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Résumé/summary

Le domaine des atomes froids est en train de se rapprocher à celui des systèmes quantiques fortement
corrélés en matière condensé. Grace à des outils comme les gaz quantiques dégénérés, les réseaux optiques,
ainsi qu'une diversité de techniques d'observation, les chercheurs espèrent pouvoir fournir des nouvelles
informations sur ces systèmes. Au LCFIO, nous avons mis en place un dispositif de production des condensats
de Bose-Einstein d'hélium métastable. Cette espèce atomique permet la détection à 3 dimensions d'atomes
individuels (voir http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00170591/fr/ pour un article d'introduction). Nous avons
déjà mis en évidence des effets de corrélation quantiques dans un gaz parfait et nous visons maintenant des
situations plus complexes comme des atomes dans des réseaux optiques. Ces réseaux, qui peuvent être réalisés
en 1, 2 ou 3 dimensions permettent de créer des situations ou les corrélations entre atomes sont dues à une
compétition entre leurs interactions répulsives, les effets statistiques et la tendance des atomes à s'étaler, via
l'effet tunnel et leur énergie cinétique, dans le réseau.
Le stage consistera à participer à la mise en place du laser du réseau optique, et de comprendre son effet sur
un gaz piégé. L'équipe utilisera le détecteur de particules individuels ainsi que des techniques optiques pour tirer
ces informations. Nous envisageons aussi l'ajout de la capacité de travailler avec l'isotope fermionique d'hélium.
Plusieurs études d'optimisation et estimation de signaux seront effectuées permettant, selon le goût du stagiaire,
un volet théorique pour le stage.
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