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Titre : Etude de nouvelles phases exotiques dans un gaz atomique piègé dans un 
potentiel unidimensionnel désordonné: statique et dynamique 
 
Résumé : Au tournant des années 2000, le piégeage de gaz atomiques ultra froids dans des réseaux 
optiques a créé un fort lien entre l'optique et la matière condensée. Ces expériences apportent en effet 
un regard neuf sur d’anciens problèmes, telle la localisation d’un gaz d’électrons dans un potentiel, 
périodique ou désordonné. L’immense contrôle sur un grand nombre de paramètres expérimentaux 
permet aussi d’explorer certains modèles et concepts théoriques aujourd’hui imparfaitement réalisés 
dans les solides, et d’envisager des situations nouvelles. Une configuration spécifique de lasers permet 
ainsi de réduire la dimensionnalité du gaz atomique à deux ou une dimension.  
La localisation est un phénomène quantique, provoquée par des interférences destructives de l’onde de 
matière avec elle-même. Particulièrement forte à une dimension, la localisation peut être 
contrebalancée par la présence d’interactions entre particules.  C’est alors un problème à plusieurs 
corps et il devient primordial de considérer la statistique, bosonique ou fermionique, des particules en 
questions. La généralisation à un mélange de particules de statistiques différentes, bosons et fermions, 
en interaction, a été initiée récemment dans [1] pour le cas d'un désordre Gaussien: Nous avons prédit 
une nouvelle phase exotique où les deux espèces sont localisées mais continuent à interagir. Ce 
résultat a été obtenu lorsque les densités des deux espèces ne sont pas commensurées entre elles. 
Lorsque les densités deviennent commensurées, la physique devient plus riche: on a compétition entre 
la localisation par le désordre et les interactions qui cherchent à maintenir une cohérence entre els 
deux espèces.  Dans un premier temps, nous proposons d'étendre les travaux développés dans [1] pour 
inclure cette compétition. D'autres types de désordre seront également considérés. 
Le principal avantage des systèmes d'atomes froids sur les matériaux réside dans la grande 
contrôlabilité des paramètres. Cela pose de nouvelles questions comme celle de l'étude de l'évolution 
des observables suite à un changement brutal d'un paramètre. Il est par exemple possible d'allumer ou 
d'éteindre le potentiel de désordre ce qui est difficilement imaginable en physique du solide. Dans un 
second temps, nous envisageons d'étudier la dynamique de la localisation des espèces après le 
branchement du potentiel de désordre. L'aspect unidimensionnel du problème permet d'envisager 
l'utilisation des techniques analytiques développées notamment dans la physique du transport dans les 
systèmes mésoscopiques corrélés de basse dimension. 
 
Ces travaux seront menés en collaboration avec G. Zaránd (Budapest).Des missions pourront être 
régulièrement envisagées dans le cadre de cette collaboration. 
 
[1] F. Crépin, G. Zaránd, P. Simon, Phys. Rev. Lett. 105, 115301 (2010). 

 
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  


