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Condensats de Bose-Einstein avec couplage spin-orbite

Les gaz quantiques d’atomes ultrafroids constituent une nouvelle plateforme expérimentale pour aborder la
physique à N corps de systèmes quantiques en interactions, traditionnellement plutôt tournée vers l’étude de la
matière condensée. L’équipe “Condensats de Bose-Einstein” au LKB s'intéresse dans ce contexte aux
condensats spineurs, c'est-à-dire des assemblées d’atomes comportant plusieurs états internes (trois pour notre
condensat de sodium de spin S=1). Nous travaillons avec un « micro-condensat », c’est-à-dire un système
comportant un nombre d´atomes relativement petit confiné dans un piège optique créé par un laser très focalisé.
Le stage (destiné à se poursuivre par une thèse) sera l'occasion de s'initier à la vaste panoplie de techniques
expérimentales nécessaires pour ce type d'expériences (ultra-vide, optique, électronique …). Le stagiaire
participera activement aux travaux de l'équipe, tout en menant un projet spécifique lié à l'étude de condensats en
présence d'un couplage spin-orbite. Dans le contexte des gaz quantiques, un "couplage spin-orbite" correspond
à des lasers induisant des transitions Raman cohérentes entre les états Zeeman accessibles, tout en transférant
de manière cohérent une impulsion bien déterminée aux atomes. L'ajout d'un tel couplage enrichit
considérablement le diagramme des phases accessible, avec en particulier une phase dite "stripe" qui présente
simultanément une modulation spatiale "spontanée" et une cohérence à longue portée. Pour observer cette
phase (ce qui jusqu'à présent n'a pas été réalisé), il semble nécessaire de supprimer les fluctuations du champ
magnétique. La stabilité du champ magnétique est généralement un paramètre essentiel pour le type
d'expériences que nous menons. Elle affecte en particulier les cohérences quantiques de superpositions d'états
Zeeman, qui peuvent se brouiller si les décalages Zeeman ne sont pas constants dans le temps. Typiquement,
les fluctuations du champ en laboratoire sont au niveau du milliGauss, ce qui implique des temps de cohérence
de l'ordre de la ms pour de telles superpositions. Lors d'un stage précédent, un prototype d'asservissement du
champ sur un axe a été conçu et testé à une centaine de microGauss. L'objectif sera de finaliser le dispositif (en
asservissant sur trois axes) et de tester le système sur l'expérience en mesurant la cohérence des superpositions
d'états Zeeman (par les méthodes de Rabi ou de Ramsey). Nous prévoyons ultérieurement d'utiliser le système
d'asservissement dans le cadre d'une collaboration avec l'équipe de Gabriele Ferrari à l'université de Trento, où
les propriétés de condensats de Bose-Einstein avec couplage spin-orbite seront étudiées. Le stagiaire pourra
être associé activement à cette collaboration.
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