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Ce stage pourra être suivi d'une thèse. Le champ d’étude sera alors élargie en prenant en compte les
fluctuations thermiques du centre de masse négligées dans les calculs actuels. Les premiers calculs suggèrent
que ce type de résonance paramétrique devrait induire une augmentation d’un ordre de grandeur de la
diffusion des particules par rapport à leur diffusion libre alors que d’ordinaire la présence d’un
potentiel sous-jacent réduit la diffusion.
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