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Résumé / summary

Localisation d’Anderson en présence d’effets coopératifs

La propagation d'ondes en milieu diffusant est une thématique qui intéresse de nombreux domaines de recherche
(imagerie médicale, acoustique, sismologie, physique stellaire, ...). Les expériences menées dans notre groupe à l’INLN
utilisent un milieu original: un nuage d'atomes froids. Les propriétés très particulières de ce type de milieu diffusant
donnent naissance à une physique particulièrement riche.
Dans ce contexte, l’un des objectifs de notre groupe est l’observation et l’étude de la localisation d’Anderson de
la lumière dans un nuage d’atomes froids. La localisation d’Anderson correspond au blocage du transport d’une
onde dû aux interférences lors de la diffusion multiple [1].
De plus, les études théoriques effectuées par notre groupe et ses collaborateurs ont révélés que dans un système
d’atomes froids, le fait que la lumière est susceptible d’interagir de manière coopérative avec un ensemble d’atomes
simultanément, plutôt qu’avec un diffuseur unique, était susceptible de complètement modifier la physique de la
localisation d’Anderson [2]. Cela nous a conduit à étudier plus en détail ces effets coopératifs, appelés superradiance et
sousradiance, avec un certain nombre de résultats tant théoriques [3] qu’expérimentaux [5]. Ces études créent un pont
entre deux sujets très importants (localisation d’Anderson et effets coopératifs) qui étaient jusque-là disjoints. En
particulier, une expérience récente [6] suggère un possible rôle des effets coopératifs dans la supraconductivité.
L’expertise que nous avons développée sur ces sujets nous permet maintenant de concevoir la meilleure stratégie
pour observer la localisation d’Anderson. Le travail de thèse proposé sera à dominante expérimentale, mais pourra
comprendre une composante théorique, en fonction de l’intérêt du candidat.
Il s'agira de comprendre la production d’un nuage d’atomes froids, de maîtriser le dispositif expérimental, de mettre
en place et d’optimiser les techniques de détection puis de prendre et d’analyser des données et enfin de les confronter à
la théorie. Ce sujet peut aussi donner lieu à un stage, expérimental ou théorique, centré sur un des aspects de ce sujet.
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