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Atomes ultra-froids et désordre : vers l’observation de la transition d’Anderson 
 
Les atomes ultra-froids, systèmes modèles extrêmement bien contrôlés, peuvent être utilisés pour 
revisiter les concepts fondamentaux de la matière condensée. Dans ce contexte, l’étude des systèmes 
désordonnés est une thématique en plein essor. Cette physique est en effet extrêmement riche, les effets 
de cohérence pouvant modifier dramatiquement les processus de diffusion, donnant lieu à des 
phénomènes intrigants, comme par exemple la célèbre localisation d’Anderson. Cet effet 
emblématique, prédit en 1958 par Phil Anderson (prix Nobel en 1977), prévoit la possibilité de stopper 
net la propagation des ondes de matières (par exemple des électrons) en présence de désordre, 
transformant ainsi un métal en un isolant. Bien qu’observée dans de nombreux systèmes depuis une 
cinquantaine d’année, cette localisation d’Anderson suscite toujours un très vif intérêt, certaines 
questions n’étant pas encore résolues. 
 
Avec les premières observations de la localisation d’Anderson avec des atomes froids et de l’observation 
récente du phénomène de « rétro-diffusion cohérente » (un précurseur de la localisation d’Anderson), 
notre équipe se trouve en pointe sur cette thématique de recherche. L’objectif à l’heure actuelle est 
d’étudier en détail le comportement de cette localisation à trois dimensions (3D), cas où se concentrent 
les questions encore ouvertes. Il s’agira plus précisément d’observer le comportement critique autour de 
la transition de phase entre états diffusifs (conducteurs) et localisés (isolants).  
 
Afin d’atteindre cet objectif, nous comptons utiliser un nouveau type de potentiel désordonné, de sorte 
que l’amplitude du désordre vue par les atomes dépende de son état magnétique interne. En utilisant 
des méthodes de transfert par spectroscopie, il sera alors possible de peupler sélectivement les états 
d’énergies situés autour de la transition métal-isolant. Ce type de désordre est actuellement en train 
d’être monté sur l’expérience. Suivant l’intérêt du stagiaire, le stage pourra alors être essentiellement 
expérimental, avec  la caractérisation et l’optimisation de ce nouveau type de désordre, ou bien avoir une 
composante théorique importante pour modéliser le processus de peuplement des états autour de la 
transition.  
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