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rédigé le 31 janvier 2013

1

Table des matières
A.

Rapport d’activité 2007–2012
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A.1

Curriculum vitae

Hélène PERRIN
40 ans
trois enfants

Tél : 01 49 40 33 93 ou 33 71
Fax : 01 49 40 32 00
helene.perrin @ univ-paris13.fr

depuis 2012 Direction de l’équipe Condensats de Bose-Einstein (BEC).
depuis 2009 Co-direction de l’équipe BEC avec Vincent Lorent.
2008 Habilitation à diriger des recherches, soutenue le 4 décembre 2008, devant le
jury composé de Michèle Leduc (présidente), Christopher Foot, Rudolf Grimm et
Christoph Westbrook (rapporteurs), Christian Chardonnet et Vincent Lorent.
depuis oct. 2002 : Chargée de Recherche 1re classe au CNRS affectée au Laboratoire
de physique des lasers (UMR 7538, Université Paris 13) dans l’équipe BEC.
1999 -2002 : Chargée de Recherche 2e classe au CNRS au LPL dans l’équipe BEC.
1998 -1999 : Post-doc au Service de Physique de l’Etat Condensé du CEA (Saclay),
dans l’équipe de Christian Glattli. Mesures de bruit dans les gaz d’électrons bidimensionnels.
1995 -1998 : Thèse de doctorat de l’Université Paris VI, soutenue le 26 juin 1998 avec la
mention Très Honorable et les félicitations du jury, devant le jury composé de Claude
Cohen-Tannoudji (président), Jacques Baudon (rapporteur), Andrew M. Steane (rapporteur), André Ducasse, Jacques Treiner et Christophe Salomon. Refroidissement
d’atomes de césium dans un piège dipolaire très désaccordé. Travail effectué sous la
direction de Christophe Salomon. Groupe de Claude Cohen-Tannoudji, laboratoire
Kastler Brossel, École normale supérieure, Paris.
Allocataire monitrice polytechnicienne à l’Université Pierre et Marie Curie.
1994 -1995 : DEA de Physique Quantique (mention Bien). Stage de DEA : Observation
d’atomes de césium confinés dans un piège opto-électrique (Christophe Salomon).
1991 -1994 : Scolarité à l’École polytechnique (Palaiseau). Stage de fin d’étude : Étude
théorique d’un miroir à atomes et étude expérimentale des grandes densités dans un
piège magnéto-optique, sous la direction de Jean Dalibard.
1989 -1991 : Mathématiques supérieures et spéciales (option M’) au lycée Louis-leGrand, Paris.
1989 : Baccalauréat série C, mention Très Bien.
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A.2
1.

Recherche scientifique

Introduction

Le domaine du refroidissement et du piégeage d’atomes 1 a connu une progression extraordinaire depuis l’obtention en 1995 du premier condensat de Bose-Einstein d’un gaz
d’atomes dilué, récompensée par le prix Nobel 2001. Chaque année ou presque, une avancée
majeure est obtenue par la communauté. On a pu successivement observer des interférences
entre condensats, obtenir un faisceau atomique très cohérent analogue à un laser, observer
la formation de tourbillons quantiques (vortex), observer la transition superfluide-isolant
de Mott dans un réseau optique... Les résonances de Feshbach de la longueur de diffusion
permettent de contrôler les interactions entre atomes, de produire des molécules froides,
de fermions ou de bosons, et d’observer la transition BCS dans les gaz de fermions froids.
Les propriétés de ces gaz quantiques en dimension réduite (1D ou 2D) sont explorées depuis quelques années. Citons par exemple l’observation d’un gaz de Tonks-Girardeau 2 en
dimension 1, dans lequel les bosons se comportent comme des fermions. En 2006, l’équipe
de Jean Dalibard a observé la transition de Kosterlitz-Thouless 3 dans des gaz piégés en
dimension 2. L’équation d’état d’un gaz 2D a été mesurée par les équipes de Cheng Chin
(Chicago) et de Jean Dalibard 4 . Le degré de contrôle des gaz quantiques à l’heure actuelle
est tel qu’il devient raisonnable de les utiliser comme simulateurs quantiques, de la manière
proposée par Richard Feynman en 1982 5 . Les développements les plus récents concernent la
possibilité d’ajouter des champs de jauge 6 , ce qui mime la situation d’électrons en présence
d’un champ magnétique.
Au laboratoire de physique des lasers, nous menons des expériences sur les condensats
dans le contexte de l’étude des basses dimensions. Je dirige depuis 2012 l’équipe BEC,
qui est composée de six permanents, auxquels s’ajoutent selon les années d’un ou deux
étudiants en thèse, et plus rarement un post-doc. Les membres permanents sont Vincent
Lorent (professeur), Laurent Longchambon et Romain Dubessy (maı̂tres de conférence),
Aurélien Perrin (CR2 CNRS), Thomas Badr (IR CNRS) et moi-même. Notre équipe est
membre de l’IFRAF, l’Institut Francilien de Recherche sur les Atomes Froids, depuis 2005.
Paul-Éric Pottie faisait partie de l’équipe depuis février 2005 en tant que IR CNRS, avant
de partir en mutation au SYRTE en mai 2012.
Dans ce rapport, je passerai en revue les principaux résultats obtenus depuis septembre
2007. Ils seront rassemblés par grandes thématiques. Depuis 2004, nous avons orienté nos
recherche vers l’étude des condensats dans des pièges combinant champs magnétiques et
radiofréquence (RF). Je présenterai au §2. le piégeage dans une « bulle », l’étude du bruit
radiofréquence (RF), et la spectroscopie et le refroidissement par évaporation dans le piège
avec un second champ RF. Ces recherches ont donné lieu à la thèse de Raghavan Kollengode
Easwaran, que j’ai encadré de février 2006 à février 2009 (actuellement post-doctorant à
Bombay). J’ai présenté certains des résultats rassemblés ici dans mon mémoire d’habilita1. Voir la revue récente H. Perrin et al., Comptes Rendus de Physique 12, 417-432 (2011).
2. T. Kinoshita, T. Wenger et D.S. Weiss, Science 305, 1125 (2004) ; B. Paredes, A. Widera, V. Murg,
O. Mandel, S. Fölling, I. Cirac, G.V. Shlyapnikov, T.W. Hänsch et I. Bloch, Nature 429, 277 (2004).
3. Z. Hadzibabic, P. Krüger, M. Cheneau, B. Battelier et J. Dalibard, Nature 441, 1118 (2006).
4. C.-L. Hung et al., Nature 470, 236-239 (2011) ; T. Yefsah et al., Phys. Rev. Lett. 107, 130401 (2011)
5. R. P. Feynman, Int. J. Th. Phys. 21, 467 (1982)
6. Y.-J. Lin et al., Nature 462, 628 (2009).
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tion 7 , que j’ai soutenu en décembre 2008.
En 2009, nous avons démarré la construction d’un montage expérimental de seconde
génération, dont l’objectif est de produire des gaz dégénérés dans des anneaux, en dimensionnalité réduite. Nous avions en effet proposé et étudié la possibilité d’utiliser les champs
radiofréquence pour confiner des atomes dans un anneau au cours de la thèse d’Olivier Morizot. Thomas Liennard, dont j’étais co-directrice de thèse, a soutenu sa thèse en décembre
2011 et a travaillé à la construction de ce nouveau montage « OCTAVE » qui produit des
condensats depuis avril 2011. Je dirige actuellement la thèse de Karina Merloti, et je présenterai les résultats que nous avons obtenus sur les modes d’un gaz quantique bidimensionnel
confiné dans le piège habillé. Ces travaux récents sont détaillés au §3..
En 2011, un nouveau chargé de recherches a rejoint l’équipe, Aurélien Perrin. Avec lui,
nous avons démarré grâce à un financement « retour post-doc » de l’ANR un projet sur la
dynamique non linéaire dans les gaz quantiques. Le système étudié sera un gaz de sodium,
confiné par des champs magnétiques, RF et micro-ondes produits par une puce à atomes.
Nous avons reçu les lasers en fin d’année 2012, et les travaux d’aménagement de la salle
d’expérience ne sont pas terminés, aussi décrirai-je cette expérience dans la partie exposant
mes projets de recherche.
Enfin, je mène depuis plusieurs années une activité théorique en parallèle des expériences, en collaboration avec des théoriciens. Par souci de clarté, je décrirai les résultats
obtenus avec Barry Garraway sur les pièges RF habillés au §2.. Avec Maxim Olshanii, j’ai
étudié une anomalie quantique qui apparaı̂t en dimension deux. Avec Romain Dubessy,
Thomas Liennard et Paolo Pedri, nous avons également mené une étude théorique des excitations de basse énergie d’un condensat confiné dans un anneau. Ces résultats feront l’objet
du §4..

