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L'expérience BIARO a pour but de réaliser la condensation de Bose-Einstein dans une cavité optique de haute fi
(>1000) et de l'utiliser à des expériences d'interférométrie atomique et de nouvelles méthodes de détection. L'utilisati
la cavité optique de haute finesse permet d'obtenir le régime de dégénérescence quantique avec une puissance laser
(environ 1 W) sans champ magnétique parasites pour les expériences d'interférométrie atomique. Mais surtout, la pré
de la cavité ouvre de nouvelles perspectives lié au couplage entre les atomes et la cavité. Notamment elle doit permet
faciliter ou d'améliorer les mesures de détection non destructive (QND), permettant par la suite de réaliser des
comprimés atomiques nécessaires pour l'obtention de mesures en dessous de la limite standard quantique.
L'expérience permet déjà de piéger des atomes de Rb au centre de la cavité, dans le mode TEM00, avec des param
permettant d'atteindre la condensation de Bose-Einstein. L'utilisation d'une cavité en anneau à quatre miroirs perm
croiser deux faisceaux pour obtenir un piège unique avec un confinement très important dans les trois direction
l'espace. Une autre possibilité consiste à utiliser les modes d'ordres supérieurs, par exemple TEM01 et TE
permettant de réaliser plusieurs pièges (4 ou 9) de façon très bien contrôlée.
Le sujet du stage porte sur l'étude expérimentale et théorique du fonctionnement de la cavité sur ces modes d'ordres
élevés : mode et valeur du couplage maximal, profondeur des pièges, distance entre piège. Il permettra notamment d'ét
la possibilité de passer continûment d'un seul piège (TEM00) à plusieurs (TEM01,2) et ou la possibilité de cond
directement dans cette configuration. Les propriétés de cohérence entre les différents condensats obtenus sont encor
question fondamentales ouvertes que cette expérience pourra résoudre. Cette étude ouvre la voie à de nombr
possibilités d'applications de ce type de piégeage en cavité, notamment pour les processus d'intrication entre les diffé
nuages, impliquant ou non les méthodes QND qui sont en cours de développement
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : OUI
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