
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique
Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107)

PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE
Nom Laboratoire :Laboratoire Collisions Agrégats,  Réactivité (LCAR, Toulouse)
Code d'identification CNRS : UMR5589
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Prof. D. Guéry-Odelin 
e-mail: dgo@irsamc.ups-tlse.fr téléphone :05 61 55 65 97
page web: http://www.coldatomsintoulouse.com/
Lieu du stage: Université Paul Sabatier, Toulouse
Stage uniquement :  OUI/NON Thèse uniquement:   OUI/NON
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI

L'effet tunnel atomique

  Notre équipe s'est spécialisée ces dernières années dans la manipulation de condensats de 
Bose-Einstein dans des réseaux optiques. Nos expériences récentes étaient des expériences de 
diffusion sur des réseaux de taille finie [1,2]. Ces expériences ont permis de comprendre qu'il 
était possible assez simplement sur notre dispositif de réaliser des barrières tunnels atomiques 
effectives de taille submicronique. Nous souhaitons utiliser ce système pour revisiter la 
physique de l'effet tunnel selon plusieurs directions différentes : (1) l'effet à une particule avec la 
réalisation d'une cavité de Bragg atomique, (2) l'effet tunnel sur une distribution fractale de 
barrières, (3) l'interaction d'une onde de matière avec une barrière modulée en temps (effet 
tunnel dynamique), (4) l'effet tunnel pour une fonction d'onde à N particules (interaction d'un 
soliton avec une barrière tunnel ou d'un condensat dominé par des interactions répulsives) et (5) 
l'effet tunnel assisté par le chaos classique. 
  Ce dernier effet a été exploré dès 2001 [3,4]. Pour autant la signature expérimentale la plus 
spectaculaire n'a pas été observée. Notre dispositif mariant réseau optique et guide optique ainsi 
que diverses techniques pour produire des ondes de matière très monochromatiques offrent la 
possibilité d'explorer plus avant cet effet. De nombreuses perspectives pourraient être ouvertes 
par ce travail.
  Notre équipe collabore activement depuis plusieurs années avec des spécialistes de ces 
questions appartenant notamment au laboratoire de Physique Théorique de Toulouse. Nous 
avons d'ores et déjà étudié conjointement (expérience-théorie) des situations où des 
comportements chaotiques émergent dans des expériences de diffusion de laser à atomes [5,6].
   Le travail proposé est ici essentiellement expérimental, il sera au besoin complété par des 
études numériques et/ou théoriques. 
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