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Résumé / summary
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 piégé à deux dimensions, nous proposons d'étudier les phénomènes liés au désordre. La compétition
entre statistique quantique, désordre et les interactions entre atomes est la raison de la complexité de cette
physique. Notre équipe est pionnière sur ces sujets. Nous proposons de mettre en œuvre un dispositif de
refroidissement du potassium permettant de modifier les interactions entre atomes ainsi que d’étudier à la
fois le cas bosonique et fermionique. Une équipe théorique au sein du laboratoire travaille sur ces questions
et interagit activement avec les expérimentateurs.
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