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Les gaz quantiques formés d’espèces dipolaires sont au centre d’une intense activité théorique et
expérimentale du fait de la longue portée et du caractère anisotrope des interactions dans ces systèmes. Notre
groupe focalise son activité sur le lien entre superfluidité et magnétisme, en utilisant des condensats de BoseEinstein de Chrome, fortement dipolaires. L’interaction dipolaire se manifeste par exemple par l’existence
d’une vitesse du son anisotrope, qui laisse entrevoir des propriétés de superfluidité anisotrope. Du point de
vue du magnétisme, les atomes de Chrome se comportent comme de petits aimants qui interagissent à longue
distance ; l’aimantation s’adapte spontanément, révélant un diagramme des phases magnétique très riche.
L’objet du stage est l’étude des phases magnétiques de condensats de Chrome en géométrie de réseau
triangulaire conduisant à une situation de frustration géométrique. Dans un tel système, il existe un grand
nombre de configurations de spin dégénérées dans l’état fondamental, ce qui produit une situation de
« frustration » magnétique empêchant par exemple un ordre de spin à longue distance. Au cours de ce stage,
nous souhaitons explorer deux situations différentes. Dans un premier cas, nous étudierons trois pièges
formant un triangle équilatéral, dans lequel on pourrait étudier la frustration classique. Dans un deuxième cas,
nous formerons un réseau triangulaire de faible périodicité pour étudier la frustration quantique. Le stage
consistera en la mise en place de ces nouveaux pièges, puis, en cas de succès, il portera aussi sur l’étude des
propriétés magnétiques.
L’équipe Atomes Froids du LPL, associant théorie et expérience, est constituée de 3 enseignants-chercheurs,
d’un chercheur CNRS, d’un ingénieur, et d’un doctorant.
Publications récentes: Phys. Rev. Lett., 105, 040404 (2010), Phys. Rev. Lett., 106, 01531 (2011), Phys. Rev. Lett.,
106, 255303 (2011), Phys. Rev. Lett. 108, 045307 (2012), Phys. Rev. A, 87, 051609 (2013)
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