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Résumé / summary
Un condensat de Bose-Einstein, en présence d'interactions répulsives, est un superfluide. Cela signifie que des
vortex apparaissent lorsque l'on tente de mettre en rotation le gaz, ou que l'on peut observer l'écoulement d'un
courant permanent si les atomes sont confinés dans un piège en forme d'anneau. La circulation de la vitesse est
quantifiée, ce qui conduit à des vitesses de rotation "préférées" dans l'anneau. C'est cette propriété que nous allons
étudier au LPL, avec un nouveau montage expérimental permettant de faire varier la vitesse de rotation et les
paramètres de l'anneau (rayon, fréquences de confinement transverse, dimensionnalité 2D ou 3D).
L’équipe Condensats de Bose-Einstein du LPL a été pionnière dans la mise au point de pièges basés sur un potentiel
magnétique habillé par un champ radiofréquence (RF) [1,2]. Ce type de potentiels adiabatiques, combiné avec une
onde stationnaire optique, permet d'obtenir un piège en forme d'anneau [3] avec la possibilité de contrôler
indépendamment le rayon ainsi que les fréquences de piégeage, en variant les paramètres du champ optique et du
champ radiofréquence. Cela permet notamment de faire varier la dimensionnalité du système [4].
Nous avons déjà obtenu un condensat dans le potentiel adiabatique. L'objectif du stage est de mettre en place l'onde
stationnaire pour obtenir l'anneau, et d'optimiser le transfert (nombre d'atomes, température). Le stagiaire
participera à l'installation d'une détection de grande résolution spatiale. Il étudiera également la meilleure méthode
pour mettre le gaz en rotation dans l'anneau. Le stagiaire travaillera au quotidien avec une étudiante en thèse et un
post-doc. Il sera encadré par Hélène Perrin et Laurent Longchambon, chercheurs dans l’équipe. Outre sa
participation aux expériences menées sur le montage, il bénéficiera des séances de bibliographie hebdomadaires
communes avec les autres équipes du laboratoire dans la thématique des atomes froids.
Compétences requises : le stage nécessite des connaissances en physique quantique. Une expérience préalable en
optique et lasers est appréciée.
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