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Cohérence de phase d'un condensat fermionique et états intriques

Quel est le temps de cohérence d'un condensat de paires de Cooper atomique ? Comment est-
il affecté par le caractère multimode du champ atomique, par la température et la force des 
interactions ? Enfin,  peut-on utiliser les interactions entre atomes dans un condensat 
fermionique pour créer des états intriqués tels des états comprimés de spin comme on l'a 
récemment fait pour des bosons (voir http://www.lkb.ens.fr/Spin-squeezing-in-a-Bose-
Einstein) ?  De tels états pourraient avoir des applications en métrologie et en information 
quantique. En particulier, les corrélations quantiques, qui se créent entre les atomes grâce aux 
interactions, pourraient être mises à profit pour améliorer la précision des horloges atomiques 
au delà de la valeur actuelle.  

L'avantage pratique d'utiliser des atomes fermioniques est la possibilité d'explorer différents 
régimes d'interaction, de faible à forte, sans introduire de pertes notables dans le système.
D'un point de vue théorique plus fondamental, il faut partir en amont et développer les outils 
pour décrire efficacement la dynamique de phase à l'origine de la création des états intriquées, 
cette fois  pour un système des fermions appariées.
Pour un condensat de bosons l'étude de la cohérence de phase à température non nulle met en 
jeu une physique très riche, incluant le problème de la thermalisation dans un système 
quantique isolé  http://www.phys.ens.fr/~sinatra/PhaseCoherence.html . Les outils de base 
pour les bosons sont la théorie de Bogoliubov et des simulations de champ classique. Dans le 
cas fermionique il faudra clairement aller au-delà de la théorie BCS, qui équivaut à la théorie 
de champ moyen pour les bosons. Quant aux simulations de champ classique pour les paires 
de fermions, il faudra en comprendre les limites de validité.

Le programme de développer une « optique quantique fermionique » est vaste et ambitieux et 
pourra être attaqué dans la cadre d'une thèse théorique dans l'équipe Microcircuits à atomes. 
En parallèle avec les études sur les fermions, le candidat pourra continuer le travail bien 
engagé sur les bosons. Des collaborations sont à envisager, en particulier avec avec l'équipe 
d'Yvan Castin, http://www.phys.ens.fr/~castin/ et avec l'équipe de Jakob Reichel au LKB 
http://www.lkb.ens.fr/-Atom-Chips     

Pour le stage de M2 le candidat devra effectuer une première étude à température nulle, pour 
mettre en évidence un étalement de la phase relative entre deux condensats de paires de 
fermions dû aux interactions et l'éventuelle génération d'états intriqués.
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