2.

Un piège habillé pour condensat (2007-2010)

2.1

Les potentiels adiabatiques

De 2007 à 2010, nous avons consacré l’expérience BEC1 à l’étude et l’amélioration d’un
piège en forme de bulle que nous avons réalisé d’après une proposition d’Oliver Zobay et
de Barry Garraway 8 . L’idée est d’utiliser les états habillés créés par la perturbation d’un
champ radio-fréquence (RF) des niveaux Zeeman associés au champ magnétique statique
du piège. Les états habillés par le champ RF sont les états propres du système {atome +
champ RF} et leurs énergies présentent des croisements évités à résonance. Les atomes sont
alors confinés sur le lieu de ces croisement évités, une surface isomagnétique de l’espace où
le champ magnétique statique a une valeur donnée, soit une sorte de bulle à atomes. Nous
avons montré qu’en faisant une rampe en fréquence RF, nous pouvions transférer tous les
atomes du condensat dans ce piège très anisotrope 9 (figure 1). Ces résultats ont eu un fort
impact dans la communauté scientifique. Plusieurs groupes ont repris ces expériences de
potentiels habillés, notamment dans le cadre de puces à atomes, pour réaliser cette fois un
7. disponible sur http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00355511/fr/
8. O. Zobay et B. M. Garraway, Phys. Rev. Lett. 86, 1195 (2001) ; Y. Colombe, E. Knyazchyan, O. Morizot, B. Mercier, V. Lorent et H. Perrin, Europhys. Lett. 67, 593 (2004).
9. Y. Colombe, E. Knyazchyan, O. Morizot, B. Mercier, V. Lorent et H. Perrin, EPL 67, 593 (2004).
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(a) Piège magnétique initial

(b) Piège 2D avec
une fréquence RF 3 MHz
(c) Piège 2D avec
une fréquence RF 8 MHz

Figure 1: Image des atomes thermiques dans le piège magnétique initial (en haut) et dans le
piège « bulle » pour deux valeurs différentes de la fréquence RF.

double puits de potentiel 10 .
2.2

Effet d’un bruit de la source radiofréquence

Pour une fréquence RF de 10 MHz, les fréquences d’oscillation dans le piège sont de
l’ordre de 1 Hz×21 Hz×1 kHz, ce qui lui confère un caractère très anisotrope propice à
l’étude des condensats à 2D. Nous avons montré cependant qu’un chauffage important des
atomes pendant la rampe de fréquence RF, dû à des fluctuations de cette fréquence, empêchait dans le montage de l’époque l’observation du condensat à 2D. Nous avons alors
entrepris une étude théorique et expérimentale du bruit RF dans ces pièges habillés résonnants 11 . En effet, les atomes doivent suivre adiabatiquement l’évolution du champ magnétique effectif Beff , qui fait avec le champ magnétique statique B un angle θ qui dépend 12
de l’amplitude Ω1 et du désaccord RF δ et tourne autour de B à la fréquence RF ω1 . Cela
impose la condition θ̇  Ω21 .
Plusieurs défauts du champ RF peuvent alors induire des pertes d’atomes ou du chauffage. D’une part, un saut de phase du champ RF correspond à un brusque changement du
champ magnétique effectif le long duquel le spin atomique est aligné, voir figure 2, à gauche.
La conséquence en est la perte d’une fraction des atomes par renversement du spin. Ainsi,
un saut de phase de π conduit à une perte de 100% des atomes si le champ magnétique
local est résonnant avec le champ RF, ce qui est le cas au fond du puits de potentiel ; les
pertes sont réduites si l’atome est décalé, et l’on peut calculer la fraction d’atomes perdus
connaissant la distribution thermique des atomes en position. La figure 2 présente les mesures de cette fraction perdue en fonction du saut de phase, comparées avec la prédiction
d’un modèle simple11 .
D’autre part, un saut de fréquence RF conduit également à une perte d’atomes, en raison d’une variation brutale de θ. Nous l’avons mis en évidence en faisant varier le nombre de
10. T. Schumm et al., Nature Physics 1, 57 (2005) ; G.-B. Jo et al., Phys. Rev. Lett. 98, 030407 (2007) ;
M. H. T. Extavour et al., Atomic Physics 20, 241 (2006).
11. O. Morizot, L. Longchambon, R. Kollengode Easwaran, R. Dubessy, E. Knyazchyan, P.-E. Pottie,
V. Lorent et H. Perrin, Eur. Phys. Jour. D 47, 209 (2008).
12. tan θ = −Ω1 /δ.
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Figure 2: À gauche : Orientation relative du champ directeur effectif Beff et du spin atomique Fθ ,
avant (à gauche) et après (à droite) un saut de phase ∆ϕ. Les directions finales font entre elles
un angle ψ. À droite : Nombre relatif d’atomes restant dans le piège QUIC habillé après un saut
de phase du champ RF. Les données expérimentales (points noirs) correspondent à une séquence
à deux synthétiseurs Stanford puis Rohde & Schwarz. La fréquence RF finale vaut 3 MHz. Le trait
plein correspond au calcul avec les mêmes paramètres de température, T = 4 µK, et de couplage,
Ω1 /2π = 165 kHz.

points en fréquence utilisés lors de la rampe RF de chargement du piège habillé (figure 3 a).
Ainsi, pour une rampe en fréquence de 1 à 8 MHz, un nombre de pas en fréquence de l’ordre
de 10 000 est nécessaire pour éviter les pertes lors du transfert dans le potentiel adiabatique.
De plus, un saut de fréquence déplace brutalement le centre du piège, qui se trouve sur la
surface isomagnétique définie par la fréquence RF. Cet effet se traduit par un chauffage des
atomes (figure 3 b).
Ce chauffage dipolaire des atomes par un déplacement du centre du piège peut être relié
(a)

(b)
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Figure 3: Influence du nombre de points de fréquence de la rampe sur (a) le nombre d’atomes et
(b) leur température après une seconde de piégeage dans le piège RF. Le nombre d’atomes attendu
d’après le modèle simple11 est indiqué en (a) par une courbe en traits pointillés.
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Figure 4: Evolution de la température dans le piège habillé, pour deux configurations de source
RF. On remarquera les échelles horizontales, différentes d’un facteur 10.

