Programme d'Approfondissement

"Physique"

Trois parcours thématiques et un parcours transverse :
PT1

Des particules aux étoiles : interactions
fondamentales et constituants élémentaires

PT2

Photons et atomes : lasers, optique, plasmas

PT3

De l’atome au matériau : matière condensée,
matière molle, matériaux fonctionnels

PTR

Sciences et technologies quantiques (depuis l’an dernier)
Un parcours international (avec ETH Zürich) :
Master Physique des Hautes Energies (PHE)

X 2020

Responsables
P1 : Henri-Jean Drouhin P2 : Philippe Grangier
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"Physique"

Objectifs du programme :
• découvrir la diversité et l’étendue des phénomènes physiques,
et mieux appréhender l’univers qui nous entoure.
Réseaux d'atomes ultrafroids superfluides : une
nouvelle matière condensée

La nébuleuse
d'Orion :
une pépinière
d'étoiles

Programme d'Approfondissement

"Physique"

Objectifs du programme :
• découvrir la diversité et l’étendue des phénomènes physiques,
et mieux appréhender l’univers qui nous entoure.
Réseaux d'atomes ultrafroids superfluides : une
nouvelle matière condensée

La nébuleuse
d'Orion :
une pépinière
d'étoiles

• approfondir ses connaissances théoriques ou expérimentales sur
certains sujets d'actualité, qui rejoignent les défis scientifiques ou
technologiques qui se posent au monde d’aujourd’hui.
le GPS

le réseau
mondial de
fibres optiques
et Internet
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14 septembre 2015 : première détection
directe d’ondes gravitationnelles dans
l’interféromètre géant « LIGO » !
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Arthur Ashkin Bell
Laboratories, Holmdel,
USA
Gérard Mourou
École Polytechnique,
Palaiseau, France
University of Michigan,
Ann Arbor, USA
&
Donna Strickland
University of Waterloo,
Canada

The Nobel Prize in Physics 2018 was awarded "for groundbreaking inventions in the
field of laser physics" with one half to Arthur Ashkin "for the optical tweezers and their
application to biological systems", the other half jointly to Gérard Mourou and Donna
Strickland "for their method of generating high-intensity, ultra-short optical pulses."
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Le programme a une vocation généraliste, et ouvre la voie vers des
activités très variées :
(1) celles où la physique est centrale, souvent reliées à la recherche et
au développement en milieu académique (physique de l’infiniment petit
et de l’infiniment grand...) ou industriel (électronique, informatique,
optique, opto-électronique…)

Manipulation
d'atomes
individuels

Projet LISA, ondes
gravitationnelles:
interféromètre à trois
bras de 2,5 106 km
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Optoélectronique:
LED bleue
Nobel 2014

Manipulation
d'atomes
individuels

Spintronique :
Miniaturisation
disques durs,
Nobel 2007
Projet LISA, ondes
gravitationnelles:
interféromètre à trois
bras de 2,5 106 km

Laser CPA
Apollon (LULI)
Nobel 2018
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Le programme a une vocation généraliste, et ouvre la voie vers des
activités très variées :
(2) les activités pluridisciplinaires où la physique est utilisée en
conjonction avec d’autres domaines (chimie, biologie, économie) par
exemple l’énergétique, la climatologie, les sciences du vivant...
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(3) les activités où la physique n'apparait pas en tant que telle, mais
où le savoir-faire du physicien est extrêmement utile et recherché :
capacité à construire des modèles, à les confronter à la réalité pour
faire des prédictions nouvelles (finances, « consulting »…).
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- Pour chacune des périodes P1 ou P2, il faut choisir au moins trois Cours,
un Enseignement d’Approfondissement (EA) OU un Projet de Laboratoire.
- Stage de Recherche en P3 (d’avril à l’été).
- L’un des trois cours peut être choisi en dehors du PA de Physique.
- L’EA peut être choisi librement parmi les thématiques proposées par le
programme de Physique : les thématiques ne sont pas contraignantes !
Exemple « interdisciplinaire » : EA de Physique Numérique
- D'autres programmes sont co-organisés par le Département de Physique
en partenariat avec d’autres départements (Biologie, Chimie, Mécanique),
en particulier :
Energies du XXI siècle,
Innovation technologique,
Electrical Engineering,
Sciences pour les Défis de l'Environnement
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Le Projet de Recherche en Laboratoire (PHY511) :
Une demi-journée par semaine immergée dans une
équipe de recherche à l‘Ecole Polytechnique, l’IP Paris,
ou dans l’Université Paris Saclay. Les sujets seront
mis en ligne dans les prochaines semaines, pour vous
permettre de discuter dès que possible avec les
équipes d’accueil. Un ou deux élèves par projet.
Le PRL remplace l’EA dans les trois parcours thématiques, et peut
couvrir les deux périodes P1 et P2.
Attention aux délais ! Tout doit être finalisé en septembre
Contacts :

