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2.2.5 Le mode ciseaux comme signature de la superfluidité du gaz 2D . . 10
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2 Recherche scientifique

2.1 Introduction

Le domaine du refroidissement et du piégeage d’atomes 1 a connu une progression ex-
traordinaire 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 dimen-
sion 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 5, de la manière proposée
par Richard Feynman en 1982 6. Les développements les plus récents concernent la possibi-
lité d’ajouter des champs de jauge 7, 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
était jusqu’à fin 2015 composée de six permanents, auxquels s’ajoutent selon les années
un ou deux étudiants en thèse, et plus rarement un post-doc. Vincent Lorent (professeur)
qui avait fondé l’équipe en 1999 a opéré une reconversion thématique vers la biophysique
et a rejoint une autre équipe du laboratoire au 1er janvier 2016. Les autres membres per-
manents sont Laurent Longchambon et Romain Dubessy (mâıtres de conférence), Aurélien
Perrin (CR1 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 sa fondation
en 2005. Elle est dorénavant membre du DIM SIRTEQ (Sciences et Ingénierie en Région
Île de France pour les Technologies Quantiques), un réseau financé par la Région que j’ai
contribué à fonder en 2016 et qui est actif depuis 2017.

Dans ce rapport, je passerai en revue les principaux résultats obtenus depuis décembre
2012 sur les deux montages expérimentaux de l’équipe. D’un part, sur l’expérience utili-
sant l’atome de rubidium, suite à la construction d’un montage expérimental de nouvelle
génération entre 2009 et 2011, nous avons pu aborder l’étude dynamique des gaz de Bose
en dimension deux dans un piège magnétique, aux caractéristiques très bien contrôlées et

1. Voir la revue récente H. Perrin et al., Comptes Rendus de Physique 12, 417-432 (2011).
2. T. Kinoshita et al., Science 305, 1125 (2004) ; B. Paredes et al., 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. I. Bloch, J. Dalibard, et S. Nascimbène, Nature Physics 8, 267 (2012).
6. R. P. Feynman, Int. J. Th. Phys. 21, 467 (1982).

7. J. Dalibard, F. Gerbier, G. Juzeliūnas et P. Öhberg, Rev. Mod. Phys. 83, 1523 (2011).
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modifiables en temps réel. Les résultats obtenus ont fait l’objet de deux thèses sous ma di-
rection, celle de Karina Merloti (2010-2013) et celle de Camilla De Rossi (2013-2016). Les
derniers résultats sur les anneaux font l’objet de la thèse de Mathieu de Goër commencée
en septembre 2015 et du post-doc d’Avinash Kumar, qui a rejoint l’équipe en octobre 2016.
Un nouvel étudiant en thèse, Yanliang Guo – qui bénéficie d’une bourse chinoise – a débuté
sur cette expérience en octobre 2017.

D’autre part, avec le recrutement en 2011 d’un nouveau chargé de recherches, Aurélien
Perrin, 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 est 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 ont été terminés en juin 2013, date à laquelle a commencé le montage
de l’enceinte à vide. Le montage du ralentisseur Zeeman a eu lieu courant 2014, ce qui a
permis d’obtenir en 2015 un piège magnéto-optique de sodium. Nous avons par la suite
optimisé le transfert de ces atomes dans un piège magnétique pour les transporter dans
l’enceinte à vide finale. Je supervise cette expérience en tant que chef d’équipe, mais le
suivi quotidien au plan scientifique et technique est assuré par Aurélien Perrin. J’ai dirigé
sur cette expérience la thèse de Dany Ben Ali (2012-2016), qui a participé à la conception,
la modélisation de l’expérience, le montage et l’acquisition de données. J’ai particulièrement
suivi la phase de rédaction de la thèse. Après une année blanche, nous avons pu recruter
un étudiant sur cette expérience à la rentrée 2017, Joseph Seaward. Cela a été facilité par
une politique nouvelle en 2017 de fléchage des thèses par le directeur du laboratoire.

Enfin, je présenterai mes travaux de théorie, pour la plupart effectués en collaboration
avec des collègues étrangers. Avec Maxim Olshanii, de l’Université du Massachusetts à
Boston, à la suite de nos premiers résultats sur la brisure de la symétrie d’invariance
d’échelle d’un gaz 2D due à la quantification, nous avons étudié une autre brisure de
symétrie à la limite d’un gaz unidimensionnel dans le régime de Tonks-Girardeau. Nous
nous intéressons à présent aux moyens de stabiliser des solitons en dimension trois. Avec
Barry Garraway (Université du Sussex à Brighton) et Aidan Arnold (Université Strathclyde
à Glasgow), nous avons proposé la réalisation d’un anneau à atomes à l’aide d’un courant
induit dans un conducteur annulaire. Avec Barry Garraway, nous avons également publié
ensemble deux grandes revues sur le sujet des potentiels adiabatiques, ainsi qu’une étude sur
la durée de vie dans ces pièges. Enfin, avec Rudy Romain, ATER une année dans l’équipe,
nous avons étudié la possibilité de faire des transitions Raman entre atomes habillés.

2.2 Résultats expérimentaux sur l’expérience Rubidium

2.2.1 Potentiels adiabatiques

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. . . L’idée, proposée par Zobay et Garraway en 2001 8, est
d’associer un champ magnétique statique inhomogène et un champ radio-fréquence (RF) qui
couple de façon résonnante les sous-niveaux magnétiques d’un atome aux points de l’espace
où l’écart Zeeman entre ces niveaux correspond à l’énergie d’un photon RF. En ces points,

8. O. Zobay et B. M. Garraway, Phys. Rev. Lett. 86, 1195 (2001).
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il y a donc un croisement évité, dont l’amplitude est donnée par l’amplitude du champ RF.
Si celle-ci est assez grande pour empêcher les transitions en ces points et assurer un suivi
adiabatique de l’état propre local du système {atome + champ RF}, appelé � état habillé �,
les atomes se trouvent dans un potentiel adiabatique, qui présente soit un maximum soit
un minimum à l’endroit du croisement évité, selon l’orientation du spin atomique. Nous
polarisons les atomes dans l’état de spin qui est attiré vers les régions résonnantes où se
produit ce croisement évité, qui correspondent à des surfaces isomagnétiques du champ
statique inhomogène. L’intérêt de ces potentiels adiabatique est que l’on peut ainsi accéder
à de nombreuses géométries de piégeage, qui sont modifiables en temps réel, comme par
exemple la position des surfaces résonnantes, fixées par la fréquence RF. Notre équipe a
été pionnière dans ce domaine et est experte des potentiels adiabatiques depuis une dizaine
d’années. J’ai récemment publié deux revues sur le sujet, issues d’un cours aux Houches 9.

