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Etude théorique d'ondes de matière guidées
Ce sujet de thèse s'appuie sur une collaboration entre B. Georgeot, Directeur de Recherche 
CNRS au Laboratoire de Physique Théorique de Toulouse et David Guéry-Odelin, Professeur 
à  l'Université  Paul  Sabatier  et  responsable  de  l'équipe  ``Atomes  Froids''  du  Laboratoire  
Collision Agrégats Réactivité.  Cette collaboration est en cours depuis plusieurs années autour 
de  l'étude  des  systèmes  quantiques  complexes  et  a  donné  lieu  à  plusieurs  publications 
communes.  Nous proposons dans  ce  sujet  de  thèse  d’explorer  théoriquement  l’interaction 
d’une onde de matière se propageant avec des potentiels structurés. L’onde de matière est 
produite grâce à un condensat de Bose-Einstein. L'équipe expérimentale du LCAR a d’ores et 
déjà  produit  des ondes de  matière  guidées  (soit  l’équivalent  pour  des  atomes d’une fibre 
optique  monomode)  et  étudié  leur  interaction  avec  des  potentiels  extérieurs.  L’un de  ces 
travaux  a  permis  d’identifier  une  transition  vers  le  chaos,  une  autre  étude  a  permis 
d’approfondir la faisabilité d’une séparatrice à ondes de matière pour des ondes guidées, enfin 
tout  récemment  l’équivalent  de  la  diffraction  de  Bragg  sur  un  réseau  structuré  a  été 
caractérisé, il a ainsi été mis en exergue la possibilité de créer une cavité de Bragg pour ondes  
de matière.
 
La thèse s'appuiera sur ces résultats expérimentaux récents et les travaux théoriques des deux 
groupes pour étudier en détail ce type de système, analytiquement et numériquement.  Un 
premier type d'étude se fera en lien direct avec les expériences, pour permettre d'implémenter 
de manière efficace les protocoles et d'interpréter les résultats obtenus. En parallèle, une partie 
à plus long terme étudiera des phénomènes génériques pouvant apparaitre dans ce type de 
systèmes,  et  proposera  des  expériences  pouvant  faire  apparaitre  certains  effets  nouveaux. 
Nous  pensons  en  particulier  considérer  (i)  l’interaction  d’une  onde  de  matière  avec  des 
potentiels dépendant du temps pour le façonnage d’une onde de matière dans l’espace des 
impulsions,  (ii)  l’étude  de  l’optique  atomique  dans  la  cavité  de  Bragg  en  présence 
d’interactions  fortes  entre  atomes,  (iii)  l’interaction  avec  des  potentiels  désordonnés  pour 
reproduire une physique qui relève de la conduction dans les métaux, (iv) la mise en évidence 
d’effet  quantique  dans  la  diffusion  de  particules  dans  des  potentiels  désordonnés  avec  la  
notion de marches aléatoires quantiques ou encore la mise en évidence du rôle des résonances 
induites par confinement, effet que notre équipe a prédit mais qui n’a pas encore été observé, 
(v) la caractérisation de phase quantique par diffusion d’une onde de matière, et (vi) l'étude de 
la possibilité d'implémenter des expériences observant des fonctions d'onde multifractales.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides  NON
Physique Quantique: OUI Physique Théorique OUI 