à la puissance de bruit en fréquence de la source RF. Nous avons testé deux configurations
très différentes : dans l’une d’elles, la source RF était un synthétiseur Agilent 33250A,
dont la fréquence était contrôlée par une tension externe. Dans l’autre, la source est un
synthétiseur DDS (Direct Digital Synthesis) Tabor WW1072. La différence entre les deux
sources est flagrante (figure 4). On observe un taux de chauffage considérable de 5 µK/s
avec la source Agilent qui s’explique complètement par le report du bruit en tension de
la commande sur le bruit en fréquence RF. Avec le synthétiseur DDS Tabor, le chauffage
tombe à 80 nK/s pour ces données (on a observé un chauffage de 30 nK/s à une autre
fréquence RF). Dans ces conditions, la durée de vie est aussi grandement améliorée et vaut
32 s, ce qui est du même ordre que la durée de vie dans le piège magnétique.
Enfin, nous avons estimé l’effet d’un bruit d’amplitude RF sur les atomes piégés. Un
tel bruit conduit à un chauffage paramétrique du nuage, en raison de la modification de la
fréquence d’oscillation dans le potentiel habillé. Cependant, nos estimations montrent que
le bruit est suffisamment faible pour être négligeable pendant la durée de expériences11 .
Ces limitations ont été supprimées dans nos expériences les plus récentes avec le nouveau
montage, le taux de chauffage tombant à 2 nK/s pour une fréquence de Rabi supérieure à
30 kHz, de sorte que nous observons des atomes dégénérés dans le potentiel adiabatique,
voir §3.5.
2.3

Spectroscopie et refroidissement des atomes habillés

Quelle que soit la qualité de la source RF cependant, le processus de transfert des
atomes du piège magnétique standard au piège habillé s’accompagne d’un chauffage du
nuage difficilement évitable. En effet, le potentiel piégeant est fortement déformé lors du
transfert. La densité dans l’espace des phases serait conservée si la déformation était lente
par rapport au temps caractéristique d’oscillation dans le piège. Cette condition d’adiabaticité est très difficile à respecter en pratique 13 en raison de la faible valeur de la fréquence
13. On pourrait penser à mettre en place des procédures de contrôle optimal. Cela n’est pas immédiat
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(b)
(a)

Figure 5: Spectroscopie dans le piège habillé. Nombre d’atomes restant après application pendant
2 s d’un second champ RF de fréquence ω2 . (a) ω2 ∼ Ω1 (b) ω2 ∼ ω1 . La courbe en trait plein est
un ajustement théorique tentant compte de la distribution en énergie dans le potentiel adiabatique.

d’oscillation horizontale selon x dans le potentiel habillé. De plus, le bruit RF ambiant
autour de l’expérience cause des pertes résonnantes très efficaces autour de certaines fréquences RF, et le meilleur taux de transfert est obtenu avec un chargement relativement
rapide (500 ms pour une rampe de 1 à 8 MHz). En 2006, en collaboration avec Barry Garraway, l’un des auteurs du papier théorique proposant le piège adiabatique, nous avions
étudié théoriquement 14 l’effet d’une seconde fréquence RF sur les atomes piégés. L’objectif
est de refroidir par évaporation les atomes dans le potentiel adiabatique de la première RF.
Nous avons montré que le couplage avec la deuxième RF de fréquence ω2 peut être décrit
par un schéma d’atome « doublement habillé », et que cela peut conduire à une sélection
efficace des atomes les plus énergétiques, que la RF soit appliquée en continu ou selon une
séquence impulsionnelle.
En 2008, nous avons mis en œuvre cette idée dans le piège magnétique habillé 15 . Dans
un premier temps, nous avons effectué la spectroscopie du piège habillé. Les transitions
entre états habillés ont lieu à des fréquences proches de ω2 = nω1 ± Ω1 où n est un entier,
et induisent des pertes d’atomes dans le piège (voir figure 5). Pour induire une transition,
la fréquence doit être au moins égale à l’écart Ω1 entre niveaux habillés au centre du
potentiel. Le nombre d’atomes perdu est égal au nombre d’atomes d’énergie supérieure à
h̄(|ω2 − nω1 | − Ω1 ) et dépend de la température. On peut alors déduire le couplage RF
au niveau des atomes des spectres obtenus avec le second champ RF, en mesurant le seuil
auquel les pertes apparaissent. Cette mesure de l’amplitude RF in situ est intéressante car
il est assez difficile de mesurer le champ RF produit par l’antenne dans l’enceinte.
Nous avons alors entrepris de refroidir les atomes dans le potentiel adiabatique en
appliquant une rampe à la fréquence ω2 , pour éliminer sélectivement les atomes les plus
dans un système non harmonique, et pour des atomes en interaction.
14. C. L. Garrido Alzar, H. Perrin, B. M. Garraway et V. Lorent, Phys. Rev. A 74, 053413 (2006).
15. R. Kollengode Easwaran, L. Longchambon, P.-E. Pottie, V. Lorent et H. Perrin, et B. M. Garraway,
RF spectroscopy in a resonant RF-dressed trap, J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys. 43, 065302 (2010).
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Figure 6: Evolution du nombre d’atomes et de la dispersion en vitesse dans la direction verticale
(mesurée en unités de températures) dans le piège habillé, en fonction de la valeur finale de la
fréquence d’évaporation ω2 . Le fond du puits correspond dans cet exemple à Ω1 = 2π × 60 kHz.

énergétiques. Le refroidissement a lieu essentiellement dans l’axe vertical, qui est couplé
efficacement à la RF, de sorte que la distribution de vitesse verticale est effectivement
réduite au cours du temps (figure 6). En revanche, la trop faible densité dans le piège limite
la thermalisation et n’a permis à l’époque qu’une modeste augmentation de la densité dans
l’espace des phases lors de l’évaporation. Nous avons cependant montré que l’efficacité du
couplage par la seconde RF est analogue à celui obtenu dans un piège magnétique pour le
refroidissement RF habituel, ce qui valide la technique. Depuis, nous utilisons couramment
et avec succès cette technique d’évaporation dans le nouveau montage, dans lequel les
fréquences d’oscillation sont plus élevées, voir §3.5.

3.

Gaz quantiques dans des pièges très anisotropes (2009-2012)

Les potentiels adiabatiques sont des systèmes très puissants pour réaliser des pièges aux
géométries complexes. Ils permettent d’obtenir un gaz quasi bidimensionnel, un double puits
de potentiel, un anneau à atomes... Depuis 2004, nous collaborons avec Barry Garraway, l’un
des auteurs du papier théorique proposant le piège. Nous avons proposé de combiner une
onde lumineuse stationnaire avec le piège à bulle pour créer un anneau. Cet anneau est en
effet l’intersection du plan défini par un nœud de l’onde stationnaire (si elle est désaccordée
positivement) et de la bulle donnée par le couplage RF (figure 7). On peut obtenir un
anneau parfaitement rond si l’on part d’un champ magnétique à symétrie cylindrique, et
présentant des fréquences d’oscillations élevées dans les directions transverses (1 kHz dans la
direction radiale et 20 kHz dans la verticale typiquement). Ce genre de piège est intéressant
pour étudier les propriétés de superfluidité 16 , de solitons ou de gaz dégénéré en dimensions
restreintes. Nous avons étudié avec B. Garraway les caractéristiques attendues de l’anneau,
le processus de chargement et la dimensionnalité du piège 17 . Nous avons montré que le
piège est bien adapté à l’étude d’un gaz bidimensionnel en géométrie annulaire, ce qui
16. C. Ryu, M. F. Andersen, P. Cladé, V. Natarajan, K. Helmerson et W. D. Phillips, Phys. Rev. Lett.
99, 260401 (2007).
17. O. Morizot, Y. Colombe, V. Lorent et H. Perrin et B. M. Garraway, Phys. Rev. A 74, 023617 (2006).
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Figure 7: Principe de la réalisation d’un anneau. C’est l’intersection de la bulle imposée par le
piège RF et d’un plan donné par le nœud de l’onde stationnaire.

