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Superfluidité BKT dans les Gaz d'Atomes Ultrafroids Désordonnés 2D

L'étude du désordre, omni-présent en physique de la matière condensée, a pris ces dernières 
années une place de premier plan dans le domaine des gaz d'atomes ultrafroids [1-3]. Les 
atomes ultrafroids ouvrent la voie à l'étude de système-modèles qui permettront  de mieux 
comprendre les propriétés fondamentales de la matière quantique, telles que la localisation 
d'Anderson ou les transitions fluide-isolant.  Par exemple,  le comportement  d'une particule 
quantique dans un milieu désordonné met en jeu un subtil effet d'interférence qui stoppe la 
particule même lorsque son énergie est bien supérieure à l'amplitude du potentiel désordonné. 
Ce phénomène, prédit par P.W. Anderson en 1958 n'a été observé pour des ondes de matière 
qu'en 2008 ....  avec des atomes ultrafroids. Ce succès est le fruit de travaux théoriques et 
expérimentaux conjoints, réalisés notamment dans notre groupe, en 1D [4] puis en 3D [5].

   Aujourd'hui,  l'un  des  enjeux  majeurs  du  champ  est  l'étude  des  systèmes  désordonnés 
fortement corrélés. Dans ce cadre, la dimension d=2 est particulièrement intéressante pour 
deux raisons. D'une part, les effets du désordre sont ténus et subtils car la dimension deux est 
marginale  pour  la  localisation  d'Anderson.  D'autre  part,  les  fluctuations  quantiques  sont 
amplifiées  par  l'absence  d'ordre longue portée  (théorème de Mermin-Wagner-Hohenberg), 
donnant  lieu  notamment  à  un  type  particulier  de  superfluidité,  liée  à  la  transition  de 
Berezinskii-Kosterlitz-Thouless  (BKT).  Ces  deux caractéristiques  rendent  la  physique  des 
systèmes désordonnés corrélés en deux dimensions exceptionnellement riche et stimulante.

   Le stage et la thèse auront pour but d'étudier l'effet du désordre sur la transition BKT. Nous 
étudierons  notamment  comment  le  désordre  modifie  la  température  de  transition  et  les 
excitations topologiques, tels que les paires de vortex, qui jouent un rôle déterminant dans la 
transition BKT. Ces questions seront abordées d'un point de vue théorique en utilisant les 
approches à N corps les plus modernes, notamment des méthodes Monte-Carlo quantique. 
Nous  utilserons  les  codes  les  plus  performants  (déjà  largement  développés),  basés  sur  la 
méthode  « worm ».  Nous  concentrerons  notre  étude  sur  des  observables  directement 
accessibles aux expériences d'atomes ultrafroids et travaillerons en étroite collaboration avec 
les expériences en cours à l'Institut d'Optique [6].
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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
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