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Description: 
 
L'effet Josephson a lieu lors que l’on couple deux supraconducteurs avec un lien faible: on observe 
un courant qui passe même en absence de tension appliquée. Ce courant est dû à la différence de 
phase entre les deux supraconducteurs. Le phénomène décrit ainsi est d'origine quantique et très 
général, il est observé lors que deux systèmes quantiquement cohérents sont mis en contact. Par 
exemple, l'effet Josephson a été récemment réalisé  avec  des atomes ultra-froids en couplant deux 
condensats de Bose-Einstein. La description théorique de l'effet Josephson avec les atomes est 
caractérisée par deux échelles d'énergie: l'énergie d'interaction U entre les bosons dans chaque 
condensat et l'énergie tunnel K pour des transitions entre un condensat et l'autre. Si le rapport K/U 
est grand, la jonction Josephson a une phase relative bien définie et son comportement est bien 
décrit par une théorie de type champ moyen où la phase est une variable classique. Par contre, si 
K/U décroît, les fluctuations de la phase deviennent de plus en plus importantes et la variable 
conjuguée, le nombre relatif, est mieux définie. Ce régime dit de « number squeezing » a été 
récemment observé expérimentalement. Le but de ce stage est de développer et d’analyser  un 
modèle analytique qui inclut les effets de pertes d'atomes et des fluctuations de champ magnétique 
présents dans les expériences. 
 
Ce stage théorique est de niveau Master 2 R. Les candidats intéressés disposeront de solides 
bases mathématiques ainsi qu'en mécanique quantique et en physique statistique. Ce stage 
pourra se poursuivre en thèse. 
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