2.2.2 Condensat de Bose-Einstein dans un piège quadrupolaire bouché

J’ai décrit dans mon précédent rapport d’activité à 5 ans comment nous avions obtenu
un condensat de Bose-Einstein de rubidium dans le nouveau montage 10. Je ne reviendrai
donc pas en détail sur le dispositif expérimental. Je rappellerai simplement que le condensat
est obtenu dans un piège magnétique quadrupolaire dont le centre, où le zéro de champ
magnétique pourrait conduire à des pertes d’atomes, est bouché par l’ajout d’un faisceau
laser désaccordé par rapport à la résonance des atomes, et qui les repousse des régions de
grande intensité lumineuse. Le choix de ce piège quadrupolaire bouché est motivé par la
suite de l’expérience, où les atomes sont transférés dans un piège purement magnétique : la
combinaison du même champ quadrupolaire et d’un champ radiofréquence (RF) autour de
1 MHz, qui crée un potentiel adiabatique pour les atomes habillés par le champ RF. Nous
avons tiré parti de notre forte expertise sur ces potentiels adiabatiques (voir mes rapports
précédents) pour confiner pour la première fois un gaz quantique bidimensionnel (2D) dans
un piège purement magnétique (§2.2.3). Nous avons tiré profit de l’extrême régularité de ce
piège pour étudier les modes collectifs de basse énergie d’un gaz 2D dans ce piège (§2.2.4).
Par ailleurs, la symétrie cylindrique du champ quadrupolaire est idéale pour mettre en
œuvre un autre type de piège, permettant de placer les atomes en géométrie annulaire et
d’étudier leur écoulement superfluide (§2.2.7).

2.2.3 Gaz quantique bidimensionnel dans un piège purement magnétique

Le condensat dans le piège quadrupolaire bouché est un excellent point de départ pour
charger un potentiel adiabatique, en bénéficiant des forts gradients magnétiques disponibles
dans notre nouveau montage. Le transfert se fait en effectuant une rampe de champ RF
qui � va chercher � les atomes sur leur surface isomagnétique et les amène sur une surface
de rayon plus grand. Comme ils s’éloignent du faisceau bouchon, son effet est moindre et

9. H. Perrin et B. Garraway, Trapping atoms with radio-frequency adiabatic potentials, in Advances In
Atomic, Molecular, and Optical Physics 66 AAMOP, UK : Academic Press, 2017, pp. 181-262 ; B. Garraway
et H. Perrin, Recent developments in trapping and manipulation of atoms with adiabatic potentials, J. Phys.
B 49, 172001 (2016) (Topical Review).

10. 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 1: (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.

les atomes tombent au fond de la bulle isomagnétique sous l’effet de la gravité, au point le
plus bas. L’on peut alors éteindre le laser bouchon, et le piège est purement magnétique,
et très anisotrope par construction. La séquence de transfert est illustrée à la figure 1(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 : par spectroscopie
RF (avec un second champ RF très faible), nous obtenons la valeur du couplage RF d’ha-
billage à mieux que le kHz, voir figure 1(b) ; le refroidissement par évaporation (également

(a) (b)

Figure 2: (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.
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avec un autre champ RF) fonctionne et nous donne un contrôle de la température ; les
fréquences d’oscillation ont été mesurées (voir figure 2(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 magnétique9. 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 à 2.4 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 2(b). C’est
la première fois qu’est réalisé un tel gaz 2D dans un piège purement magnétique, beau-
coup 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 dans New Journal of
Physics 11.

2.2.4 Modes collectifs d’un gaz quantique bidimensionnel dans un piège har-
monique

Le piège quadrupolaire habillé est très proche d’un piège harmonique idéal dans le plan
horizontal, et il est très lisse, au contraire des pièges optiques qui présentent en générale
une rugosité significative. Ces propriétés auxquelles s’ajoute la possibilité de modifier dy-
namiquement les paramètres du piège (positions des axes, fréquences d’oscillation) en font
un dispositif idéal pour l’étude des modes collectifs d’un gaz de Bose à 2D, à laquelle nous
avons consacré une bonne partie de la période 2012-2016.

Dans un piège isotrope, nous avons d’abord observé le mode quadrupolaire, qui n’est
présent que lorsque le gaz est superfluide, et le mode monopolaire, ou mode de respiration,
qui nous intéresse particulièrement en raison de notre collaboration avec Maxim Olshanii.
Nous avions en effet prédit l’existence d’une anomalie quantique (voir §2.4.2) qui devrait
déplacer cette fréquence d’oscillation d’une fraction de pourcent 12. Comme le mode mono-
polaire est un mode de compression, il est sensible à l’équation d’état du gaz à température
nulle, µ = µ(n) où µ est le potentiel chimique et n la densité. En dimension deux, ce mode
ne s’amortit pas en raison de la symétrie par invariance d’échelle, et sa fréquence est le
double de la fréquence du piège. Nous avons mis en évidence pour la première fois un effet
de brisure de symétrie induite par la présence de la troisième dimension dans la direction
transverse 13, qui est responsable d’un déplacement de fréquence, plus important et de signe
opposé à celui attendu pour l’anomalie quantique (trait bleu supérieur), voir figure 3. La
figure représente la valeur de la fréquence monopolaire ΩR en unités de la fréquence du
piège ω, en fonction d’un paramètre α = µ/(2h̄ωz) qui compare le potentiel chimique à
l’échelle d’énergie transverse. α est nul dans le cas d’un gaz purement 2D.

