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Résumé / summary
Les propriétés des systèmes avec des interactions à grande portée ne sont dans une
large mesure que compris partiellement, bien que présents dans de nombreux problèmes en
physique : astrophysique, physique des plasmas, etc. Dans ce stage nous proposons
d'aborder cette question en étudiant un système spécifique : des atomes froids piégés
par laser. En effet la diffusion multiple de la lumière induit des forces d’interaction
en 1/r^2, similaires aux forces d’interaction Coulombienne, mais avec une charge
effective de l’ordre de 10000 fois plus faible que la charge élémentaire d’un électron.
Pour certains paramètres de notre piège magnéto-optique d'atomes froids nous observons
une oscillation régulière, similaire aux oscillations de certaines étoiles. Par
ailleurs une approche théorique (en collaboration avec un groupe au département de
mathématiques et un groupe au Portugal) du type hydrodynamique pourra donner des
prédictions
nouvelles
sur
les
corrélations
et
les
structures spatiales du nuage d’atomes induites par les
interactions à grande portée. Un des objectifs est de
trouver un mécanisme d’interaction à grande portée qui
pourrait être implanté sur des condensats de Bose-Einstein
permettant d’explorer des phases quantiques exotiques
(frustration, supersolides). Pour cela, des interactions
cohérentes (basés p.ex. sur des forces dipolaires) seront
nécessaires. Il sera aussi intéressant de chercher des
interactions
attractives
à
grande
portée,
ce
qui
permettrait de simuler des systèmes gravitationnels en
laboratoire.
La thèse comprendra plusieurs parties distinctes : une partie expérimentale et
l'exploitation des données, une analyse théorique analytique et des simulations
numériques. Il s'agira en particulier de caractériser et de comprendre la transition de
phase entre le régime stable et instable et de trouver des régimes inédits pour
exploiter les interactions à grande portée dans des nuages d’atomes froids. Ce projet
donnera l’occasion de combiner des disciplines très variées de la physique: la physique
atomique (atomes froids), la dynamique non linéaire (analyse analytique) et la physique
statistique hors équilibre (effet d’interaction à grande portée).
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