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Dynamique de la Localisation d'Anderson dans les condensats de Bose-Einstein 
 
La localisation d'Anderson est un phénomène de cohérence quantique : le désordre empêche 
un paquet d'onde de se propager. Les conditions pour observer la localisation d'Anderson sont 
sévères : absence  de décohérence et de dissipation, un désordre « suffisamment élevé », et 
« peu d’interactions ». La localisation est connue pour les électrons, la lumière et les 
ultrasons. Les gaz atomiques sont des nouveaux candidats potentiels pour observer la 
localisation d'Anderson. Nous avons l’intention de considérer l’expansion d’un gaz quantique 
dans un potentiel désordonné, en utilisant des outils théoriques qui ont été développés 
initialement pour comprendre les transitions « métal isolant ». Combien d’atomes seront 
localisés en fonction du désordre ? Quel sera le comportement spatio-temporel du gaz en 
expansion, vue l’occupation de plusieurs niveaux d’énergies, qui sont soit localisés soit 
délocalisés? Une collaboration existe avec le Professeur Boris Shapiro à Technion (Haifa). 
 
Les Houches  http://lpm2c.grenoble.cnrs.fr/Themes/tiggelen/localisatie.ZIP 
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