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Réseaux optiques 3D pour un condensat d'Hélium 
 
Résumé (demi page maximum) 
 
Une onde lumineuse stationnaire hors résonance crée un potentiel périodique pour un 
atome, permettant de simuler une structure cristalline: un réseau optique. La versatilité de 
ces réseaux optiques autorise un contrôle extrêmement précis de l'interaction entre atomes 
et du couplage tunnel entre site du réseau, permettant ainsi de simuler des états et des 
transitions de phase quantiques où les corrélations jouent un rôle central. Notre 
expérience a pour objectif d'étudier ces corrélations entre atomes dans des systèmes à N 
corps. Pour cela notre approche, unique et originale, consiste à utiliser les propriétés 
particulières de l'Hélium pour réaliser une détection d'atomes uniques selon les trois 
dimensions de l'espace des vitesses. 
Un nouveau dispositif expérimental dédié à cette voie de recherche a été récemment 
construit à l'Institut d'Optique. Un nuage froid d’atomes d’Hélium (T=1mK) a été piégé 
sur ce dispositif et nous travaillons actuellement à l’obtention de la condensation de Bose-
Einstein. Durant ce stage, l’étudiant(e) installera et caractérisera les réseaux optiques sur 
l'expérience, réseaux dans lesquels le gaz sera ensuite chargé et étudié.  
Ce stage pourra déboucher sur une thèse de doctorat centrée sur l’étude des corrélations 
dans la région critique de transitions de phases quantiques. 
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