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Résumé / summary
Lorsqu'une particule (par exemple un électron ou un atome) se propage dans un système désordonné à
température nulle, les interférences quantiques entre les ondes partielles diffusées par le désordre
peuvent conduire à un arrêt complet du transport: c'est la localisation d'Anderson. En trois dimensions ce
phénomène est particulièrement intéressant car il se présente sous la forme d'une transition de phase
quantique.
Dans sa description habituelle, la localisation d'Anderson est un phénomène à "une particule", ce qui
signifie en particulier que les interactions ne rentrent pas en ligne de compte. Ces interactions sont
pourtant très souvent présentes et leur rôle dans les problèmes de désordre n'est pas encore bien
compris, surtout en dimension supérieure à un. De ce point de vue, les systèmes atomiques étudiés
depuis quelques années offrent de nombreuses possibilités d'investigation, car la dimensionalité et les
interactions sont bien contrôlables expérimentalement.
L'objectif de ce stage théorique sera d'étudier le rôle des interactions sur la localisation d'Anderson.
L'étude portera sur un ensemble de bosons en interactions faibles et en présence de désordre, et se
focalisera sur les systèmes de haute dimensionalité (supérieure à 3) pour lesquels une transition de phase
est attendue. Ce travail s'appuiera sur une approche récemment développée par l'équipe, reposant sur la
théorie auto-cohérente de la localisation d'Anderson et sur une description en champ moyen des
interactions. Un prolongement possible du stage est l'analyse du problème désordonné à N corps, qui
pourra exploiter le modèle du "rotateur pulsé" qui permet de simuler très efficacement la transition
d'Anderson tout en bénéficiant d'un espace de configurations unidimensionnel.
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