Nos mesures (points rouges) sont en accord d’une part avec une simulation de l’équation
de Gross-Pitaevskii en dimension trois que j’ai réalisée (points noirs reliés), et qui prend
donc en compte l’effet de la troisième dimension ; d’autre part avec une prédiction pertur-

11. 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, New J. Phys. 15, 033007 (2013).

12. 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).

13. K. Merloti, R. Dubessy, L. Longchambon et H. Perrin, Breakdown of scale invariance in a quasi-two-
dimensional Bose gas due to the presence of the third dimension, Phys. Rev. A 88, 061603(R) (2013).
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Figure 3: Déplacement de fréquence du mode monopolaire d’un gaz quantique à 2D dû à la
présence de la troisième dimension.

bative, au delà du champ moyen, de Maxim Olshanii (pointillés verts). Les limites corres-
pondant au cas 2D sans prendre en compte l’anomalie (ΩR = 2ω) et au cas d’un condensat
3D très anisotrope (ΩR =

√
10/3ω) sont indiquées en trait pointillés et tiretés.

Nous avons par ailleurs entrepris une étude du mode ciseaux, présent dans un piège ani-

a b [0.410] c [0.336] d [0.116]

e [0.032] f [0.024] g [0.011] h [0.005]

i [0.004] j [0.004] k [0.003] l [0.003]

Figure 4: Modes collectifs d’un condensat de Bose-Einstein confiné dans un plan, et bruits tech-
niques isolés par la méthode de l’analyse en composantes principales. On a pris 133 images d’u
même gaz à différents instants. À côté de l’image moyenne (a), on peut identifier les composantes
principales b et c aux deux modes dipolaires, la composante e au mode ciseau et les composantes
f et g à des modes quadrupolaires. La composante d isole les fluctuations du nombre d’atomes,
tandis que les composantes h à l proviennent de bruits techniques (franges) et peuvent être filtrées.
Dimensions des images : 61 µm × 61 µm.
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sotrope 14 et qui fournit une signature claire de la superfluidité du gaz 2D. Karina Merloti
a publié un premier jeu de données dans sa thèse, qui montre le passage d’un mode super-
fluide à une oscillation du gaz thermique lorsque la température augmente. Je reviendrai
sur ce mode au §2.2.5.

Enfin, nous avons mis en évidence de manière directe les modes de Bogolubov du gaz 2D
par analyse statistique des images 15, voir la figure 4. En utilisant l’analyse en composantes
principales, nous avons pu observer la forme des modes collectifs sans hypothèse a priori,
et la population dans les différents modes excités d’un échantillon préparé dans le piège
adiabatique. Cette méthode, au-delà de la possibilité de filtrer le bruit technique, nous
a permis d’observer la fréquence basse du mode ciseau d’un gaz thermique, qu’il n’était
pas possible d’identifier auparavant. Ces résultats ont fait l’objet d’une communication
de l’Institut de physique du CNRS 16 et d’un résumé vidéo. Depuis la publication de nos
travaux, la méthode de la PCA a été reprise par un nombre croissant de groupes travaillant
dans le domaine des atomes froids.

2.2.5 Le mode ciseaux comme signature de la superfluidité du gaz 2D

Suite aux résultats obtenus par la PCA sur le mode ciseaux, nous avons approfondi
avec Camilla De Rossi l’étude de ce mode, débutée pendant la thèse de Karina Merloti,
et qui permet de mettre en évidence, avec un critère purement dynamique, la présence
d’une fraction superfluide dans le gaz. Nous avons préparé un gaz quasi-2D confiné dans

14. D. Guéry-Odelin et S. Stringari, Phys. Rev. Lett. 83, 4452 (1999) ; O.M. Maragò et al., Phys. Rev.
Lett. 84, 2056 (2000).

15. R. Dubessy, C. De Rossi, T. Badr, L. Longchambon, et H. Perrin, Imaging the collective excitations
of an ultracold gas using statistical correlations, New J. Phys. 16, 122001 (2014).

16. http://www.cnrs.fr/inp/spip.php?article3333
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Figure 5: (a) Oscillation du mode ciseaux. (b) Région d’analyse de la dynamique : on calcule la
moyenne 〈xy〉 sur une couronne de rayon moyen ra. (c) Résultat : on observe une fréquence amor-
tie au centre (courbe inférieure, triangles bleus) ou la superposition de deux fréquences amorties
sur la périphérie (courbe supérieure, carrés rouges).
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un piège anisotrope de fréquences ωx et ωy, voir la figure 5 (a). Dans les conditions de
densité des gaz préparés dans l’expérience, l’observation d’une oscillation du grand axe
du gaz à la fréquence � ciseaux � ωcis =

√
ω2
x + ω2

y est une signature de la superfluidité
du gaz. En revanche, un gaz normal ne possède pas de mode bien défini et oscille à une
combinaison des fréquences du piège ωx±ωy. Cette étude est d’autant plus pertinente que
le comportement de la fréquence du mode en fonction de la température en dimension deux
est différent du cas de la dimension trois, d’après Simula, Davis et Blakie 17. En effet, la
superfluidité en dimension deux est de nature particulière, pilotée par l’appariement de
vortex et d’anti-vortex (transition de Kosterlitz-Thouless).

