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Résumé / summary
Les gaz d'atomes ultra-foids sont des systèmes à N-corps quantiques extrêmement propres, versatiles et bien contrôlés.
Dans un gaz piégé à deux dimensions, nous proposons d'étudier les phénomènes liés au désordre. Un potentiel
désordonné mais contrôlé peut être créer à partir d’une figure de speckle (tavelure). Nous étudierons notamment, la
localisation de Anderson un phénomène d’inhibition du transport lié à des interférences entre les ondes de matières
diffusées par le désordre. Elle a été observé dans notre laboratoire dans un gaz à une dimension pour la première fois.
Le cas bidimensionnel est particulièrement intéressant car c’est la dimension critique pour la localisation. En présence
d’interaction, on pourra aussi étudier l’influence du désordre sur la transition superfluide dans un gaz de Bose à deux
dimensions. Notre laboratoire est pionnier sur ces sujets liés à des problèmes ouverts en matière condensée. Une équipe
théorique au sein du laboratoire travaille sur ces questions et interagit activement avec les expérimentateurs.
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