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Intrication et interférence à multiples particules
Résumé (demi page maximum)

Notre groupe a récemment maitrisé la production de paires corrélées d'atomes dans un réseau 
optique. Le processus ressemble fortement à la production de photons jumeaux dans des 
processus optiques nonlinéaires. Ces "atomes jumeaux" doivent être intriqués et cette propriété 
doit permettre de descendre en dessous de la limite quantique standard (le bruit de grenaille) 
dans une mesure interférométrique. Notre but est de démontrer cette intrication et ensuite de 
l'utiliser dans une expérience interférométrique. Dans un premier temps l'expérience va 
fonctionner dans le régime de multiples paires, ou l'état produit est un état de Fock double |N,N> 
avec un nombre d’atomes N grand. Pour démontrer l'intrication, on va mettre en jeu des 
concepts informatiques comme "l'information de Fisher", qui permet de d'exprimer le degré 
d'intrication dans un ensemble de multiples particules à partir des mesures macroscopiques, 
comme la distribution d'atomes dans les sorties d'une séparatrice. Plus tard, nous esperons faire 
des expériences sur des paires individuelles et étudier des effets comme la violation des 
inégalités de Bell et l'effet Hong Ou Mandel avec des atomes. 
     Le stage consistera en un travail au laboratoire sur le montage hélium métastable. Outre la 
disponibilité d’un condensat et d’un réseau optique, dans lequel on produit les paires, l’atout 
majeur de notre montage est le détecteur d’atomes uniques tri-dimensionnel qui nous permettra 
d’étudier très finement la distribution et les corrélations des atomes. L'expérience nécessitera la 
réalisation d'un montage optique capable de réaliser une séparatrice atomique à partir un réseau 
optique à laquelle le stagiaire participera. Nous envisageons aussi une étude théorique de 
l'application de l'information de Fisher à notre dispositif.
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