En excitant cette oscillation du grand axe par une rotation très rapide de l’axe du
piège, et en analysant localement, c’est-à-dire sur une couronne elliptique comme le montre
la figure 5 (b), la fréquence de rotation du nuage, ou plus précisément l’évolution tem-
porelle de la corrélation 〈xy〉 calculée dans la couronne (figure 5 (c)), nous avons mis
en évidence la coexistence d’un noyau superfluide au centre entouré par du gaz normal,
avec un passage abrupt d’un fluide à l’autre, voir la figure 6. Nous avons pu déterminer
précisément la frontière entre les deux fluides, uniquement en observant sa dynamique.
Ainsi, en raison de l’inhomogénéité du gaz piégé au sein d’un même échantillon, les deux
fluides coexistent même en dessous de la température de transition superfluide, estimée au
centre. La fréquence superfluide se raccord à la fréquence ωx + ωy dans les ailes à basse
densité, en même temps qu’une nouvelle fréquence à ωx − ωy apparâıt, en accord avec les
simulations de Simula et al.17. Ces résultats ont été publiés dans New Journal of Physics 18.
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Figure 6: Fréquence(s) d’oscillation en fonction du rayon d’analyse. Pour de petits rayons d’ana-
lyse, au centre du nuage, le gaz oscille à une seule fréquence, la fréquence superfluide ωcis. À
grands rayons, les deux fréquences ωx ± ωy coexistent. La frontière se situe à la ligne pointillée,
qui correspond également à la prédiction de la théorie BKT. Les zones grisées correspondent à des
régions où le rapport signal à bruit est insuffisant pour déterminer la fréquence de l’oscillation.

17. T. P. Simula, M. J. Davis, P. B. Blakie, Phys. Rev. A 77, 023618 (2008).
18. C. De Rossi et al., Probing superfluidity in a quasi two-dimensional Bose gas through its local dyna-

mics, New J. Phys. 18, 062001 (2016).
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(a) (b) (c) (d) (e)

Figure 7: (a) Rotation modérée, image après temps de vol : réseau de vortex se formant dans
un piège harmonique en présence d’une rotation modérée. (b) Rotation rapide, image in situ :
100 ms après une phase d’excitation par une rotation rapide, le nuage se déforme fortement au
fond de la bulle. (c) Idem, après 1 s. (d) Idem, après 10 s : un vortex géant se forme dans la bulle
après relaxation. (e) Temps de vol correspondant à (d), où l’on distingue plus de vortex mais des
fluctuations de phase. Dimensions des images : (a) 240 µm × 240 µm, (b-d) 184 µm × 184 µm,
(e) 473 µm × 473 µm..

2.2.6 Rotation rapide dans un piège anharmonique

Nous avons récemment étudié la rotation rapide du condensat dans la bulle, en ajustant
sa forme pour obtenir un ellipsöıde parfaitement invariant par rotation. Cette géométrie
particulière de confinement permet d’accéder à un régime de rotation rapide du condensat,
à une fréquence de rotation qui peut être supérieure à la fréquence de piégeage ωr, à
l’approximation harmonique au fond de la bulle. En raison de la force centrifuge, la force
de rappel est modifiée en présence de rotation à la fréquence Ω et vaut −M(ω2

r − Ω2).
Lorsque Ω excède ωr, la courbure du potentiel au fond de la bulle s’inverse. Cependant,
les atomes restent confinés par les parois latérales de la bulle, alors qu’un trou central se
forme. Ce régime est notamment intéressant pour la recherche d’un analogue à l’effet Hall
quantique fractionnaire 19 et la mise en évidence d’états exotiques présentant un vortex
géant au centre 20. Il a été exploré par exemple dans le groupe de Jean Dalibard 21 avec
un potentiel anharmonique permettant de tourner au-delà de ωr. Ce groupe a observé une
réduction de la densité au centre, signe d’une inversion de courbure, sans que la densité
centrale ne s’annule. Nous avons pu mettre en évidence dans notre expérience ces vortex
géants, qui se forment après une dynamique complexe en une dizaine de secondes environ,
voir la figure 7(b-d). Après temps de vol, alors qu’une rotation modérée aboutit à un réseau
de vortex (figure 7(a)), la rotation rapide montre des fluctuations de phase importante le
long du nuage (figure 7(e)). Nous cherchons actuellement à mieux contrôler la mise en
rotation des atomes pour réduire ces fluctuations. En relation avec ces expériences, nous
sommes en contact avec Vanderlei Bagnato pour démarrer une collaboration avec lui sur
la turbulence dans les fluides quantiques.

19. B. Paredes, P. Fedichev, J. I. Cirac et P. Zoller, Phys. Rev. Lett. 87, 010402 (2001).
20. A. Aftalion et I. Danaila, Phys. Rev. A 69, 033608 (2004).
21. V. Bretin, S. Stock, Y. Seurin et J. Dalibard, Phys. Rev. Lett. 92, 050403 (2004).
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(a)

(b) (c) (d) (e)

Figure 8: (a) Principe du piège annulaire. (b), (c) Images in situ d’atomes froids confinés dans
le piège annulaire, pour deux valeurs différentes du rayon, (b) 200 µm et (c) 20 µm. Le point
central et les anneaux extérieurs sont dus à la diffraction. (d) et (e) Images après temps de vol,
en l’absence (d) ou en présence (e) d’une circulation superfluide dans l’anneau. Dimensions des
images : (b) 300 µm × 300 µm, (c) 80 µm × 80 µm, (d) et (e) 140 µm × 140 µm.

2.2.7 Anneau à atomes

L’objectif de la thèse de Camilla De Rossi était l’étude de la dynamique superfluide dans
les gaz bidimensionnels, d’une part dans le piège bidimensionnel mis au point pendant la
thèse de Karina, mais également en développant un nouveau piège bidimensionnel annulaire.
La géométrie annulaire est en effet très bien adaptée à l’étude des courants permanents
caractéristiques des superfluides. Dans le cadre de la thèse de Mathieu de Goër de Herve
et grâce au soutien de l’ANR, nous explorons cette thématique depuis septembre 2015. Je
coordonne en effet depuis le 1er janvier 2016 un projet collaboratif intitulé SuperRing sur
le thème de la dynamique superfluide dans un anneau. Ce projet est mené en collaboration
avec une équipe théorique du LPMMC à Grenoble dirigée par Anna Minguzzi.

Nous avons pour cela installé un nouveau laser vert (à 532 nm) sur le montage, dans un
mode TEM01 très anisotrope, qui permet de confiner les atomes dans un plan horizontal
(figure 8(a)). Ce plan superposé à la bulle radiofréquence conduit à un puits de potentiel
annulaire, dans l’esprit de notre proposition de 2006.

