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Résumé / summary
Notre équipe étudie les gaz de Bose unidimensionnels en utilisant un dispositif de puce à atomes dans lequel des
atomes de Rubidium sont confinés dans des pièges magnétiques réalisés par des microsfils parcourus par des courants
et déposés sur une puce. Les forts gradients de champs magnétiques existants près d'un microfil permettent de réaliser
des confinements transverses très importants. Les degrés de liberté transverses peuvent être gelés et la physique
unidimensionnelle gouverne alors le système. Nous avons étudié en détail sur ce dispositif la physique des gaz en
interaction faible. En augmentant le confinement transverse, nous abordons en ce moment le régime d'interaction
fortes. Dans ce régime, les interactions répulsives entre atomes ont un effet similaire au principe de Pauli et on parle de
fermionisation. Une deuxième possibilité pour obtenir un régime d'interaction forte dans un gaz quantique est de le
soumettre à un potentiel périodique de période égale à la distance interatomique moyenne. Dans une telle situation,
une transition de phase, appelée transition de Mott, entre un état superfluide et un état localisé présentant un gap dans le
spectre d'excitation, a lieu pour un potentiel périodique de suffisamment grande amplitude. Pour des gaz 1D, cette
transition est favorisée dans le cas où, en l'absence de potentiel périodique, les interactions sont déjà importantes. Une
transition de phase quantique est même présente : audelà d'une valeur critique des interactions entre atomes, un réseau
arbitrairement faible est suffisant pour localiser le gaz. Cette transition a été observée récemment par une équipe
autrichienne et nous souhaitons poursuivre ces études. Pour réaliser le potentiel périodique, nous envisageons d'utiliser
le potentiel dipolaire produit par une onde stationnaire réalisée avec un laser très désaccordé.
Lors du stage de M2, l'étudiant(e) amplifiera une diode laser en utilisant un amplificateur fibré. Il ou elle préparera
l'optique et l'électronique nécessaire au contrôle électronique de l'allumage et de l'amplitude du réseau. Une fois le
montage prêt, l'équipe cherchera à observer la transition de Mott sur le nuage atomique et le ou la stagiaire participera à
l'analyse des données.
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