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1. Quelques rappels d’hydrodynamique classique. On place un fluide normal (de l’eau par
exemple) dans un seau que l’on met en rotation à une pulsation Ω.

(a) Donner le champ de vitesse v du fluide en régime stationnaire.

(b) Calculer ∇× v.

(c) Soit C un contour fermé. Calculer

ΓC =

∫
C
v.dl.

2. Un condensat de Bose-Einstein est un système dans lequel un nombre macroscopique N
de particules identiques de masse m sont dans le même état quantique. L’état de ce type
de système est alors bien représenté par une fonction d’onde unique ψ(r), solution de
l’équation de Schrodinger.

(a) Quelle est l’interprétation physique de la quantité ρ(r) = Nψ(r)∗ψ(r) ?

(b) Écrire l’équation de Schrödinger dépendant du temps vérifiée par ψ pour un potentiel
extérieur V quelconque. Montrer qu’écrite en termes de ρ, celle-ci se met sous la forme

∇ · j +
∂ρ

∂t
= 0.

Donner l’expression de j en fonction de ψ.

(c) On pose j = ρv. Quelle est l’interprétation de v. Montrer qu’en tout point où ψ est
non nulle, on a

∇× v = 0.

En déduire que si C est un contour fermé et qu’il existe une surface S s’appuyant
sur C sur laquelle ψ ne s’annule pas, alors∫

C
v.dl = 0.

Comparer avec le cas classique et montrer en particulier qu’un superfluide en rotation
doit présenter des lignes de densité nulle (vortex).
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3. On pose

ψ(r) =

√
ρ(r)

N
eiθ(r)

θ n’étant défini qu’aux points où ψ est non nulle.

(a) Donner l’expression de v en fonction de ρ et θ.

(b) Soit C un contour sur lequel ψ ne s’annule pas (et donc sur lequel θ est partout
défini). Montrer que ΓC est quantifié et

ΓC = p
h

m

où p est un entier. h/m est donc le quantum de circulation.

(c) Donner le champ de vitesse autour d’un vortex rectiligne aligné selon l’axe (O, z).

4. Cas du potentiel harmonique. On suppose que le condensat est piégé dans un potentiel
harmonique de révolution autour de l’axe z que l’on écrit :

V (r) =
m

2

(
ω2
⊥x

2 + ω2
⊥y

2 + ω2
‖z

2
)
.

(a) Rappeler la forme du spectre du hamiltonien dans le potentiel V . On introduira trois
nombres quantiques nx, ny, nz, et on notera |nx, ny, nz〉 les vecteurs d’ondes associés.

(b) On note |ψ0〉 et |ψ±〉 les états définis par :

|ψ0〉 = |0, 0, 0〉

|ψ±〉 =
|1, 0, 0〉 ± i|0, 1, 0〉√

2
.

Donner les fonctions d’ondes de |ψ0〉 et |ψ±〉. Calculer pour ces états le moment
cinétique selon l’axe z ainsi que la circulation du champ de vitesse. Comparer avec
les résultats de la question 2.

(c) On considère à présent un état |ψ〉 défini par :

|ψ〉 = α|ψ0〉+ β|ψ+〉.

i. À quelle condition |ψ〉 est-il normé ?

ii. Montrer que cet état correspond à un vortex éloigné de l’axe z d’une distance a
que l’on précisera.

iii. Calculer la valeur moyenne du moment cinétique selon z en fonction de a.

iv. Écrire l’évolution temporelle de |ψ〉. Quelle est la trajectoire du vortex ?



Fig. 1 – Réseaux de vortex pour des fréquences de rotation Ω/2π=110 Hz (a), 120 Hz (b),
135 Hz (c-d)

5. Réseau de vortex. Lorsque l’on tourne très rapidement un condensat de Bose-Einstein
placé dans un récipient cylindrique à une vitesse angulaire Ω autour de l’axe (O, z), il
est possible de montrer qu’il se forme un réseau régulier de vortex alignés selon (O, z) et
portant chacun un quantum de circulation. On note n la densité surfacique de vortex que
l’on supposera uniforme.

(a) C est à présent un cercle de rayon r centré sur l’axe du récipient et tel que nr2 � 1.
Calculer ΓC. En déduire que le champ de vitesse du réseau de vortex mime le champ
de vitesse d’un gaz classique en rotation. En identitifiant ces deux quantités, donner
l’expression de n en fonction de Ω.

(b) On a représenté sur la figure 1) des images de réseaux de vortex obtenus dans un
condensat de Bose-Einstein de rubidium 87 (m = 1, 44.10−25 kg). Les atomes de ru-
bidium sont préalablement piégés dans un potentiel harmonique de pulsation propre
ω⊥ = 2π × 170 Hz. Le condensat fait alors 4 µm de large. Expliquer pourquoi il est
nécessaire de laisser s’étendre le nuage (technique dite de temps de vol).

(c) Écrire en représentation impulsion l’équation de Schrödinger stationnaire pour une
particule dans un potentiel harmonique et la comparer à celle en représentation
position. En déduire une relation simple entre les densités de probabilités en position
et en impulsion.

(d) On suppose que pour un temps de vol τ le facteur d’expansion vaut ω⊥τ . Les images
de la figure 1) ont été prises après un temps de vol de 25 ms. En déduire le pas avant
expansion du réseau de la figure 1.d). Comparer avec la prédiction de la question
5.a).
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