permettrait de tester l’existence de super-courants en dimension 2.
Cependant, le montage BEC1 n’était pas bien adapté à la mise en œuvre du piège
annulaire. En effet, l’axe vertical étant pris par le transport des atomes entre les deux
chambres, il ne peut être utilisé pour installer un faisceau dipolaire. De plus, même en
produisant une onde stationnaire verticale avec deux faisceaux quasi-horizontaux séparés
par un petit angle, les bobines sont nécessairement d’axe horizontal, ce qui brise l’invariance
par rotation dans un piège quadrupolaire habillé par un champ RF et coupé horizontalement
par un plan d’onde stationnaire. Nous avons donc décidé de reconstruire l’expérience pour
faciliter la réalisation du piège annulaire. Le nouveau montage est baptisé OCTAVE (de
l’Octogone à la Cellule par Transport des Atomes sous VidE).
3.1

Enceinte à vide et pièges magnétiques

La nouvelle enceinte à vide comporte trois chambres séparées par des tubes de petit
diamètre, assurant une différence de pression entre les différentes parties. Ce schéma assure
la compatibilité entre un ultra-vide moyen (10−8 mbar) dans première chambre de collection
des atomes dans un piège magnéto-optique bidimensionnel (PMO2D), et un ultra-vide
poussé (10−11 mbar) dans la petite cellule en quartz dans laquelle est produit le condensat.
Le piège magnéto-optique est réalisé dans l’enceinte octogonale intermédiaire, ce qui permet
d’avoir déjà à cette étape une durée de vie d’une trentaine de secondes. Les atomes sont
alors transférés dans un piège magnétique quadrupolaire dont les bobines sont placées sur
un rail de transport. Les bobines sont déplacées en une seconde environ de l’octogone à la
cellule, emportant les atomes avec elles. Cette technique a été mise au point dans l’équipe
d’Eric Cornell 18 et elle est utilisée par un nombre croissant de groupes. L’avantage est le
grand accès optique autour de la cellule. En effet, à la fin du transport, les atomes sont
18. H. J. Lewandowski, D. M. Harber, D. L. Whitaker, et E. A. Cornell, J. Low Temp. Phys. 132, 309
(2003).
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Figure 8: À gauche : dispositif expérimental. On voit les trois chambres, le rail des bobines de
transport (schématisées par le rond bleu), et le faisceau « bouchon ». À droite : photographie de la
petite cellule au bout de l’axe du transport. Il manque les bobines du petit piège quadrupolaire. On
distingue les bobines de transport dans leur support noir au-dessus et en dessous de l’octogone.

transférés dans un piège quadrupolaire produit par de plus petites bobines au plus près de
la cellule. Les grosses bobines assurant le transport peuvent alors être ramenées autour de
l’octogone, laissant un très bon accès optique (figure 8). La dernière étape est le transfert
du piège magnétique mobile vers un piège quadrupolaire fixe placé au plus près de la cellule.
Nous obtenons ainsi 3 × 108 atomes dans le piège final à une température de 250 µK.
3.2

Système laser

Nous avons également modifié le système laser produisant la lumière pour le piège
magnéto-optique. En effet, l’intensité disponible avec les diodes Sanyo 70 mW était un peu
juste, nous avions remarqué que le nombre d’atomes était limité par l’intensité maximale
disponible. De plus, la diode DBR Hitachi, diode maı̂tresse qui imposait une référence de
fréquence, était en fin de vie et son intensité en 2009 était réduite d’un facteur 5 par rapport
à celle mesurée en 1999. Nous avons donc développé un laser télécom, amplifié et doublé
en fréquence. C’est essentiellement le travail de Paul-Eric Pottie 19 , ingénieur de recherche
de l’équipe. Une diode laser fibrée à 1560 nm est amplifiée jusqu’à 10 W dans un ampli
fibré Kheopsys. A la sortie de la fibre, le faisceau est doublé dans un cristal non linéaire de
PPLN (figure 9). La longueur de 50 mm permet d’obtenir un grande efficacité en un seul
passage, et on obtient 1,8 W de lumière à 780 nm.
Ce nouveau système laser apporte un grand confort d’utilisation : la puissance est
largement suffisante, non seulement pour le piège magnéto-optique, mais aussi pour le
PMO2D. De plus, il possède une bonne stabilité en intensité (inférieure au pour cent).
19. P.-E. Pottie, L. Longchambon, T. Liennard, H. Perrin, V. Lorent, Proceedings de COLOQ11, http:
//fr.arxiv.org/abs/1002.2619
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Figure 9: Banc optique du doubleur. On reconnaı̂t le cristal non linéaire dans son four en cuivre,
à la température d’accord de phase de 90◦ C. On voit également l’arrivée de la fibre télécom (en
bas à droite).

L’utilisation de diodes télécom permet en principe d’utiliser les outils développés à ces
longueurs d’onde, notamment une modulation haute fréquence facilitée pour la génération
de bandes latérales. Enfin, le nouveau dispositif d’asservissement par battement avec une
diode laser de référence asservie sur une raie du rubidium permet d’accorder le laser sur
une centaine de MHz avec une très bonne dynamique.
3.3

Piège magnétique bouché

Les bobines utilisées pour le transport des atomes sont se trouvent loin de la cellule
science. Elles ne sont pas adaptées à la réalisation du piège magnétique dans lequel les
atomes seront refroidis jusqu’à la température de transition vers la condensation de BoseEinstein. Une fois dans la cellule, les atomes sont donc transférés dans un autre piège
quadrupolaire, créé par une deuxième paire de bobines d’axe vertical, placées quasiment au
contact de la cellule, et beaucoup plus petites (figure 8). Ces bobines sont réalisées avec du
fil de cuivre creux, de sorte que l’énergie est dissipée par un flux d’eau circulant à l’intérieur
du tube. Avec ces bobines, on peut obtenir un gradient de champ de 436 G/cm dans leur
axe, et de b0 = 216 G/cm dans le plan transverse. Ces gradients conduisent à une fréquence
d’oscillation transverse attendue de l’ordre du kHz dans un potentiel adiabatique, ce qui
est l’objectif que nous avions fixé.
Par ailleurs, ces forts gradients permettent une évaporation radio-fréquence rapide et
efficace dans le piège quadrupolaire, jusqu’à ce que les pertes Majorana jouent un rôle
important, pour une température de l’ordre de 20 µK (figure 10). A ce stade, nous ajoutons au piège un faisceau laser focalisé désaccordé sur le bleu de la transition atomique 20 .
Cela permet d’empêcher les atomes d’occuper la zone de faible champ magnétique où les
retournement de spin ont lieu.
20. R. Dubessy, K. Merloti, L. Longchambon, P.-E. Pottie, T. Liennard, A. Perrin, V. Lorent et H. Perrin,
Rubidium 87 Bose-Einstein condensate in an optically plugged quadrupole trap, Phys. Rev. A 85, 013643
(2012).
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Figure 10: Dynamique d’évaporation dans le piège quadrupolaire bouché. Voir article note 20.

3.4

Mesure des pertes Majorana et optimisation de l’évaporation

Nous avons d’abord optimisé la dynamique de l’évaporation dans le piège quadrupolaire
seul. Nous observons une baisse de la température et une augmentation régulière de la
densité dans l’espace des phases (PSD) lorsque le nombre d’atomes N diminue, avec une loi
de puissance T ∼ N 0.9 et PSD ∼ N −3.1 (figure 10). Dans ces conditions, il y a augmentation
très rapide du taux de collisions élastiques, et on est dans le régime d’emballement. Le
processus s’arrête lorsque l’on atteint 20 µK : les pertes Majorana conduisent à du chauffage
par élimination préférentielle des atomes les plus froids, et ce chauffage devient dominant
par rapport au refroidissement.
Nous avons mesuré20 le taux de chauffage Majorana pour différentes valeurs du gradient de champ magnétique, voir figure 11. On s’attend à une loi d’accroissement de la
température à partir d’une valeur initiale T0 donnée par
T (t) =

q

T02 + γt ,

où γ = χ

h̄
M

2µb0
kB

(1)
!2

.

