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Résumé / summary
Les gaz d'atomes ultrafoids sont des systèmes à N-corps quantiques extrêmement propres, versatiles et bien contrôlés.
Ce sujet s'appuie sur un dispositif expérimental déjà existant permettant de refroidir à la fois un gaz de Rubidium 87
bosonique et un gaz de potassium 40 fermionique. Ce mélange permet d'accéder à de nombreux phénomènes
quantiques. De plus, on peut modifier la géométrie de piègeage en utilisant des structures optiques et/ou modifier les
interactions entre atomes grâce à un champ magnétique (résonance de Feshbach).
Nous proposons d'étudier les phénomènes de localisation (de Anderson) liés au désordre dans un gaz piégé à deux
dimensions. Ce phénomène est lié à des interférences entre les ondes de matières réfléchies par la désordre et a été
observé dans notre laboratoire dans un gaz à une dimension pour la première fois. Le cas bidimensionnel est
particulièrement intéressant car il y a une transition métal/isolant en fonction de l’intensité du désordre. L'étude de la
compétition entre les interactions et la localisation est un sujet encore très largement ouvert et notre laboratoire est
pionnier sur ces sujets. Une équipe théorique au sein du laboratoire travaille sur ces questions et interagit activement
avec les expérimentateurs.
Le travail du stage sera principalement expérimental. Le stagiaire sera intégré à notre équipe qui travaille sur le
dispositif.
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