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Résumé / summary

Les gaz d'atomes ultra-froids 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. En dimension 2, les fluctuations quantiques et thermiques sont importantes et une
description en champ moyen (par exemple de la transition superfluide BKT) est inadéquate.
Dans un gaz de Bose à deux dimensions, nous proposons d'étudier les phénomènes liés au
désordre. Notre équipe est pionnière sur ces questions et bénéficie du support d’une équipe
théorique qui interagit activement avec les expérimentateurs. Nous utiliserons des atomes de
potassium 39, dont nous avons récemment développé le refroidissement, et qui offrent la
possibilité nouvelle de contrôler les interactions dans ce type de système.
Sans interactions, nous étudierons la physique de la localisation d’Anderson à 2D, c’est à dire
l’arrêt de la propagation lié à des interférences quantiques destructives. En présence d’interaction
et de désordre, nous étudierons une transition de phase quantique superfluide-isolant. La
possibilité de faire varier les interactions, coupler à l’observation des propriétés de cohérence du
gaz nous permettra de mieux comprendre les mécanismes à l’origine de cette transition de phase.
Cette physique riche et complexe est liée à celle des matériaux supraconducteurs 2D.
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