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Gaz quantiques désordonnés en dimension 2

Les gaz d'atomes ultra-foids sont des systèmes à N-corps quantiques 
extrêmement propres et versatiles qui permettent de simuler dans un 
environnement contrôlé des problèmes de la matière condensée. Dans un gaz à 
deux dimensions, nous proposons d'étudier les phénomènes liés au désordre. 
Notre équipe est pionnière sur ces questions et bénéficie du support d’une équipe 
théorique qui interagit activement avec les expérimentateurs. Nous utiliserons des 
atomes de potassium 39, qui offrent la possibilité de contrôler les interactions. Sans 
interactions, nous étudierons la physique de la localisation de Anderson, c’est à 
dire l’arrêt de la propagation lié à des interférences quantiques. Un gaz 2D piégé 
en présence de désordre et d’interaction a une physique complexe en lien avec la 
physique des supraconducteurs 2D. La transition de phase superfluide est modifiée 
par le désordre et une phase isolante exotique est prédite, le verre de Bose. Les 
mécanismes précis à l’origine des transitions de phase en présence de désordre 
ne sont pas connus. Nous proposons aussi d’ajouter un champ magnétique effectif 
pour nos atomes. Ce champ aura tendance à contrer les effets d’interférence de la 
physique de Anderson et pourra même servir à retarder l’apparition d’un  
superfluide.

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