(2)

b0 est le gradient de champ et M la masse atomique. Nous avons déterminé la valeur du
paramètre sans dimension χ = 0.16, qui est lié au volume autour du zéro de champ dans
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Figure 11: Chauffage dû aux pertes Majorana. Le paramètres γ est représenté en fonction du
gradient b0 . Un ajustement quadratique donne χ = 0.16. Insert : évolution temporelle de la température pour différentes valeurs de b0 .

lequel les pertes Majorana sont significatives. Sa valeur est en bon accord avec une mesure 21
faite précédemment avec un autre atome (le sodium).
La stratégie est alors de baisser le gradient de champ magnétique au moment où les
transitions Majorana commencent à jouer un rôle, pour les réduire notablement. De plus,
l’effet du bouchon laser est renforcé si le gradient est plus faible. Nous avons de cette
manière obtenu un condensat pur de 2 × 105 atomes, pour une durée totale d’évaporation
de seulement 20 s, ce qui montre l’efficacité du refroidissement dans les pièges linéaires20 .
Nous avons également mené une étude théorique et expérimentale complète du piège
quadrupolaire bouché, en déterminant notamment ses fréquences d’oscillation par excitation
dipolaire et paramétrique. Je ne détaillerai pas ces résultats, qui sont présentés dans une
publication récente dans Phys. Rev. A20 .
3.5

Gaz quantique bidimensionnel dans un piège purement magnétique

Le condensat dans le piège quadrupolaire bouché est un excellent point de départ pour
reprendre des expériences avec des potentiels adiabatiques présentées au §2., en bénéficiant
des forts gradients disponibles dans le nouveau montage. Les fréquences d’oscillation étant
bien plus élevées que dans les expériences décrites au §2., le transfert du condensat est
maintenant très propre et nous avons obtenu pour la première fois un condensat dans un
piège quadrupolaire habillé. Il n’est alors plus besoin du faisceau laser pour boucher le « trou
Majorana », le champ RF maintenant les atomes en dehors du volume effectif (figure 12(a)).
Pour un couplage RF supérieur à 30 kHz, la durée de vie dans le piège atteint plusieurs
minutes et est limitée par les collisions avec le gaz résiduel. Quant au chauffage, il est quasi
inexistant, inférieur à 2 nK/s.
Nous avons un très bon contrôle des paramètres du piège habillé : la spectroscopie
RF nous donne la valeur du couplage RF à mieux que le kHz, voir figure 12(b) ; le refroidissement par évaporation fonctionne et nous donne un contrôle de la température ; les
21. M.-S. Heo, J. Choi, et Y. Shin, Fast production of large 23 Na Bose-Einstein condensates in an optically
plugged magnetic quadrupole trap, Phys. Rev. A 83, 013622 (2011).
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Figure 12: (a) Transfert des atomes depuis le piège quadrupolaire bouché (A) jusque dans le
potentiel adiabatique anisotrope (B). (b) Spectroscopie dans le potentiel adiabatique. On en déduit
une fréquence de Rabi égale à 27,7 kHz.

fréquences d’oscillation ont été mesurées (voir figure 13(a)) et sont en excellent accord avec
les prédictions théoriques, et nous pouvons à loisir les modifier en jouant sur la fréquence,
l’amplitude et la polarisation RF ou le gradient de champ magnétique. Par exemple, selon
la polarisation du champ RF, circulaire ou linéaire, le piège possède ou non une symétrie de
révolution. En augmentant le gradient de champ jusqu’à sa valeur maximale, la fréquence
verticale atteint 2 kHz et le confinement est suffisamment anisotrope pour que le condensat
de Bose-Einstein soit en régime bidimensionnel (le potentiel chimique et la température
sont inférieurs à l’énergie de confinement transverse), voir figure 13(b). C’est la première
fois qu’est réalisé un tel gaz 2D dans un piège purement magnétique, beaucoup moins rugueux que ne peuvent l’être les pièges optiques, en raison du speckle dû à la diffusion de
photons parasites. Ce résultat fait l’objet d’un article soumis 22 .
Tout récemment, nous avons étudié les modes collectifs de ce gaz bidimensionnel. Les
fréquences d’oscillation horizontales peuvent en effet être choisies égales ou légèrement différentes, et on peut les modifier dynamiquement en jouant sur les champs RF d’habillage,
ce qui est idéal pour l’étude des modes collectifs du gaz 2D. Nous avons observé le mode monopolaire, qui nous intéresse particulièrement en raison de notre collaboration avec Maxim
Olshanii (voir §4.2) et le mode quadrupolaire. Nous avons entrepris une étude du mode
ciseaux 23 , qui fournit une signature claire de la superfluidité du gaz 2D. Un article est
en préparation. Il est intéressant de disposer d’un test de la superfluidité en dimension
deux, du fait de sa nature particulière, pilotée par l’appariement de vortex et d’anti-vortex
(transition de Kosterlitz-Thouless).

4.

Activité théorique

J’ai noué depuis plusieurs années des collaborations avec des théoriciens. Je travaille
ainsi régulièrement avec Maxim Olshanii, de l’université de Boston, Barry Garraway, de
22. K. Merloti, R. Dubessy, L. Longchambon, P.-E. Pottie, A. Perrin, V. Lorent et H. Perrin, A twodimensional quantum gas in a magnetic trap, à paraı̂tre dans New J. Phys. (2013).
23. D. Guéry-Odelin et S. Stringari, Phys. Rev. Lett. 83, 4452 (1999) ; O.M. Maragò et al., Phys. Rev.
Lett. 84, 2056 (2000).
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Figure 13: (a) Mesure de la fréquence d’oscillation verticale dans le potentiel adiabatique. On
observe la position du centre de masse en fonction du temps. Pour ces paramètres, la fréquence
vaut 1,9 kHz. (b) Temps de vol d’un gaz bidimensionnel confiné dans le potentiel adiabatique pour
ces paramètres. Le nuage après 25 ms d’expansion est très anisotrope, ce qui correspond à son
confinement en dimension deux.

l’université du Sussex à Brighton, et plus récemment avec Paolo Pedri, de l’équipe Gaz
Quantiques Dipolaires du LPL.
4.1

Étude du rôle de la polarisation dans les pièges radiofréquences

Barry Garraway a participé depuis le début à nos travaux théoriques sur les pièges
radiofréquences14,17 . Il a également contribué à l’analyse des expériences de spectroscopie
dans le piège habillé15 . Plus récemment, nous avons étudié une méthode pour s’affranchir
du problème du couplage zéro en un ou deux points de la surface isomagnétique dans le cas
d’un piège quadrupolaire habillé, en proposant d’utiliser une polarisation RF dépendant
du temps 24 . Lors de sa dernière visite, nous avons démarré un projet sur l’étude théorique
de la durée de vie d’un condensat dans un potentiel adiabatique en fonction du couplage
RF. On attend en effet un comportement différent du cas d’un gaz thermique. Je prépare
actuellement avec lui un article de revue sur les pièges habillés.
4.2