guilhem.gallot@polytechnique.edu
christophe.de-la-taille@polytechnique.edu
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• Prérequis : Cours de physique PHY 430 MQ et PHY 433 Phy Stat
(+ PHY 431 Relativité pour quelques cours)
• Lien avec le système des "masters" (standard international actuel) :
Le programme de Physique valide une année 1 de master (M1), consulter
les enseignants en fonction de vos voeux de M2.
• Parcours mixtes (changement de Programme entre périodes P1 et P2) :
c'est possible, mais il faut justifier son choix (règles établies par l’Ecole,
cf. exposé de la Direction des Etudes).
• "Message" : Le but n'est pas l'hyperspécialisation (ni la dispersion),
mais l'incitation à réfléchir à un projet cohérent de formation, en
exploitant les ressources exceptionnelles offertes par cette Ecole.

Programme d'Approfondissement

"Physique"

P3 : STAGES DE RECHERCHE
DU DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
Coordinateur : Henri-Jean Drouhin
•PHY 591 : Champs, Particules et Matière
•PHY 592A : Astrophysique et Cosmologie
•PHY 592B : Physique spatiale
•PHY 593 : Semi-conducteurs et Composants
•PHY 594A : Lasers, Optique Quantique, Plasmas
•PHY 595 : Physique de la matière condensée
•PHY 599 : Technologies Quantiques

Plus d’informations : “amphi de rentrée” du PA en septembre
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Et la physique en quatrième année ?
Master M2
IP Paris,
Universités en
Ile de France

Concepts fondamentaux de la physique (ICFP)
High-Energy Physics
Quantum Light, Materials and Nanosciences (QLMN)
Physique des plasmas et de la fusion
Sciences des Matériaux et Nano-objets
Dispositifs Quantiques

Corps, Ecoles
d’application

Ponts, Telecom, ENSTA, Mines, ESPCI, Supelec,
Chimie Paris, Institut d’optique graduate school,
ISAE-Supaéro, …

Masters en
France
et à l’étranger

Physics, Material sciences, Electrical engineering,
Earth sciences, Nuclear engineering, etc.

Plus d’informations : “amphi de rentrée” du PA en septembre
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Premier emploi après une 4A
en Ecole de spécialisation

Premier emploi après une 4A
à l'international

Premier emploi après une 4A
en Master en France
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Toutes ces informations (fiches et présentations) sont
disponibles sur le site du département de Physique.
Contacts : les responsables du Programme

Henri-Jean Drouhin

hj.drouhin@polytechnique.edu

Philippe Grangier

philippe.grangier@institutoptique.fr

et les responsables des thématiques et masters.
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QUESTIONS ?
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Des particules aux étoiles : interactions
fondamentales et constituants élémentaires
Christoph Kopper, Cédric Lorcé
Master PHE : formulaire de candidature
sur le site des masters IP Paris

https://www.ip-paris.fr/education/masters/mention-physique

Stéphane Munier, Pascal Paganini

PT2

Photons et atomes : lasers, optique, plasmas
François Hache, Fabien Bretenaker

PT3

De l’atome au matériau : matière condensée,
matière molle, matériaux fonctionnels
Thierry Gacoin, Michel Ferrero

PTR

Sciences et technologies quantiques
Laurent Sanchez-Palencia

PT1
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Des particules aux étoiles
Ière période

Christoph Kopper et Cédric Lorcé
Requis : PHY430, 431 et 433

‣ 3 cours
• COURS PHY551 Relativistic fields and their quantization
• COURS PHY553 Stellar astrophysics
• COURS PHY554 Elementary particle physics
Autres cours recommandés : PHY551A Quantum optics:lasers
et PHY552A Quantum physics of electrons in solids
‣ 1 enseignement d’approfondissement
• EA PHY571 Numerical physics
• EA PHY574 Cosmology
• EA PHY575 Group theory in subatomic physics
‣ Projet de recherche en laboratoire (PHY511) s’étalant sur les 2 périodes
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2ème période

‣

‣

‣

3 cours

•
•
•

COURS PHY561 Perturbative quantum field theory
COURS PHY566 Advanced particle physics
COURS PHY568 General relativity

