
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 Kastler Brossel
Code d'identification CNRS : UMR8552
Nom du ou des responsables du stage ou thèse :Fabrice Gerbier/Jean Dalibard
e-mail :fabrice.gerbier@lkb.ens.fr/jean.dalibard@lkb.ens.fr téléphone : 2532/2534
page web: http://www.lkb.ens.fr/-Micro-condensats-
Lieu du stage:LKB

Stage uniquement :  NON Thèse uniquement:   NON
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI
Financement proposé : NON (demande possibles : bourses école doctorale, bourse IFRAF)

Détection des corrélations en spin d'un gaz de bosons dégénérés

Les gaz quantiques dégénérés obtenus dans des échantillons d’atomes ultrafroids ont 
révolutionné la physique atomique et l'optique quantique. Ces systèmes permettent désormais 
d’étudier dans un contexte et avec des techniques expérimentales nouvelles la physique des 
systèmes quantiques en interactions, traditionnellement plutôt tournée vers l’étude de la matière 
condensée. L’équipe “Condensats de Bose-Einstein” au LKB s'intéresse dans ce contexte aux 
condensats spineurs, c'est-à-dire des assemblées d’atomes comportant plusieurs états internes 
(trois pour notre condensat de sodium de spin S=1). Nous travaillons avec un «  micro-
condensat  », c’est-à-dire un système comportant un nombre d´atomes relativement petit confiné 
dans un piège optique créé par un laser très focalisé. Notre but à moyen terme est de ne peupler 
que le niveau fondamental vibrationnel de ce piège. Cela permettra de contrôler la pureté du 
condensat et le nombre d'atomes qu'il contient en ajustant finement la profondeur du piège. Dans 
ce micro-piège, on prédit qu'un gaz de bosons ultrafroids peut sous certaines conditions former 
des états non-classiques fortement corrélés en spin. Notre objectif est de les mettre en évidence 
expérimentalement ces corrélations non-classiques attendues théoriquement dans ce système. 
Les méthodes que nous comptons mettre en œuvre se rapprochent de celles utilisées en optique 
quantique dans le contexte de la réduction du bruit de mesure. 

Le stage (qui pourra se poursuivre par une thèse) sera l'occasion de s'initier à la vaste panoplie 
de techniques expérimentales nécessaires pour ce type d'expériences (ultra-vide, optique, 
électronique …). Le stagiaire participera activement aux travaux de l'équipe, tout en menant un 
projet spécifique lié à la détection des corrélations en spin. Ce projet vise à développer des 
mesures sensibles à l'état interne des atomes, comme la rotation de polarisation d'un laser sonde 
passant à travers le gaz par effet Faraday [1-5]. Le stagiaire s'intéressera à ces méthodes sur le 
plan théorique et caractérisera leur sensibilité, le type de corrélations qu'elles permettent de 
mettre en évidence ainsi que leurs limites expérimentales. Sur le plan expérimental, le stage sera 
l'occasion de démarrer la construction d'un laser réalisé par doublage de fréquence d'un laser 
infrarouge, destiné à implémenter les méthodes décrites ci-dessus sur l'expérience.
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