Nous avons obtenu des premiers résultats de confinement en 2015. Nous avons mis au
point une technique de réglage de la superposition du laser vert sur les atomes confinés
en bas de la bulle, décrite dans la thèse de Camilla. Le travail récent de Mathieu a été
d’améliorer l’uniformité de la densité dans l’anneau, et de refroidir les atomes jusqu’à
obtenir un gaz quantique annulaire, condensés. Des images de cet anneau, prises in situ, en
imagerie par absorption selon l’axe vertical, sont présentées sur la figure 8. Il est possible
de varier le rayon de l’anneau en modifiant l’altitude à laquelle la bulle est coupée (voir
figure 8(a)) ou en changeant directement le rayon de la bulle, proportionnel au champ
radiofréquence et à l’inverse du gradient de champ magnétique.

Tout récemment, nous avons pu observer un courant permanent superfluide dans cet an-
neau, induit par la rotation d’une déformation quadrupolaire de la bulle qui sert d’ossature
au piège annulaire. Après temps de vol, le nuage présente un trou central dont le diamètre
dépend de la circulation dans l’anneau, voir figure 8(e). En l’absence de circulation, il y a
au contraire un pic de densité au centre après temps de vol, voir la figure 8(d).

En parallèle, nous avons développé une série d’outils pour mettre les atomes en rotation
de façon contrôlée. J’ai déjà parlé de la déformation quadrupolaire du potentiel, obtenue
en modifiant la polarisation radiofréquence, que l’on peut ensuite faire tourner. C’est cette
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(a) (b)

Figure 9: (a) Montage optique pour obtenir un profil d’intensité arbitraire. Le SLM est utilisé en
mode � masque �, de sorte que l’on envoie directement le profil souhaité sur ses pixels. (b) Profil
d’intensité obtenu expérimentalement avec un rayon de 1.76 mm. Ce profil sera imagé sur le gaz
annulaire avec un grandissement de 1/50 environ.

méthode que nous avons utilisée pour les images de la figure 8. Nous avons également mis en
place une � touillette � laser, avec un laser focalisé se propageant dans la direction verticale
et traversant le nuage. C’est cette méthode qui avait été utilisée en 1999 pour observer les
premiers vortex dans le groupe de Jean Dalibard 22. Enfin, dans le cadre d’un projet com-
mun avec l’équipe de Laurence Pruvost au Laboratoire Aimé Cotton, nous avons exploré
la possibilité de mettre le gaz en rotation par impression de phase, voir le §2.4.5 pour la
partie théorique. Pour cela, nous avons développé un montage optique avec un modulateur
de phase optique (acronyme anglais SLM), qui permet de réaliser des profils d’intensité
lumineuse arbitraire. L’impression d’un profil d’intensité linéaire avec la coordonnée azi-
mutale comme celui de la figure 9 devrait nous permettre de créer une circulation contrôlée
de façon très rapide, par impulsion laser.

2.3 Résultats expérimentaux sur l’expérience Sodium

L’arrivée d’Aurélien Perrin dans l’équipe en 2011 nous a permis de démarrer une nou-
velle opération de recherche, à partir de juin 2013, date à laquelle les travaux de rénovation
de la salle ont pris fin. Ce projet sera également consacré à la dynamique des gaz quantiques
en dimensions réduites, thème principal de l’équipe, en se focalisant cette fois sur les gaz
unidimensionnels placés hors équilibre – dynamique ou thermodynamique. Dans la version
finale de l’expérience, des atomes de sodium seront confinés sur une puce à atomes com-
prenant un guide d’onde micro-onde, ce qui permettra d’exciter une résonance de Feshbach
micro-onde encore jamais observée et, si les conditions sont favorables, de l’utiliser pour
contrôler les interactions entre atomes.

2.3.1 Montage expérimental

Le montage a été dessiné par Aurélien, et sa mise en œuvre a fait l’objet de la thèse de
Dany Ben Ali, soutenue en mai 2016. La figure 10 (a) montre le dispositif expérimental. Les

22. K. Madison et al., Phys. Rev. Lett. 84, 806 (2000).

14



(a) (b)
[pixels]

300 350 400 450 500

[p
ix
el
s]

650

700

750

800

850
�104

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Figure 10: (a) Montage de l’expérience sodium (avant l’installation du transport magnétique).
On distingue le banc laser à gauche, l’enceinte du piège magnéto-optique (sous la pompe ionique)
à droite, et au fond le blindage magnétique peint en noir qui contient les aimants du ralentisseur
Zeeman. (b) Image par absorption d’un piège magnéto-optique de sodium (décembre 2015).

atomes sont produits dans un four de sodium placé à une température d’environ 300◦C. Le
jet d’atomes est ensuite ralenti dans un ralentisseur Zeeman d’un mètre de long, jusqu’à être
capturés dans une enceinte octogonale par les six faisceaux d’un piège magnéto-optique.
Les atomes seront ensuite transportés par le champ magnétique produit par une série de
treize bobines successives jusqu’à la dernière enceinte à vide où se trouvera la puce à
atomes. Le transport magnétique fonctionne très bien, et les tests ont montré que nous
pouvons transporter efficacement les atomes en moins d’une seconde sans échauffement
notable. Il nous reste à transférer les atomes vers le micro-piège produit par une puce à
atomes, en cours de réalisation en collaboration avec l’université technologique de Vienne
(TUW) et avec l’équipe de la salle blanche de l’Université Paris 7. La monture a été conçue
et assemblée par Thomas Badr, qui a apporté une contribution majeure à la conception
mécanique de l’expérience.

La figure 10 (b) présente une image par absorption d’un piège magnéto-optique de
sodium contenant environ un milliard d’atomes. Les atomes sont chargés à partir d’un
ralentisseur Zeeman à aimant permanents. Ce type de ralentisseur avait été mis au point
pour des atomes de rubidium dans l’équipe de David Guéry-Odelin 23

2.3.2 Pompage optique dans un ralentisseur Zeeman

L’adaptation au cas du sodium du ralentisseur Zeeman à aimants permanents n’est pas
immédiate, en raison des structures hyperfines plus étroites tant dans le niveau fondamental
que dans l’état excité. En effet, la condition de résonance avec le faisceau laser ralentisseur
n’est valable que dans un sous-niveau donné de l’état fondamental. Or, avant même que les
atomes n’entrent dans la zone de fort champ du ralentisseur Zeeman, ils sont pompés dans
un état (F = 1) qui n’est pas ralenti. Une étape de pompage optique vers l’état ralenti est
nécessaire.

