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Etude des propriétés de gaz quantiques dipolaires formés d’atomes de chrome

Notre équipe dispose d’un condensat de Bose-Einstein (BEC) d’atomes de chrome. Nous développons une opération de recherche
dont les principaux objectifs scientifiques sont :
- l’étude du condensat de Bose-Einstein formé avec l’isotope bosonique 52Cr du chrome ;
- l’obtention et l’étude d’un gaz dégénéré de fermions avec l’isotope fermionique 53Cr ;
- l’étude des propriétés particulières de ces gaz quantiques constitués d’atomes ayant un fort moment magnétique (6µ B) et dans
lesquels l’interaction dipôle – dipôle, anisotrope à de longue portée, joue un rôle essentiel. Elle introduit en particulier un aspect
non local dans la physique des gaz quantiques, et elle modifie les propriétés statiques et dynamiques. De plus, l’anisotropie de cette
interaction couple les degrés de liberté de spin aux degrés de rotation du système ;
- la réalisation d’expériences de Simulation Quantique par le transfert de ces fluides quantiques dans des réseaux optiques ; il
s’agira par exemple de mettre en évidence de nouvelles phases quantiques. Une analogie forte avec la physique du solide peut
apparaître. Ainsi, il est possible d’apparier des fermions et de produire des systèmes superfluides qui « miment » les solides
supraconducteurs. De manière plus générale, les gaz quantiques dilués constituent des systèmes modèles à paramètres ajustables
qui permettent de valider les théories des systèmes fortement corrélés de la physique de la matière condensée.
La mise en œuvre du refroidissement évaporatif dans un piège optique nous a permis d’atteindre la condensation de Bose-Einstein
de l’isotope 52 du chrome en novembre 2007. L’étude des propriétés de ce gaz dégénéré dipolaire que nous poursuivons depuis
deux ans, doit être élargie avec en particulier le transfert dans des réseaux optiques. Ces expériences permettront l’étude des BEC
de chrome en dimensions réduites (2D et 1D). Par ailleurs, nous avons piégé simultanément les isotopes bosonique et fermionique
dans un piége magnéto-optique dès 2005, ce qui constitue la première étape vers l’obtention d’une mer de Fermi.
Le stage de Master que nous proposons est un stage expérimental. Il coïncidera avec la mise en place d’une nouvelle chaîne laser
pour obtenir le refroidissement ultime du fermion, et avec l’analyse des BEC en dimensions réduites. Ainsi le travail de stage
portera sur l’une des deux activités développées par l’équipe en parallèle : - l’obtention d’une source laser intense à 425 nm, et son
asservissement en fréquence ; - l’analyse de la physique d’un condensat dipolaire en dimensions réduites.
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