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Etude du gaz de Fermi unitaire par Monte Carlo diagrammatique

La méthode Monte Carlo diagrammatique est une nouvelle approche théorique pour l'étude des 
systèmes de fermions fortement corrélés. L'idée est de sommer un grand nombre de diagrammes 
de Feynman par un processus Monte Carlo qui effectue une marche aléatoire dans l'ensemble 
des diagrammes. De plus, le formalisme diagrammatique permet d'utiliser comme briques 
élémentaires des objets qui sont eux-mêmes une somme infinie de diagrammes, ce qui 
s'incorpore naturellement dans un calcul auto-cohérent. En collaboration étroite avec K. Van 
Houcke (LPS-ENS), B. Svistunov, N. Prokof'ev et E. Kozik, nous avons réalisé un tel calcul 
pour la première fois pour un problème à N corps, le gaz de Fermi unitaire. La sommation de 
série diagrammatique sans petit paramètre est un exercice mathématiquement risqué et sans 
démonstration rigoureuse, mais on peut avoir confiance dans la méthode au vu de l'accord 
excellent de nos résultats avec des mesures sur le Lithium gazeux ultrafroid effectuées au LKB 
et au MIT. L'un de nos projets ambitieux pour les prochaines années est la généralisation de la 
méthode au cas d'une phase superfluide, ce qui peut constituer un sujet de thèse. Comme sujet 
de stage, nous proposons d'établir les principes généraux du formalisme diagrammatique avec 
brisure de symétrie et de traiter numériquement les diagrammes du premier ordre.

English summary: The diagrammatic Monte Carlo method is a new theoretical approach for 
studying strongly correlated fermion systems. The idea is to sample Feynman diagrams to high 
order by Monte Carlo. In the so-called bold diagrammatic Monte Carlo, the diagrams are 
built on fully dressed propagators. In close collaboration with K. Van Houcke (LPS-ENS), B. 
Svistunov, N. Prokof'ev and E. Kozik, we have realised such a calculation for the first time for a 
fermionic many-body problem, the unitary Fermi gas. Summing a diagrammatic series without 
small parameter is a mathematically risky exercise, but one can have confidence in the method 
given the excellent agreement of our results with measurements on ultracold gaseous Lithium 
performed at LKB-ENS and at MIT. One of our ambitious projects for the coming years is to 
generalise the method to a superfluid phase, which can be the subject of a PhD thesis. As a 
Master internship, we propose to establish the diagrammatic rules for the broken symmetry 
phase and to numerically treat the first order diagrams.
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