Dans le montage de Toulouse avec du rubidium, cela était assuré par un laser mélangé
avec le laser de refroidissement, dans l’axe du Zeeman. Cependant cela nécessite de balayer
le laser en fréquence à cause de l’effet Doppler variable le long de la trajectoire du jet,
au fur et à mesure que les atomes sont ralentis. Cette méthode n’était pas envisageable
sur notre montage, car nous ne disposons que d’un laser à 589 nm (il n’existe pas de

23. P. Cheiney et al., A Zeeman slower design with permanent magnets in a Halbach configuration, Review
of Scientific Instruments 82 063115, (2011).
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Figure 11: Simulation de l’évolution de la population dans l’état ralenti |S〉 en fonction de la
distance parcourue, selon la vitesse initiale de l’atome. (a) Sans repompeur, les atomes sont rapi-
dement placés dans un état non ralenti avant leur entrée dans le ralentisseur Zeeman (à z = 0).
(b) Un faisceau repompeur placé 15 cm avant l’entrée dans la zone de champ magnétique améliore
notablement la fraction d’atomes dans l’état ralenti. La zone hachurée n’est pas pertinente car les
atomes de vitesse initiale inférieure à 900 m/s sont ralentis au cours de leur propagation.

diodes laser à cette longueur d’onde). Nous avons montré qu’en repompant les atomes avant
qu’ils n’entrent dans le ralentisseur avec une paire de lasers résonnants perpendiculaire au
jet (donc sans que l’effet Doppler soit problématique) l’on pouvait ralentir une grande
proportion des atomes.

La figure 11, obtenue par simulation numérique de l’évolution des populations faite
par Romain Dubessy, illustre l’effet du repompeur sur la population dans l’état ralenti.
La figure 12 montre l’amélioration du nombre d’atomes capturés dans le piège magnéto-
optique en fonction de la fréquence du repompeur. On gagne un facteur trois à quatre
sur le nombre d’atomes final dans le piège en pompant les atomes initialement dans l’état
extrême |F = 2,MF = −2〉 (deux lasers résonnant avec les transitions F = 1 → F ′ = 2
et F = 2 → F ′ = 2), alors que les atomes sont perdus vers l’état F = 1 si le second laser
est résonnant avec la transition F = 2→ F ′ = 3. Un article 24 présentant ces résultats est
paru dans J. Phys. B.

|F = 2, mF = −1〉 → |F ′ = 2,mF ′ = −2〉

|F = 2, mF = −2〉 → |F ′ = 3,mF ′ = −3〉
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Figure 12: Variation du nombre d’atomes capturés avec le désaccord du faisceau repompeur.

24. D. Ben Ali, T. Badr, T. Brézillon, R. Dubessy, H. Perrin et A. Perrin, Detailed study of a transverse
field Zeeman slower, J. Phys. B 50, 055008 (2017).
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2.4 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
l’université du Sussex à Brighton, et plus récemment avec Paolo Pedri, de l’équipe Gaz
Quantiques Magnétiques du LPL.

2.4.1 Étude d’un piège annulaire inductif

Je collabore depuis une dizaine d’années avec Barry Garraway9, et depuis 2011 avec
Aidan Arnold. Ensemble, nous avons proposé et étudié deux variantes d’un piège annulaire
qui combine des champs magnétiques statiques et des champs radio-fréquence, sans laser.
Ce piège, de très faible rugosité, est bien approprié à la réalisation d’interféromètres de
grand diamètre, ce qui peut s’appliquer à la mesure de champs inertiels. Un article 25 a été
publié dans Journal of Physics B.

2.4.2 Brisure de symétrie dans les gaz de Bose à 1D

Avec Maxim Olshanii, qui nous a rendu visite lors de plusieurs séjours d’un mois comme
professeur invité et avec lequel j’ai une collaboration suivie depuis une quinzaine d’années,
nous avons analysé les données des oscillations du mode monopolaire d’un gaz 2D, voir
§2.2.4. À la suite de ces travaux, nous avons étudié, avec d’autres, le cas où le gaz de
Bose est confiné en dimension 1. Nous avons évalué l’effet d’interactions grandes mais non
infinies sur la fréquence du mode monopole, au voisinage du régime de Tonks-Girardeau où
les interactions tendent vers l’infini et où les bosons en interaction se comportent comme
des fermions sans interactions. Nous avons mis en évidence, comme dans le cas 2D, un
déplacement de la fréquence du mode monopolaire en fonction du paramètre caractérisant
la force des interactions. Ce travail a donné lieu à une publication 26 dans Phys. Rev. A.

2.4.3 Stabilisation des solitons tridimensionnels

Toujours avec Maxim Olshanii, nous nous orientons vers des problématiques de dyna-
mique non linéaire, et nous avons proposé une méthode permettant de réaliser des solitons
tridimensionnels. Un soliton est un paquet d’onde se propageant sans déformation, ce qui en
fait un candidat intéressant pour l’interférométrie atomique. Cependant les solitons usuels
sont instables en dimension trois. En modifiant la relation de dispersion par la présence
d’un réseau optique modulé, nous avons montré qu’il était possible de stabiliser un soliton
en dimension trois 27.

25. M. Vangeleyn, B. M. Garraway, H. Perrin et A. S. Arnold, Inductive dressed ring traps for ultracold
atoms, J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys. 47, 071001 (2014).

26. Z. D. Zhang, G. E. Astrakharchik, D. C. Aveline, S. Choi, H. Perrin, T. H. Bergeman et M. Olshanii
Phys. Rev. A 89, 063616 (2014).

