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Étude théorique de nouvelles transitions de phases quantiques
Ce stage de théorie de la matière condensée sera consacré à l’étude de nouveaux types de
transitions de phase quantiques prenant place dans des systèmes superfluides.
Une transition de phase quantique est un changement de phases de la matière provoqué, non
pas par la température comme dans les transitions de phase habituelles, mais par un paramètre
extérieur comme un champ magnétique ou l’application d’une pression. Les transitions de
phase quantique se situent strictement à température nulle, mais leurs effets peuvent se manifester à température finie au dessus du point de transition.
La compréhension théorique de ces transitions doit inclure les fluctuations quantiques par définition. Dans le cas général, une approche par intégrale de chemin permet de comprendre une
transition de phase quantique comme l’équivalent de celle dans un problème classique de dimension supérieure. Ainsi la transition induite par le champ dans un modèle d’Ising en champ
transverse en dimension d est dans la même classe d’universalité que celle d’un modèle
d’Ising classique en dimension d+1. De même, la transition vers un état superfluide est généralement dans la classe d’universalité d’un modèle de spins XY ou modèle O(2).
Le but du stage est d’étudier des cas où cette image ne marche pas. Par exemple, la transition
entre un superfluide et un liquide topologique pourrait être l’exemple d’une nouvelle classe
d’universalité appelée XY*, complètement différente de la classe d’universalité habituelle
XY. Un autre exemple est celui de la transition entre un superfluide et un supersolide (un état
exotique de la matière qui présente à la fois un caractère fluide et solide) : il a été proposé que

l’exposant dynamique z prendrait une valeur inhabituelle 4/3, ce qui équivaudrait à une transition dans un modèle classique en dimension d+4/3 !
Pour étudier ces transitions exotiques, le stagiaire considéra des modèles théoriques de bosons sur réseau, et
plus précisément un modèle de physique statistique appelé «courant de liens» (voir illustration). Ce modèle
sera étudié par simulations Monte Carlo Quantique, la
seule méthode numérique qui permet de discuter avec
précision les classes d’universalité.
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Dans un premier temps, le stagiaire se familiarisera
avec le modèle courant de liens et apprendra les techniL
ques de Monte Carlo Quantique. L’étude d’un (ou pluEspace
sieurs) modèle(s) particulier(s) permettra au stagiaire
de comprendre comment caractériser la classe d’universalité d’une transition de phase.
L

Les transitions de phase à étudier étant inhabituelles, leur caractérisation demandera certainement au stagiaire de développer de nouvelles techniques et méthodologies. Étudiants créatifs bienvenus !
Le stagiaire aura une très bonne connaissance de la mécanique quantique, la physique statistique. Un attrait pour les simulations numériques sera le bienvenu. Une continuation en thèse
est envisageable, sur une thématique proche.
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