Autre cours recommandé : PHY562 Quantum optics:photons
1 enseignement d’approfondissement

•
•
•

EA PHY583 Black holes, neutron stars and associated phenomena
EA PHY584 Experimental aspects of high energy physics
EA MAT568 General relativity

Stage de recherche

•
•

PHY591 Champs, particules et matière
PHY592A Astrophysique et cosmologie - PHY592B Physique spatiale
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PHY551
Relativisted fields and their quantization
a

Ch. Kopper et C. Lorcé
Phénomènes quantiques et relativistes
‣ Thématiques
• Equations de Klein-Gordon et de Dirac
• Champs classiques et leur quantification
• Energie du vide et effet casimir
• Interactions faibles et le boson de Higgs
• Désintégration des bosons W et Z
‣ Remarque
• Prérequis pour PHY561 Perturbative quantum field theory
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PHY568
General relativity
a

M. Petropoulos
Phénomènes gravitationnels et relativistes
‣ Thématiques
• Géométrie Riemannienne et limite Newtonienne
• Champ central et trous noirs
• Cosmologie relativiste
• Ondes gravitationnelles
• Tests de la relativité générale
‣ Remarque
• Combinaison possible avec MAT568 General relativity

PT2 Photons and atoms : lasers, optics, plasmas

Photons and Atoms:
Lasers, Optics, Plasmas
Period 1: 3 courses
PHY551A: Quantum Optics 1: Lasers

PHY551B: Atomic and Molecular Physics

PHY552A: Quantum Physics of Electrons in Solids

PHY553: Stellar Astrophysics

PT2 Photons and atoms : lasers, optics, plasmas

Photons and Atoms:
Lasers, Optics, Plasmas
Period 1: 1 EA
PHY571: Numerical Physics
-> Numerical methods and algorithms
-> Statistical physics, quantum physics, condensed matter
PHY570: Materials Design
-> Chemical and structural properties of materials.
-> Electronic properties of (transport, magnetism, optics).
PHY574: Cosmology
-> Introduction to modern cosmology
-> The great structures of the universe
-> The origin of structures, inflation
-> From primordial metric fluctuations to observations

PT2 Photons and atoms : lasers, optics, plasmas

Photons and Atoms:
Lasers, Optics, Plasmas
Period 2: 3 courses:
PHY560B: Mesoscopic Quantum Physics and Topological Matter

PHY562: Quantum Optics: Photons

PHY564C: Optoelectronics

PHY569A: Physics of Plasmas and Thermonuclear Fusion

PT2 Photons and atoms : lasers, optics, plasmas

Period 2: 1 EA
PHY588 : Non linear optics and applications (recommanded)
PHY581B : Spintronics
PHY581C : Microelectronics : experimental ASIC design
PHY582 : Current trends in materials science
PHY580 : Quantum information : entanglement, control and platforms for
quantum technologies
PHY583 : Black holes, neutrons stars and associated phenomena
PHY584 : Experimental aspects of high energy physics
PHY585 : Experimental works in environmental physics
PHY586 : Technology of nuclear reactors and nuclear fuel cycle

Research Project in Labs (PRL): PHY511
Research internship: PHY594
Lasers, Quantum Optics, Plasmas

PT3 De l’atome au matériau : matière condensée, matière molle, matériaux fonctionnels

PA de Physique
De l’atome au matériau
Matière condensée, Matière Molle, Matériaux fonctionnels
Thierry.Gacoin@polytechnique.edu (LPMC)
Michel.Ferrero@polytechnique.edu (CPHT)
Comprendre les propriétés physiques fondamentales des matériaux;
Les relier à l'organisation de ces matériaux à l'échelle atomique;
Optimiser et exploiter ces propriétés pour faire des dispositifs,
en perspective d’applications industrielles innovantes

PT3 De l’atome au matériau : matière condensée, matière molle, matériaux fonctionnels

De nouveaux systèmes, une nouvelle physique,
de nouvelles applications en perspectives!
Nanotubes de carbone

Nanoparticules :
« boites quantiques »

Nanofils

Métaux transparents

Moteurs biomoléculaires
Objets biologiques
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Le programme !