27. M. Olshanii, S. Choi, V. Dunjko, A.E. Feiguin, H. Perrin, J. Ruhl, and D. Aveline, Three-dimensional
Gross-Pitaevskii solitary waves in optical lattices : Stabilization using the artificial quartic kinetic energy
induced by lattice shaking, Phys. Lett. A 380, 177 (2016).
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2.4.4 Transitions Raman entre états habillés

Durant l’année universitaire 2014-2015, j’ai encadré Rudy Romain, en poste ATER,
qui a travaillé sur un projet de théorie, l’étude de possibles transitions Raman entre états
habillés. C’est un problème dépendant du temps non trivial, dans la mesure où les états
à coupler sont des états habillés, qui évoluent à la fréquence RF dans le référentiel du
laboratoire. Cette étude a un aspect pratique pour la suite de nos expériences, car le contrôle
de l’état externe des atomes habillés avec des transitions Raman serait très intéressant. Ce
travail a conclu à la difficulté de réaliser simplement de telles transitions, ce qui nous a
conduit à envisager une alternative pour la mise en rotation dans l’anneau par impression
de phase.

2.4.5 Mise en rotation par impression de phase

Avec Avinash Kumar, post-doc ANR, et Romain Dubessy, mâıtre de conférences dans
l’équipe, nous avons étudié la possibilité de mettre le gaz annulaire en rotation en le soumet-
tant à une impulsion brève d’un laser dont l’intensité dépend linéairement de la coordonnée
azimutale. Ce principe a été utilisé par exemple pour créer des solitons dans un gaz quan-
tique de forme étirée 28. L’idée est que si l’impulsion est suffisamment brève pour que les
atomes ne se déplacent pas pendant sa durée, leur fonction d’onde est simplement multi-
pliée par un nombre complexe dont la phase est proportionnelle à l’hamiltonien, et donc à
l’intensité laser. Nous avons étudié l’effet d’un potentiel réaliste, avec une résolution optique
limitée qui empêche d’avoir la véritable marche d’intensité abrupte qui serait nécessaire.
Nous avons montré par des simulations de l’équation de Gross-Pitaevskii dépendant du
temps qu’en ajoutant une barrière de potentiel statique à l’endroit de la marche au moment
de l’impulsion, il était possible d’imprimer de façon contrôlée une circulation superfluide
correspondant à un enroulement ` variant de 1 à 3. Un article est soumis 29.
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Figure 13: (a) Profil d’intensité hélicöıdal réaliste, obtenu avec un SLM (voir §2.2.7). (b) Coupe
du profil (a) à un rayon de 50 µm, qui illustre la région de taille non nulle sur laquelle l’intensité
varie rapidement. (c) Principe de l’impression de phase avec ce profil réaliste : pendant l’impres-
sion de phase, une barrière de potentiel est placée à l’endroit où l’intensité varie très rapidement.
La barrière est ensuite retirée pour laisser place à l’écoulement du gaz dans l’anneau.

28. J. Denschlag et al., Science 287, 5450 (2000).
29. A. Kumar, R. Dubessy, T. Badr, C. De Rossi, M. de Goër de Herve, L. Longchambon et H. Perrin,

Producing superfluid circulation states using phase imprinting, soumis à Phys. Rev. A (2018). Preprint
https://arxiv.org/abs/1801.04792
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2.5 Place de ma recherche dans celle de mon unité

L’activité scientifique du laboratoire de physique des lasers est essentiellement expérimentale
et à dominantes physique et optique. D’une façon générale, nous étudions les interac-
tions entre ondes et matière, dans des domaines fondamentaux (physique atomique et
moléculaire, spectroscopie...) ou plus appliqués (diodes électroluminescentes organiques,
optique biomédicale...) et souvent pluridisciplinaires, aux interfaces avec la physique du
solide, la chimie, la biologie ou les nanosciences. Ces études vont de l’atome isolé jus-
qu’au milieu vivant, en passant par les molécules simples ou biologiques, les agrégats et
les matériaux. L’onde est soit un outil pour accéder aux informations concernant le milieu,
soit elle-même l’objet d’étude, qu’il s’agisse de lumière et de lasers ou d’ondes de matière.

Le laboratoire regroupe environ 85 personnes dont 28 Enseignants-Chercheurs (relevant
majoritairement de la section 30, sauf 6 en section 63 et un en section 31), 9 Chercheurs
CNRS + 2 émérites (relevant tous de la section 04), 16 personnels administratif et tech-
niques (11 CNRS, 5 UP13), une vingtaine de doctorants, et une dizaine de postdocs, ATER
et CDD.

Le laboratoire est structuré en cinq axes de recherche :

1. Gaz Quantiques : équipes Condensats de Bose-Einstein (BEC) et Gaz quan-
tiques magnétiques. Atomes ultra-froids et condensation de Bose-Einstein ; manipu-
lation dans des potentiels optiques ou radiofréquences ; effets des interactions dipo-
laires et d’une dimensionnalité réduite.

2. Atomes aux interfaces : équipes Optique et Interférométrie Atomique et Spectrosco-
pie Atomique aux Interfaces. Interactions atomes – nanostructure – lumière.

3. Métrologie, Molécules et Tests fondamentaux. 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.

4. Lasers pour le vivant : équipes Optique des Milieux Aléatoires et BioMolécules et
Spectroscopie. 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.

5. Photonique Organique et Nanostructures. Plasmonique, applications à la nanopho-
tonique et aux lasers organiques.

Mes travaux relèvent du premier de ces axes, qui concerne deux équipes. Mon équipe (BEC)
interagit scientifiquement avec l’autre équipe d’atomes froids (GQM). Nous partageons
toutes les semaines une séance de discussion scientifique (la réunion biblio) autour d’un
article récent. Lors de cette réunion, nous échangeons également sur les expériences en
cours au laboratoire. L’équipe GQM est invitée lors des présentations scientifiques données
dans le cadre de l’ANR SuperRing avec notre partenaire Anna Minguzzi. Nous avons tenu
en 2014 une journée Matière froide, et nous avons prévu quelques journées analogues en 2018
pour discuter des projets de nos équipes. Enfin, je collabore avec Paolo Pedri, théoricien
qui fait officiellement partie de l’équipe GQM, et qui partage son activité entre les deux
équipes d’atomes froids.
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2.6 Production scientifique 2013-2017

2.6.1 Articles parus ou acceptés dans des revues à comité de lecture

0. (Article soumis) A. Kumar, R. Dubessy, T. Badr, C. De Rossi, M. de Goër de Herve,
L. Longchambon et H. Perrin, Producing superfluid circulation states using phase
imprinting, soumis à Phys. Rev. A (2018). https://arxiv.org/abs/1801.04792

1. K. A. Burrows, H. Perrin et B. M. Garraway, Non-adiabatic losses from radio-
frequency dressed cold atom traps : beyond the Landau-Zener model, Phys. Rev.
A 96, 023429 (2017).