Anomalie quantique dans les gaz 2D

Avec Maxim Olshanii, qui nous a rendu visite lors de plusieurs séjours d’un mois comme
professeur invité, nous avons proposé de détecter une anomalie quantique qui apparaı̂t
dans un gaz bi-dimensionnel. Cette anomalie se traduit par une dépendance logarithmique
24. Barry M. Garraway et H. Perrin, An effective scalar magnetic interaction for resonantly trapped
atoms, Physica Scripta T140, 014006 (2010).
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Figure 14: Déplacement relatif de la fréquence du mode monopolaire dans un gaz bidimensionnel
à température nulle, en fonction de l’amplitude de l’oscillation.

de la constante d’interaction g2D avec la densité atomique. En conséquence, le mode de
Pitaevskii, mode collectif de respiration du condensat à 2D, a une fréquence qui diffère de
celle attendue en l’absence d’anomalie (qui vaut 2ω0 si ω0 est la fréquence d’oscillation dans
le piège). Cette différence est faible, de l’ordre du pour cent, voir figure 14, et il n’est pas
évident de la mesurer. J’ai fait des simulations de l’équation de Gross–Pitaevskii dépendant
du temps qui montrent l’effet attendu. J’ai proposé une manière réaliste de mesurer cet
effet dans une expérience réaliste. Ce travail a donné lieu à une publication 25 dans Phys.
Rev. Lett. qui a été remarquée. Plusieurs équipes (Eric Cornell au JILA, Michael Köhl
à Cambridge) ont pris contact avec nous pour mettre en œuvre cette expérience. Début
2012, nous avons étendu nos calculs au cas où le confinement en dimension deux n’est
pas parfait, pour mieux rendre compte de la situation expérimentale dans l’expérience de
Cornell. D’autres effets restent cependant à prendre en compte pour confronter la théorie
aux résultats expérimentaux. Ces travaux se poursuivent actuellement.
4.3

Vitesse critique d’un superfluide en rotation dans un anneau

En relation avec le projet expérimental, nous avons démarré une collaboration avec
Paolo Pedri pour étudier la mise en rotation d’un gaz de Bose dans un anneau et la dissipation de l’écoulement selon la valeur de la circulation. Ce travail comporte deux volets.
D’une part, des simulations numériques de l’équation de Gross-Pitaevskii dépendant du
temps ont permis de mettre en évidence la différence d’efficacité entre une perturbation
elliptique du type quadrupolaire et une perturbation localisée (une « touillette » optique)
pour mettre en rotation le superfluide dans l’anneau. Ces simulations sont présentées dans
la thèse de Thomas Liennard.
D’autre part, nous avons obtenu le spectre des excitations (spectre de Bogoliubov) du
superfluide pour différentes valeurs initiales de la circulation de la vitesse. Nous avons mis
en évidence le rôle prépondérant des modes de surface dans l’excitation du superfluide.
25. M. Olshanii, H. Perrin et V. Lorent, An example of quantum anomaly in the physics of quantum
ultra-cold gases, Phys. Rev. Lett. 105, 095302 (2010).
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Figure 15: Allure des modes de surface impliqués dans l’excitation d’un superfluide confiné dans
un anneau, pour des valeurs de la circulation faible (à gauche) ou plus élevées (à droite). Au-delà
d’une circulation critique, le courant est instable et le premier mode excité est le mode de surface
interne.

Selon la circulation initiale, ces modes sont localisés soit à la périphérie de l’anneau, soit à
son bord interne, voir figure 15. Le caractère superfluide de l’écoulement est essentiel pour
comprendre ce phénomène, que nous avons interprété à l’aide d’un modèle simple proposé
par Anglin 26 et que nous avons étendu au cas d’un écoulement dans un anneau.
L’interprétation des vitesses critiques fait appel à la vitesse linéaire vc ∝ µ1/6 du mode
de surface critique, donnée par Anglin, comparée à la vitesse linéaire vs du superfluide à la
surface. Ici, µ est le potentiel chimique, qui dépend du nombre d’atomes. Considérons un
anneau de rayon r0 contenant un superfluide dans le régime de Thomas-Fermi, de rayon
√
R ∝ µ, de sorte que le gaz occupe les rayons compris entre les bords r0 − R et r0 + R.
Les modes de surfaces se propagent sur ces deux bords. Pour une circulation `, la vitesse
du superfluide au bord vaut vs± = `h̄/M r± , où r = r0 ± R, selon que l’on considère le bord
extérieur ou le bord intérieur. Nous avons montré qu’en bonne approximation, la vitesse
angulaire critique Ω trouvée numériquement correspondait au critère
vs+ − Ωr+ > vc

ou vs− − Ωr− > vc ,

c’est-à-dire que la vitesse superfluide relative à la vitesse angulaire doit dépasser la vitesse
critique de Anglin. Deux régimes apparaissent donc selon la circulation initiale. À faible
circulation, la vitesse critique est élevée et elle est donnée par la surface externe. Au-delà
d’une première circulation critique `1 , c’est le mode de surface interne qui est instable en
premier. Enfin, pour une circulation telle que vs− > vc , la vitesse angulaire critique s’annule,
ce qui signifie que l’écoulement superfluide est instable.
Nous avons ainsi prédit l’existence d’une circulation maximale `2 de la vitesse, qui
dépend du nombre d’atomes et de la géométrie de l’anneau. Ce travail a fait l’objet d’une
publication à Phys. Rev. A (Rapid Communications) 27 . Nos résultats ont été aussitôt
utilisés pour interpréter avec succès la chute par pallier de la circulation dans un gaz
quantique en rotation dans un piège annulaire, dans une expérience du groupe de Zoran
26. J.R. Anglin, Local Vortex Generation and the Surface Mode Spectrum of Large Bose-Einstein Condensates, Phys. Rev. Lett. 87, 240401 (2001).
27. R. Dubessy, T. Liennard, P. Pedri, H. Perrin, Phys. Rev. A 86, 013638 (2012).
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qui décroı̂t
en or for a circ
at rest
more and more an infinite tube, where these modes are
raison des pertes pardegenerate.
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7. BioMolécules et Spectroscopie
8. Photonique Organique et Nanostructures
Les activités scientifiques couvrent quatre grands thèmes de recherche structurants :
– Gaz quantiques dégénérés : atomes ultra-froids et condensation de Bose-Einstein ;
manipulation dans des potentiels optiques ou radiofréquences ; effets des interactions
dipolaires et d’une dimensionnalité réduite.
– Interactions laser – systèmes simples : atomes ou molécules ; spectroscopie à très
haute résolution ; applications à la métrologie, aux sources lasers ultra-stables et au
transfert de référence de fréquence.
– Interférométrie et optique photonique et atomique : interactions atomes – nanostructures ; photonique organique ; cristaux photoniques ; applications à la nanolithographie, la nanophotonique et aux lasers organiques.
– Optique, biomolécules et vivant : spectroscopie et structures de biomolécules et de
complexes spécifiques ; diffusion lumineuse dans les milieux aléatoires et les tissus
biologiques ; applications à la modélisation biomoléculaire et au diagnostic médical.
Mes travaux relèvent du premier de ces thèmes, qui concerne deux équipes. Mon équipe
(BEC) interagit scientifiquement avec l’autre équipe d’atomes froids (GQD). Nous partageons toutes les semaines une séance de discussion scientifique (la réunion biblio) autour
d’un article récent. De plus, nous avons mis en place en 2012 une réunion hebdomadaire
supplémentaire, la réunion de groupe, consacrée à une discussion sur nos travaux respectifs
en cours. Enfin, je collabore avec Paolo Pedri, théoricien qui fait officiellement partie de
l’équipe GQD, et qui partage en fait son activité entre les deux équipes d’atomes froids.

6.

