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Gaz quantiques sur anneau
Résumé 

Des progrès expérimentaux récents [1,2] ont permis de confiner des condensats de Bose-
Einstein d'atomes  ultra-froids dans un piège en forme d'anneau.  On considère une ou 
plusieurs barrières en mouvement le long de l'anneau. Elle réalise une sorte de « cuillère » qui 
perturbe le fluide atomique. A la  différence d'un fluide classique, à petites vitesses  de 
rotation le fluide n'est pas mis en rotation par la cuillère. En effet,  la réponse à la cuillère est 
déterminée par les propriétés particulières de cohérence et de superfluidité  des atomes 
condensés [3]. Pour ce système sur anneau nous souhaitons étudier le « régime Josephson » 
ou les atomes peuvent passer par effet tunnel à travers la barrière. Le but du stage sera 
d'obtenir et de résoudre des équations simples pour la dynamique du système, dans le même 
esprit que les équations de Josephson pour un « SQUID » supraconducteur. Des échanges 
avec une équipe expérimentale au Laboratoire de Physique de Lasers (Paris XIII)  [1] sont 
prévus.
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