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Résumé/summary

Les atomes ultrafroids forment l'un des domaines les plus actifs de la physique moderne, à l'interface de la
physique atomique, de la matière condensée et de la physique statistique. Ils offrent des possiblités sans
précédent pour étudier des systèmemodèles remarquablement bien contrôlés, afin de comprendre les
propriétés les plus fondamentales de la matière, telles que la condensation de Bose, la superfluidité ou la
supraconductivité. Ces dernières années, la physique des atomes ultrafroids désordonnés s'est imposée
comme l'un des thèmes majeurs, et commence déjà à avoir des retombées de tout premier plan.
Comment se comporte une onde quantique dans un potentiel désordonné (que l'on pourra se représenter
comme un paysage de collines et de vallées très irrégulières) ? Cette question n'est pas seulement
académique, elle est fondamentale pour comprendre la superfluidité dans les milieux réels ou la
supraconductivité des métaux. Alors qu'une particule classique d'énergie suffisante se propagerait sans fin,
une onde quantique met en jeu un subtil effet d'interférence qui stoppe la particule même lorsque son énergie
est bien supérieure à l'amplitude du potentiel désordonné ! Ce phénomène, prédit par P.W. Anderson en 1958
n'a été observé qu'en 2008 .... avec des atomes ultrafroids. Ces travaux réalisés dans notre groupe sont le fruit
d'efforts théoriques et expérimentaux conjoints [L. SanchezPalencia et al., Phys. Rev. Lett. 98, 210401
(2007); J. Billy et al., Nature 453, 891 (2008)].
Jusqu'à présent, ces travaux se sont limités à une dimension. Ici, nous étudierons comment les généraliser à
deux et trois dimensions, ce qui pose des questions très ouvertes que les nouveaux outils de la physique des
atomes ultrafroids permettent d'aborder d'une manière originale. Le stage et la thèse seront de nature
théorique et pourront utiliser des techniques analytiques et/ou numériques. L'une des originalités de notre
équipe théorique est qu'elle entretient une collaboration étroite avec les expériences en cours à l'Institut
d'Optique, offrant une base concrète et immédiate d'application et des interactions très stimulantes.
Ce stage pourratil se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : OUI
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