Distinctions

J’ai reçu en 2009 le prix iXCore pour la recherche scientifique, d’un montant de 50 000
euros. Ce prix m’a permis de recruter un chercheur post-doctorant – Romain Dubessy –
pendant une année.
En 2012, suite à la conférence ICAP à Palaiseau, j’ai été élue membre du Conseil —
International Advisory Committee — de cette série de conférences, avec Philippe Grangier
et Michèle Leduc. Michèle Leduc et moi-même sommes les premières femmes à en faire
partie.
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7.

Production scientifique

7.1

Articles parus ou acceptés dans des revues à comité de lecture

1. K. Merloti, R. Dubessy, L. Longchambon, A. Perrin, P.-E. Pottie, V. Lorent et H. Perrin, A two-dimensional quantum gas in a magnetic trap, accepté à New Journal of
Physics (2013).
2. R. Dubessy, T. Liennard, P. Pedri et H. Perrin, Critical rotation of an annular superfluid Bose-Einstein condensate, Phys. Rev. A 86, 011602(R) (2012).
3. R. Dubessy, K. Merloti, L. Longchambon, P.-E. Pottie, T. Liennard, A. Perrin,
V. Lorent et H. Perrin, Rubidium 87 Bose-Einstein condensate in an optically plugged
quadrupole trap, Phys. Rev. A 85, 013643 (2012).
4. H. Perrin, P. Lemonde, F. Pereira dos Santos, V. Josse, B. Laburthe-Tolra, F. Chevy
et D. Comparat, Application of lasers to ultracold atoms and molecules, Comptes
Rendus Physique 12, 417-432 (2011).
5. M. Olshanii, H. Perrin et V. Lorent, An example of quantum anomaly in the physics
of quantum ultra-cold gases, Phys. Rev. Lett. 105, 095302 (2010).
6. B. M. Garraway et H. Perrin, An effective scalar magnetic interaction for resonantly
trapped atoms, Physica Scripta T140, 014006 (2010).
7. R. Kollengode Easwaran, L. Longchambon, P.-E. Pottie, V. Lorent et H. Perrin, et B.
M. Garraway, RF spectroscopy in a resonant RF-dressed trap, J. Phys. B : At. Mol.
Opt. Phys. 43, 065302 (2010).
8. H. Perrin, Ultra cold atoms and Bose-Einstein condensation for quantum metrology,
Eur. Phys. Jour. Special Topics, 172, 37 (2009). Article de revue.
9. O. Morizot, L. Longchambon, R. Kollengode Easwaran, R. Dubessy, E. Knyazchyan,
P.-E. Pottie, V. Lorent et H. Perrin, Influence of the Radio-Frequency source properties
on RF-based atom traps, Eur. Phys. Jour. D 47, 209 (2008).
10. O. Morizot, C. L. Garrido Alzar, P.-E. Pottie, V. Lorent et H. Perrin, Trapping and
cooling of rf-dressed atoms in a quadrupole magnetic field, J. Phys. B : At. Mol. Opt.
Phys. 40, 4013 (2007).
11. E. Dimova, O. Morizot, C.L. Garrido Alzar, A. Fioretti, V. Lorent, D. Comparat,
H. Perrin et P. Pillet, Continuous transfer and laser guiding between two cold atom
traps, Eur. Phys. Jour. D 42, 299 (2007).
7.2

Conférences invitées dans des congrès

Hélène Perrin, Confining ultracold atoms on a ring in reduced dimensions, Charge and
heat dynamics in nano-systems, Orsay, France (10-12 octobre 2011).
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7.3

Actes de colloques à comité de lecture

7.4

Publications dans des revues sans comité

7.5

Communications à des congrès, symposium

1. Maxim Olshanii, Hélène Perrin et Vincent Lorent, An example of a quantum anomaly
in the physics of cold atomic gases, BEC 2011, Sant Feliu, Espagne (11-15 septembre
2011), poster.
2. R. Dubessy, K. Merloti, T. Liennard, L. Longchambon, P.-E. Pottie, A. Perrin, V.
Lorent et H. Perrin, BEC in a dressed quadrupole trap, BEC 2011, Sant Feliu, Espagne
(11-15 septembre 2011), poster.
3. L. Longchambon, R. Kollengode Easwaran, T. Liennard, P.-E. Pottie, V. Lorent,
B. M. Garraway et H. Perrin, RF evaporative cooling in a resonant RF-dressed trap,
ICAP 2010, Cairns, Australie (25-30 juillet 2010), poster.
4. H. Perrin, L. Longchambon, R. Kollengode Easwaran, O. Morizot, C. L. Garrido Alzar, P.-E. Pottie, V. Lorent and B. M. Garraway, Trapping and cooling of rf-dressed
atoms, INTERF08, Levico Terme, Italie (2-6 avril 2008), poster.
5. L. Longchambon, O. Morizot, C. L. Garrido Alzar, P.-E. Pottie, R. K. Easwaran,
V. Lorent et H. Perrin, RF-dressed ultracold atoms : adiabatic potentials, 2D trapping
and evaporation, BEC07, Sant Feliu de Guixols, Espagne (15-20 septembre 2007),
poster.
7.6

Séminaires, workshops

1. Les condensats de Bose-Einstein : Systèmes modèles pour la matière condensée, ENS
Paris, mars 2012
2. Les condensats de Bose-Einstein : Systèmes modèles pour la matière condensée, Orsay,
LPS, novembre 2011
3. Low dimensional quantum gases, Vienne (Autriche), septembre 2009.
4. Séminaire dans le cadre de la formation des étudiants au M2 de Paris 13, mars 2009.
5. Séminaire d’habilitation, Paris 13, décembre 2008.
6. De nouveaux pièges pour les condensats de Bose-Einstein, Laboratoire Kastler Brossel, juin 2008.
7.7

Livres et ouvrages

7.8

Chapitres d’ouvrages

7.9

Logiciels

7.10

Autres
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A.3
1.

Enseignement, formation et diffusion de la culture
scientifique

Encadrement de thèses et post-docs :
1. Encadrement de la thèse de Raghavan Kollengode Easwaran, dirigée par Vincent
Lorent. J’ai encadré cette thèse au jour le jour et suivi entièrement la rédaction
du manuscrit, ainsi que la réparation de la soutenance. Raghavan est aujourd’hui
chercheur sous contrat à Mumbai, dans le groupe de C.S. Unnikrishnan.
Cette thèse est consacrée à l’étude détaillée des potentiels adiabatiques. Raghavan a
contribué à l’étude de la durée de vie et du chauffage dans les potentiels adiabatiques
(EPJD 2008). Nous avons mis en œuvre le refroidissement des atomes piégés selon
la proposition que nous avions faite lors du post-doc de Carlos Garrido Alzar. Nous
avons également montré que l’on peut caractériser le potentiel par spectroscopie radiofréquence (J. Phys. B 2010).
2. Co-direction de la thèse de Thomas Liennard, soutenue le 9 décembre 2011. J’ai
dirigé cette thèse. L’encadrement pour la partie expérimental était partagé (50%) avec
Paul-Éric Pottie ; pour la partie théorique, avec Paolo Pedri (50%). Thomas Liennard
est actuellement post-doc à l’INRIA.
Cette thèse est consacrée à la construction de la nouvelle expérience OCTAVE décrite
au paragraphe 3. : nouvelles enceintes à vide, nouveau système laser qui comporte
une nouvelle source basée sur le doublement de fréquence d’un laser télécom. La thèse
couvre toutes les étapes du montage, jusqu’à l’obtention d’un condensat. Thomas
Liennard est co-auteur d’un article dans Phys. Rev. A consacré au piège quadrupolaire bouché et au chauffage Majorana. La seconde partie de la thèse traite de l’étude
théorique d’un superfluide dans un anneau 2D au moyen de simulations numériques.
On y calcule d’abord la vitesse critique de rotation par l’étude du spectre des excitations de Bogolyubov du superfluide dans l’anneau, puis on utilise une simulation de
l’équation de Gross-Pitaevskii pour étudier l’établissement d’un courant permanent
au moyen d’un potentiel en rotation, et la stabilité d’un tel courant en présence d’une
barrière de potentiel. Thomas Liennard est co-auteur d’un article dans Phys. Rev. A
(Rapid Communications) sur le calcul des excitations de Bogoliubov dans un anneau.
3. Encadrement de Romain Dubessy, post-doc 2 ans de octobre 2010 à août 2012.
Romain Dubessy a contribué de façon très importante aux avancées de l’expérience
OCTAVE, de l’obtention du condensat jusqu’aux dernières expériences sur le gaz 2D
confiné dans un potentiel adiabatique. Par ailleurs, il a repris et étendu les études
préliminaires de Thomas Liennard sur le spectre des excitations de Bogoliubov dans
l’anneau. Sa contribution déterminante explique qu’il soit le premier auteur de ces
deux articles. Il a rejoint définitivement l’équipe comme maı̂tre de conférences à la
rentrée universitaire 2012.
4. Direction de la thèse de Karina Merloti depuis septembre 2010. Je dirige seule cette
thèse. Karina bénéficie aussi au quotidien de l’encadrement de Romain Dubessy.
Karina Merloti est arrivée à la fin de la construction du montage OCTAVE. Elle a
observé le premier condensat de rubidium dans le nouveau montage. Elle a participé à
toutes les expériences sur ce montage, elle est deuxième auteur du papier expérimental
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Phys. Rev. A 2012. Depuis environ un an, elle est en première ligne sur l’expérience.
Nos résultats récents sur la production d’un gaz dégénéré confiné à deux dimensions
dans le potentiel adiabatique feront l’objet d’une publication à New Journal of Physics, en premier auteur. Nous préparons une autre publication sur l’étude des modes
collectifs dans un gaz bidimensionnel, dont elle sera également premier auteur.