Période 1
3 cours obligatoires parmi

PHY551A – Quantum optics: lasers
PHY552A – Quantum physics of electrons in
solids

PHY552B – Physics of living systems:
networks, information processing,
behaviour

PHY557 – Soft surfaces
1 EA au choix

PHY570 – Materials design
PHY571 – Numerical physics

Périodes 1 et 2

PHY511K et PHY511L – projet de

Période 2

3 cours obligatoires parmi

PHY560A – Complex systems
PHY560B – Mesoscopic quantum physics
and topological matter

PHY564B – Nanomaterials and electronic
applications

PHY564C – Optoelectronics
PHY565 – Physics of living systems:
fluctuations,self-organization and
active matter

PHY567 – Physics of semiconducting
devices

1 EA au choix

PHY580 – Quantum information:

Entanglement, control and platforms
for quantum technologies

PHY581B – Spintronics
PHY582 – Current Trends in Materials
Science
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Stage de recherche (3A)

- Laboratoires académiques en France ou à l'étranger
- CalTech, Cornell, Northwestern, Cambridge
- EPFL Lausanne, Hahn-Meitner Institut (Berlin)
- Saint-Gobain University Network
USA (Harvard, MIT, UCSB), Japon (Tsukuba),
Inde (Madras), Brésil
- Laboratoires de R&D industriels
- Saint-Gobain (France, USA, Chine, Inde )
- autres industriels : Thales, EdF, Essilor, Michelin…

Double diplôme de M2 à l’étranger (4A)
Diplôme de Master de l'X + diplôme de Master de l'Université étrangère
Structure en place avec Freie Universität Berlin
Solid state physics, Biophysics, Atomic and molecular physics
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4ème année
Corps de l’Etat
Ecoles : Mines ParisTech, ENSPM, Telecom Paristech, ENSTA, INSTN…
M2 recherche en France :
 Concepts Fondamentaux de la Physique (Condensed Matter
Physics, Macroscopic Physics and Complexity, Quantum Physics,
Theoretical Physics)
 Dispositifs Quantiques (DQ)
 Sciences des Matériaux et Nano-Objets (SMNO)
 Quantum Light, Materials and Nanosciences (QLMN)
 Systèmes Biologiques et Concepts Physiques
MSc à l’étranger : Physics, Materials Sciences, Solid State Physics,
Biophysics …

PTR Quantum Science and technologies

PA de Physique / Quantum Science and technologies
Laurent Sanchez-Palencia (CPHT)
lsp@cpht.polytechnique.fr / laurent.sanchez-palencia@polytechnique.edu
Objective : Understand how the very quantum properties of matter
(superposition, coherence, entanglement,...) make it possible to perform tasks
that are just impossible in a classical world
→ From concepts to practical applications and technologies
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PA de Physique / Quantum Science and technologies
Laurent Sanchez-Palencia (CPHT)
lsp@cpht.polytechnique.fr / laurent.sanchez-palencia@polytechnique.edu
Objective : Understand how the very quantum properties of matter
(superposition, coherence, entanglement,...) make it possible to perform tasks
that are just impossible in a classical world
→ From concepts to practical applications and technologies
A major challenge
- technological
- scientific
- strategic
- industrial
Cross fertilization academics / industry
→ Many national and international
programmes

PTR Quantum Science and technologies

PA de Physique / Quantum Science and technologies
Many research labs but also a
proliferation of industrial
initiatives, from start-ups to
industry giants

PTR Quantum Science and technologies

PA de Physique / Quantum Science and technologies
Towards the quantum computer, but not only!
simulation

calcul

métrologie
communcation
s

PTR Quantum Science and technologies

Programme of the transverse track
Period 1 / Courses (PHY552A mandatory)

Period 2 / Courses (PHY562 mandatory)

■ PHY552A Quantum Physics Electrons in
Solids
■ PHY551A Quantum Optics 1: Lasers
■ PHY551B Atomic and molecular physics
■ PHY551 Relativistic fields and their
quantization

■ PHY562 Quantum optics: photons
■ PHY560B Mesoscopic quantum physics and
topological
matter
■ PHY567 Physics of semiconducting devices
■ INF587 Quantum Computing and applications
■ MAP580 Mathematical modelling of quantum
computers

Advanced courses
■ PHY570 Materials design
■ PHY571 Numerical Physics
■ MAT/PHY575 Group theory in subatomic
physics

Advanced courses (PHY580 recommanded)
■ PHY580 Quantum information:
Entanglement
control, and platforms
for QT
■ PHY581B Spintronics
■ PHY582 Current trends in materials science

■ An advanced course (EA) or a supplemental course in each period
■ Highly recommended : An additional research project in a lab (PRL, PHY511), either
in P1 or in P2 (We recommand to do it in P1 to be able to pursue in P2 if desired)
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