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Titre
Le problème à deux corps et la localisation d'Anderson dans les gaz d'atomes froids 
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Résumé (demi page maximum)
Les gaz d'atomes ultra-froids [1] représentent l'un des systèmes quantiques avec le plus haut 
dégrée de contrôle au niveau microscopique (interaction, géométrie du réseau, statistique 
quantique des particules, etc). Cela permet d'aborder expérimentalement les modèles typiques de 
la théorie de la matière condensée dans des conditions presque idéales, de vérifier notre 
compréhension des phénomènes physiques impliqués ainsi que d'explorer des régimes 
nouveaux ou non conventionnels.
Un exemple très actuel est l'étude des gaz quantiques désordonnés. En présence d'un potentiel 
aléatoire suffisamment fort, les particules entre dans un régime localisé, correspondant à une 
absence totale de diffusion. Ce phénomène, connu comme localisation d'Anderson, a été 
observé récemment dans des gaz d' atomes froids simples, voire sans interactions. 
En présence d'interactions attractives entre particules, celles-ci forment des états liés (molécules) 
qui peuvent à leur tour se localiser. Le but du Stage est de calculer numériquement et 
analytiquement les propriétés de localisation de ces objets composés et donner des prévisions 
théoriques qui peuvent être testées dans les prochaines expériences. 
L'étudiant intéressé peut consulter notre article récent [2] pour avoir une idée générale de la 
thématique du Stage.
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