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Théorie quantique des champs fortement couplée

Plusieurs systèmes réels sont décrits par des théories des champs fortement couplées.
Voilà trois exemples célèbres: transitions de phases du second ordre dans les
ferromagnétiques en trois dimensions; chromodynamique quantique (QCD);
turbulence. Résoudre ces systèmes serait un grand avance dans la physique
théorique. Mon groupe de recherche au département théorique du CERN (ou je suis
en détachement de longue durée du LPT ENS) travaille sur des nouvelles approches à
ce problème.

Un méthode que nous developpons est le Bootstrap Conforme, une approche non-
pérturbative à des théories avec l'invariance d'échelle (comme à une transition de
phases du second ordre). On peut en avoir idée en lisant mes article récents
arXiv:1111.2115 et arXiv:1203.6064. 

Un autre méthode est le Truncated Conformal Space Approach, une technique qui a
été utilisé auparavant que en 1+1 dimension. Nous travaillons de l'adapter à des
théories dans trois, et quatre dimensions, comme QCD. Avec cette technique, il sera
possible de calculer la masse de proton et des autres hadrons sur portable en quelque
minute – un calcul que maintenant occupe des années avec un superordinateur – et
avec précision sans précédence.

Je cherche donc un(e) étudiant(e) très motivé(e) et qualifié(e) pour travaille sur une
thèse liée à ces questions. Bonne compréhension de la théorie quantique et/ou
statistique des champs est nécessaire. Connaissances des phénomènes critiques et de
l'invariance conforme serait un atout. Pendent le doctorat l'étudiant(e) sera affecté au
LPT ENS et envoyé en détachement au CERN.
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Classement par thèmes:
Physique des hautes énergies, Physique statistique, Théorie des champs
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Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides NON
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