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Description du projet scientifique
Il est généralement très difficile de résoudre un système quantique si celui-ci a un grand
nombre de degrés de liberté. Cette situation atteint son paroxisme avec les théories quantiques
des champs, pour lesquelles la formulation mathématiquement précise du problème est déjà
un défi, et où l’on ne parvient en général qu’à effectuer des calculs perturbatifs (dans la limite
où un paramètre de couplage tend vers zero).
Cette thèse portera sur des modèles quantiques intégrables, pour lesquels la richesse des
symétries permet notamment – et en dépit du grand nombre de degrés de liberté – un calcul
non-perturbatif du spectre, grâce à l’ansatz de Bethe. Dans certains cas, il est aussi nécessaire
d’utiliser une méthode de continuation analytique, l’ansatz de Bethe thermodynamique,
notamment pour rendre compte d’effets dits « de taille finie ».
L’objet de cette thèse sera d’une part l’étude de certaines chaînes de spins, pouvant
permettre d’étudier leurs liens avec d’autres systèmes intégrables classiques [2] ou
quantiques [3]. D’autre part il s’agira de mieux comprendre la structure des solutions de
l’ansatz de Bethe thermodynamique (qualifiée de « courbe spectrale quantique » [4]), et ses
applications dans les domaines liés notamment aux dualités de type « AdS/CFT » [1]. Cela
pourrait aussi éclairer les liens avec les dualités ODE/IM [5].
Connaissances et compétences requises :
Master 2 de mathématiques ou de physique théorique. Notions de base de programmation.
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