 1K, le processus dominant la décohérence en 
basse dimension est l’interaction électronique. Son effet sur des contributions cohérentes au 
transport dans un métal faiblement désordonné, comme la correction de localisation faible, 
peut être efficacement décrit via un formalisme de fonctionnelle d’influence ainsi qu’il a été 
suggéré dans un article pionnier (Althsuler, Aronov, Khmelnitskii, J.Phys.C, 1982). L’intéret 
pour ces questions a été renouvelé au milieu des années 2000 suite à l’observation (théorique 
puis expérimentale) d’effet de la géométrie du système sur le processus de décohérence lui-
même (expérience [1] ; pour une revue [2]). 
Très récemment, de nouvelles expériences ont été menées sur des Quantum Dots [4]. Le 
travail (théorique) consisterait à analyser précisément la décohérence dans cette géométrie, en 
utilisant les progrès très récents réalisés dans [2,3]. Le point de départ de cette étude sera 
l’analyse des propriétés de la diffusion en géométrie confinée pour des conditions aux limites 
mixtes, ainsi que l’étude du rôle des contacts électroniques. 
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