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Etude de l’intrication dans les condensats de Bose-Einstein 
 
L’indiscernabilité de particules identiques est fondamentale à la statistique quantique. Elle 
impose la symétrie d’échange et conduit à des phénomènes fascinants comme l’attraction de 
Bose et la pression de Pauli. Pendant ce stage nous étudierons les effets quantiques liés à 
l’interaction d’échange entre particules portant du spin. 
 
Notre système de test est un nuage d’atomes de Rb 
piégés sur microcircuit (TACC). Le confinement lié au 
piège augmente la densité d’un facteur 104 et amplifie 
ainsi l’effet des interactions. De plus, cette géométrie 
permet de travailler avec des gaz ultra-froids, ou des 
condensats de Bose-Einstein. Dans ces conditions 
idéales, nous avons observé l’ouverture d’un écart 
d’énergie entre les états symétriques et anti-symétriques 
[PRL 109, 020407 (2012)]. Ce gap gèle le déphasage de 
telle sorte que des temps de cohérence extraordinaires 
(58 s) peuvent être atteints [PRL 105, 020401 (2010)].  
 
Pendant ce stage nous aborderons la question de savoir si ce régime d’interaction forte crée de 
l’intrication entre atomes. L’intrication est susceptible de réduire le bruit de détection en 
dessous de la limite classique et d’augmenter la sensitivité des horloges et senseurs atomiques 
du futur (Quantum metrology). Par méthode de tomographie nous évaluerons la distribution 
des spins atomiques. Le stagiaire contribuera aux expériences en cours.  
 
Le projet est mené en collaboration entre le SYRTE et le groupe de J. Reichel au laboratoire 
LKB de l’Ecole Normale Supérieure. Le stagiaire rejoindra une équipe de doctorants, 
post-docs et chercheurs permanents. Il profitera de l’échange avec les autres équipes du LKB 
et du SYRTE. 
u SYRTE. 
 
Condensed Matter Physics:  YES     Macroscopic Physics and complexity: YES 
Quantum Physics:  YES    Theoretical Physics: NO 