2.

Enseignement :

Le volume total annuel de mon enseignement tourne autour de 30 heures de cours (50
HETD). Je ne souhaite pas augmenter ce volume, aussi n’ai-je jamais postulé à la PES.
– Responsable de l’option Atomes froids du M2 Physique quantique (18 heures de cours
par an).
– Série de 2 cours de 1h30 à l’école des Houches « Quantum metrology » (octobre
2007).
– Série de 5 cours de 1h30 à l’école prédoctorale des Houches sur le refroidissement
laser (2006, 2008, 2010, 2011, 2012).
– Série de 3 cours de 1h30 à l’école doctorale de Vienne sur le sujet « Quantum gases
in low dimensions » (septembre 2009).
– Elaboration du contenu de l’option Matière froide du nouveau M2 LuMMEx (Paris 6).
J’enseigne cette option depuis janvier 2010 avec Noël Dimarcq, puis Jérôme Lodewyck
du LNE-SYRTE. 6h cours + 6h TD par an.
– 2008 : 100 heures de cours/TD en IUT sur optique ondulatoire et lasers.

3.

Diffusion scientifique :
– Co-chair, avec Michèle Leduc et Philippe Grangier, de la conférence ICAP 2012 (International Conference on Atomic Physics) qui a eu lieu sur le campus de Polytechnique à Palaiseau. Cette conférence internationale, la plus prestigieuse en physique
atomique, a accueilli plus de 1000 participants. En tant que co-chair, j’ai participé
aux travaux du comité scientifique et à la coordination générale de l’organisation matérielle de la conférence. Des actes sont en cours de publication chez EDPSciences.
Par ailleurs, j’héberge et je maintiens à jour le site http://www-lpl.univ-paris13.
fr/icap2012.
– Élaboration d’un diaporama à partir de photographies de Jean-François Dars et d’un
enregistrement audio de la table ronde donnée lors de ICAP 2012. http://www-lpl.
univ-paris13.fr/icap2012/roundtable.htm
– Communication de l’équipe : plaquettes du laboratoire, de l’IFRAF ; site internet de
l’équipe http://www-lpl.univ-paris13.fr/bec.

4.

Vulgarisation :
– 2 conférences grand public à Marseille et Grenoble dans le cadre des 50 ans du laser.
– Participation à deux livres de textes et photos : 1000 chercheurs de Pierre Maraval,
et Le plus grand des hasards, surprises quantiques, de Jean-François Dars et Anne
Papillault.
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– Intervention lors de la semaine de la science, dans le cadre de Savante Banlieue (organisé par Paris 13 et les collectivités locales) : présentation d’une « mini-conférence »
intitulée Qu’est-ce que la température ? à destination de collégiens et de lycéens (cinq
à dix présentations selon les années, en impliquant d’autres membres du laboratoire).
– Intervention en collège à Enghien-les-Bains pour présenter cette conférence (décembre
2009, janvier 2012).
– Une à deux fois par an, journée porte ouverte dans le cadre de l’opération « Et voilà
le travail ! », organisée par le Conseil Général.
– Intervention en lycée pour inciter les élèves à se tourner vers les études scientifiques
(dans le cadre de l’association Femmes et Sciences).

5.

Expertise

J’ai expertisé des demandes de financement, pour l’Université Paris 11 (BQR) et pour
l’Université Paris 6 (programme Émergence).

A.4

Transfert technologique, relations industrielles et
valorisation

Je n’ai pas eu l’occasion de participer à des activités de transfert de technologie ou à
des brevets, ce qui s’explique par le caractère assez amont de mes recherches. En revanche,
j’ai bénéficié du soutien de la Fondation iXCore pour la recherche, qui m’a accordé un prix
scientifique en 2009.
J’ai déposé par le passé deux projets ANR (Blanc en 2011, avec Jean Dalibard et
Anna Minguzzi, et JCJC en 2012), qui n’ont pas abouti, malgré des rapports favorables, la
conclusion du rapport qui m’est revenu étant : « Compte tenu du grand nombre de dossiers
de très haut niveau, le projet ne peut cependant pas être retenu. ». Les taux de succès à
l’ANR, inférieurs à 20%, rendent assez arbitraire l’attribution des bourses à mon avis.
Au sein d’un consortium européen coordonné par Chris Foot (Oxford), incluant Thalès
et Mathworks, nous avons déposé une demande de réseau ITN auprès de l’Europe sur les
potentiels adiabatiques. Notre proposition n’a malheureusement pas été retenue, mais a
permis d’entrer en contact avec ces sociétés.

A.5

Encadrement, animation et administration de la
recherche

Au laboratoire :
– Codirection avec Vincent Lorent, puis direction de l’équipe depuis 2012. L’équipe
compte six permanents et un à deux doctorants ou post-doc.
– Animation des réunions « bibliographie » du laboratoire.
– Correspondante communication du laboratoire de janvier 2003 à décembre 2008.
– Membre du Conseil de laboratoire depuis 2005 (élue puis nommée).
À l’université :
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– Membre élue du Conseil de l’Institut Galilée (faculté des sciences de l’Université Paris
13) de 2007 à 2009.
En France :
– Membre élue du Comité National (section 4) de 2006 à 2008.
– Membre du bureau de l’axe Gaz Quantiques du DIM nanoK depuis 2011. Membre
du directoire de l’IFRAF depuis 2012
– Responsable de l’axe Formation du GDR « Atomes Froids » depuis sa création (automne 2012).
– Membre de jurys de concours de recrutement MCF pour Paris 6, Paris 7, Paris 13,
ENS Paris, Lille 1, Toulouse.
– Membre d’un groupe d’experts de Paris 7 pour la désignation de la composition des
comités de sélection (2009-2012).
– Rapporteuse pour Nature Physics, European Physical Journal D, Physical Review A
et Physical Review Letters.
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