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Gaz quantiques désordonnés en dimension 2

Les gaz d'atomes ultra-foids sont des systèmes à N-corps quantiques extrêmement propres 
et versatiles qui permettent de simuler dans un environnement contrôlé des problèmes de la 
matière condensée. Dans un gaz piégé à deux dimensions, nous proposons d'étudier les 
phénomènes liés au désordre. La compétition entre statistique quantique, désordre et les 
interactions entre atomes est le raison de la complexité de cette physique. Notre équipe est 
pionnière sur ces sujets. Nous proposons de mettre en oeuvre un dispositif de 
refroidissement du potassium permettant de modifier les interactions entre atomes ainsi que 
dʼétudier à la fois le cas bosonique et fermionique. Une équipe théorique au sein du laboratoire 
travaille sur ces questions et interagit activement avec les expérimentateurs.

2D disordered quantum gases

Ultra-cold atomic gases are very clean and versatile quantum many-body systems. They 
permit in particular to simulate condensed matter problems in a controlled environment. In 2D 
trapped gases, we propose to the study disorder related phenomena. Competition between 
quantum statistic, disorder, and interaction is responsible for the complexity of this physics. 
Our team is pioneer on these subjects. We propose to cool a cloud of potassium atoms 
permitting both to modify the interaction between atoms and to study the bosonic and 
fermionic case. A theory team in the group also work on these questions and actively interact 
with experimentalists.
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