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La physique de la matière ondensée s'intéresse prinipalement aux sys-

tèmes à N partiules en interation. Pendant de nombreuses déennies, notre

ompréhension des propriétés életroniques a reposé sur le paradigme du li-

quide de Fermi, développé par Landau. En son sein, se trouve le onept

de quasi-partiules, à partir duquel les exitations d'un système en intera-

tion peuvent être reliées ontinûment à elles d'un système sans interation.

Néanmoins, il est des systèmes en forte interation dont les exitations sont

olletives et ne peuvent être dérites par des quasi-partiules. C'est parti-

ulièrement le as des systèmes de basse dimension.

Les systèmes fortement orrélés à une dimension (ou quasi unidimen-

sionnel) ont été très fortement étudié au ours es dernières années. Les

�utuations quantiques ainsi que la ompétition entre di�érentes éhelles

d'énergie y jouent un r�le important, e qui donne lieu à de nombreuses

phases quantiques exotiques. De plus, la basse dimension permet des traite-

ments analytiques et numériques assez poussé de es systèmes. On est trouve

de nombreuses réalisations expérimentales dans ertains uprates et ompo-

sés organiques, en physique mésosopique (les nanotubes de Carbone et les

�ls quantiques), et beauoup plus réemment dans les gaz d'atomes froids

piégés dans des réseaux optiques de basse dimension.

Ces derniers o�rent un potentiel important pour sonder de nouvelles

phases quantiques exotiques de part la grande versatilité des paramètres

de ontr�le. De plus, l'étude des gaz atomiques donnent aès à de nouvelles

observables omme l'évolution temporelle de la distribution des impulsions.

Le but du stage est d'analyser par des méthodes analytiques le diagramme

de phase, les exitations de basse énergie et la dépendane en temps de dif-

férentes observables dans les gaz atomiques à plusieurs espèes (bosoniques

et/ou fermioniques) dans des systèmes unidimensionnels ou quasi unidimen-

sionnels.

Pour tout renseignement , veuillez ontater :

Pasal Simon (pasal.simon�grenoble.nrs.fr) au 04 76 88 90 79 ou 06 65 46

88 97 ou

Roberta Citro (roberta.itro�grenoble.nrs.fr) au 04 76 88 90 79.

Pour plus d'information sur les ativités du laboratoire, vous pouvez

onsulter http ://lpm2.grenoble.nrs.fr/

Ce stage pourra éventuellement être suivi par une thèse.
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