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Problème à petit nombre de corps :
hétérogénéités, résonances et interaction dipolaire 

Grâce à des avancées expérimentales décisives dans la manipulation des atomes froids, le 
domaine des systèmes à petit nombre de corps est actuellement en pleine expansion. Cette 
discipline  est  devenue  ainsi  une  voie  de  recherche  très  active  dans  la  physique  des  gaz 
atomiques dégénérés. Les enjeux d'un point de vue fondamental sont importants: de nouveaux 
types d'états à 3 et  4 corps ayant un caractère universels  (i.e.  qui peuvent être décrits  de 
manière précise sans tenir compte des détails microscopiques des interactions) ont été mis en 
évidence  ou  ont  été  prédits  récemment  [1,2].  Le  sujet  proposé  s'inscrit  dans  une 
problématique générale sur la compréhension des systèmes à petits nombre de corps dans des 
régimes de fortes interactions. Le sujet est aussi inspiré par des expériences actuelles qui ont 
pour but d'explorer les propriétés de gaz atomiques dégénérés composés de plusieurs types 
d'atomes  (éventuellement  en  dimension  réduite  1D  ou  2D)  ou  encore  les  propriétés 
d'anisotropie liées à la présence d'une interaction dipolaire.

Dans ce contexte de nombreuses questions sur les systèmes à petits nombres de corps restent à 
explorer. L'axe majeur de ce projet consiste à étudier les propriétés des systèmes à trois et 
quatre corps dans les mélanges ou en présence d'une interaction dipolaire qui présente à la 
fois une forte anisotropie et aussi la propriété d'être une force à 'longue portée'. Pour cela, 
nous adapterons à ces situations des approches introduites récemment et qui ont déjà montré 
leur pertinence pour décrire des systèmes au voisinage de résonances de diffusion où l'on 
s'attend  à  de  fortes  corrélations  [3,4].  Le  projet  peut  aussi  évoluer  vers  l'étude  des  gaz 
quantiques dans des régimes dans lesquels les résultats sur les systèmes à petit nombre de 
corps laissent présager l'existence de propriétés universelles dans le problème à N-corps. 
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