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Résumé / summary
La propagation d'ondes en milieux non linéaires peut être décrite par des équations
similaires à celle utilisées pour les collisions entre particules. Pour des bosons, une
conséquence spectaculaire des collisions est la condensation des particules dans un
état quantique occupé de façon macroscopique (condensation de Bose-Einstein). On
prévoit un processus similaire dans le cas des photons (PRL 95, 263901, 2005). A ce
stade, le milieu expérimental adéquat pour observer cette condensation n’a pas été
trouvé. Nous proposons (en collaboration avec A. Picozzi) d’étudier la possibilité
d’utiliser des vapeurs d’atomes (éventuellement refroidis pas laser) pour aborder cette
thématique.
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Ce travail comprend plusieurs parties distinctes : une partie numérique sur un code
existant et l’extension de ce code pour des transitions atomiques plus complexes,
présentant des non linéarités plus importantes. Une réalisation expérimentale sera
tentée soit avec des vapeurs chaudes, soit avec des atomes froids.
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