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Théorie des champs avec un terme topologique et atomes froids
Résumé (demi page maximum)
L'effet d'un terme topologique dans une théorie quantique des champs a suscité 
un vif intérêt en physique des hautes énergies et en matière condensée depuis le début
des années 80. Les exemples les plus célèbres de terme topologique sont
le terme theta du modèle sigma non linéaire, le terme Chern-Simons et
le terme de Wess-Zumino-Novikov-Witten [1]. Ces termes donnent lieu à des effets 
spectaculaires  qui ne peuvent pas être décrits par des méthodes perturbatives simples.
Un exemple paradigmatique est le modele sigma non-linéaire O(3) avec un terme topologique
theta en 1+1 dimensions. Quand theta=(2k+1)pi, le modèle admet des excitations 
sans coût en énergie (ou de masse nulle) alors qu'un gap spectral (i.e. excitations massives)  
apparaît si theta = 2k pi. Ce résultat est à la base de la célèbre conjecture de Haldane dans les 
chaînes de spins de Heisenberg qui prédit l'existence d'un gap quand le spin est entier et
de la criticaillé quantique si les spins sont  demi-entiers  [1].
Des théories similaires avec un terme topologique interviennent en matière condensée
comme dans le problème de la transition entre les plateaux de l'effet Hall quantique entier
ou dans la description de basse énergie des isolants topologiques [2].
Dans ce stage, l'étudiant se familiarisera avec les techniques de théories des champs pour étudier 
les termes topologiques en 1+1 dimensions. En particulier, le principal projet
est d'analyser le modèle sigma grassmannien U(2n)/U(n)xU(n) avec un terme topologique 
theta et sa  réalisation physique dans le contexte des gaz de fermions ultra-froids d'atomes 
d'alcalino-terreux ou d'ytterbium dans un réseau optique unidimensionnel  [3].
La généralisation à trois dimensions spatiales de ce problème sera également éventuellement 
abordé  [4].
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