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Thermodynamique au voisinage d'un point quantique critique: une approche par le 
groupe de renormalisation non-perturbatif 

Contrairement  aux  transitions  de  phase  à  température  finie,  qui  sont  pilotées  par  les 
fluctuations thermiques, les transitions de phase quantiques ont lieu à température nulle et 
proviennent  des  fluctuations  quantiques.  Expérimentalement,  elles  sont  induites  par  la 
variation  d'un  paramètre  non-thermique  comme  la  pression,  un  champ  extérieur,  une 
modification de la composition chimique du matériau, etc. L'existence d'un point quantique 
critique (à température nulle) implique que les fonctions de corrélation et la thermodynamique 
sont décrites par des relations d'échelle universelles sur une plage de température qui peut être 
significative et expérimentalement observable.  

Les  transitions  de  phase  quantiques  jouent  un  rôle  crucial  dans  de  nombreux  modèles 
théoriques de matériaux électroniques fortement corrélés comme les supraconducteurs à haute 
température critique ou les systèmes de fermions lourds. L'étude de la criticalité quantique 
dans  les  gaz  atomiques  ultrafroids  est  aussi  un  domaine  en  plein  essor,  du point  de  vue 
théorique [1] et expérimental [2]. 

Le but du stage est de s'initier au groupe renormalisation non-perturbatif [3], puis d'utiliser  
cette technique pour étudier la thermodynamique au voisinage d'un point quantique critique 
dans le cadre de la théorie phi 4 quantique avec symétrie O(N) (modèle O(N) linéaire). Cette 
étude  est  pertinente  pour  la  compréhension  du  comportement  critique  à  la  transition 
superfluide-isolant de Mott d'un gaz de bosons dans un réseau optique [4].  

[1] Voir, par exemple, A. Rançon et N. Dupuis, arXiv:1107.1314
[2] X. Zhang et al., arXiv:1109.0344
[3] Pour une revue sur le groupe de renormalisation non-perturbatif, voir J. Berges et al., 
Phys. Rep. 363, 223 (2002); B. Delamotte, arXiv:cond-mat/0702365.
[4] M. P. A. Fisher et al., Phys. Rev. B 40, 586  (1989) ; A. Rançon et N. Dupuis, 
arXiv:1106.5585
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