
   
 

Proposition de stage M2 
 

Localisation Forte des Ondes Elastiques et des Ondes de Matière 
 
La localisation forte d’Anderson a été étudiée depuis le début des années 60, surtout pour les électrons 
en matière condensée enfin d’expliquer les transitions métaux-isolants, avec le prix Nobel en 1977 [1]. 
En général, le phénomène s’appuie aux interférences constructives en milieu désordonné, et s’applique 
aux photons, aux ondes acoustiques, aux micro-ondes, jusqu’aux ondes sismiques, … La découverte 
de la condensation de Bose-Einstein, un état quantique avec une cohérence élevée, a  été observée – en 
France - dans une géométrie quasi-unidimensionnelle, avec un « speckle »  optique comme désordre 
[2] et récemment le fameux « modèle d’Anderson » a été réalisé avec des atomes froids [3] . En même 
temps, notre équipe a été fortement  impliquée dans l’observation de la localisation forte des ondes 
élastiques en trois dimensions par  l’équipe de John Page au Canada [4]. Le professeur Page sera en 
France jusqu’à juillet 2010.  
 
L’enjeu du stage, avec des éléments théoriques, numériques et expérimentaux – sera de comprendre la 
localisation forte en trois dimensions. Le rôle de l’équipe sera d’appliquer des théories mésoscopiques 
déjà existantes [5,6] aux atomes froids et aux ondes élastiques. Seront étudiées : les fluctuations 
statistiques, les exposants critiques, le comportement multi-fractale de la fonction d’onde au voisinage 
de la transition [7].  Quant aux atomes froids en 3D qui se déplacent dans une mélasse optique avec 
des corrélations à longue portée, l’existence de  la transition d’Anderson reste à établir. La localisation 
forte et la mésoscopie des atomes froids sont deux thématiques abordées au LPMMC. Des 
collaborations existent avec l’équipe de Dominique Delande au LKB –Paris.   
 
Les études théoriques et numériques se feront dans un contexte interdisciplinaire, soutenu par 
plusieurs projets nationaux et internationaux, en collaboration avec des expérimentateurs, et des 
échanges sont envisagés. Une poursuite en thèse est souhaitée.  
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