2. D. Ben Ali, T. Badr, T. Brézillon, R. Dubessy, H. Perrin et A. Perrin, Detailed study
of a transverse field Zeeman slower, J. Phys. B 50, 055008 (2017).

3. B. M. Garraway et H. Perrin, Recent developments in trapping and manipulation of
atoms with adiabatic potentials, J. Phys. B 49, 172001 (2016) (Topical Review).

4. C. De Rossi, R. Dubessy, K. Merloti, M. de Goër de Herve, T. Badr, A. Perrin,
L. Longchambon et H. Perrin, Probing superfluidity in a quasi two-dimensional Bose
gas through its local dynamics, New J. Phys. 18, 062001 (2016), Fast Track Com-
munication.

5. M. Olshanii, S. Choi, V. Dunjko, A.E. Feiguin, H. Perrin, J. Ruhl et D. Aveline,
Three-dimensional Gross-Pitaevskii solitary waves in optical lattices : Stabilization
using the artificial quartic kinetic energy induced by lattice shaking, Phys. Lett. A
380, 177 (2016).

6. R. Dubessy, C. De Rossi, T. Badr, L. Longchambon et H. Perrin, Imaging the col-
lective excitations of an ultracold gas using statistical correlations, New J. Phys.
16, 122001 (2014), Fast Track Communication. Avec video abstract http://

iopscience.iop.org/1367-2630/16/12/122001 et un communiqué de l’INP http:

//www.cnrs.fr/inp/spip.php?article3333.

7. Z. D. Zhang, G. E. Astrakharchik, D. C. Aveline, S. Choi, H. Perrin, T. H. Bergeman
et M. Olshanii, Breakdown of scale invariance in the vicinity of the Tonks-Girardeau
limit, Phys. Rev. A 89, 063616 (2014).

8. M. Vangeleyn, B. M. Garraway, H. Perrin et A. S. Arnold, Inductive dressed ring
traps for ultracold atoms, J. Phys. B : At. Mol. Opt. Phys. 47, 071001 (2014).

9. K. Merloti, R. Dubessy, L. Longchambon, M. Olshanii et H. Perrin, Breakdown of
scale invariance in a quasi-two-dimensional Bose gas due to the presence of the third
dimension, Phys. Rev. A 88, 061603(R) (2013), Rapid Communication.

10. 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, New Journal of Phy-
sics 15, 033007 (2013).

2.6.2 Conférences invitées dans des congrès (présentées par moi-même)

1. Probing the superfluidity of the quasi two-dimensional Bose gas, Fourth International
Conference on Quantum Technologies, Moscou, Russie (12-16 juillet 2017).

2. Superfluidity of a quasi-two-dimensional Bose gas, Atomtronics, Benasque, Espagne
(7-20 mai 2017).
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3. Superfluidity of the quasi two-dimensional Bose gas, Quantum Africa 4, Tunis, Tu-
nisie (30 avril - 5 mai 2017).

4. Probing superfluidity in a quasi-2D Bose gas, Modern Problems in Laser Physics,
Novosibirsk, Russie (21-26 août 2016).

5. Cold atoms, Conference on Atoms, Molecules and Applications to Metrology, Car-
thage, Tunisie (15-21 mars 2015).

6. Imaging the collective excitations of a quantum gas using statistical correlations,
Atomtronics, Benasque, Espagne (4-14 mai 2015).

7. Collective modes of a two-dimensional quantum gas, Modern Problems in Laser
Physics, Novosibirsk, Russie (25-29 août 2013).

2.6.3 Actes de colloques à comité de lecture

1. C. De Rossi, R. Dubessy, K. Merloti, M. de Goër de Herve, T. Badr, A. Perrin, L.
Longchambon et H. Perrin, The scissors oscillation of a quasi two-dimensional Bose
gas as a local signature of superfluidity, Journal of Physics : Conference Series 793,
012023 (2017).

2. K. Merloti, L. Longchambon, R. Dubessy, A. Perrin, P-E. Pottie, T. Badr, V. Lorent
et H. Perrin, Excitations collectives d’un condensat de Bose-Einstein à deux dimen-
sions, Actes de OPTIQUE 2013/COLOQ13, Villetaneuse (juillet 2013).

2.6.4 Publications dans des revues sans comité – vulgarisation

1. Hélène Perrin et Laurent Longchambon, 2D or not 2D ? La superfluidité en question,
la gazette de l’Institut Galilée, Université Paris 13 (2014).

2.6.5 Communications à des congrès, symposium (présentées par moi-même)

1. C. De Rossi, R. Dubessy, K. Merloti, M. de Goër de Herve, T. Badr, A. Perrin,
L. Longchambon et H. Perrin, Probing superfluidity in a quasi two-dimensional Bose
gas through its local dynamics, BEC 2017, Sant Feliu, Espagne (2-8 septembre 2017),
poster.

2. C. De Rossi, R. Dubessy, K. Merloti, M. de Goër de Herve, T. Badr, A. Perrin,
L. Longchambon et H. Perrin, Probing superfluidity in a quasi-2D Bose gas, Dyna-
mics and transport in quantum gases, Pontoise (20-24 juin 2016), communication
orale.

3. K. Merloti, R. Dubessy, L. Longchambon, M. Olshanii et H. Perrin, Collective modes
of a two-dimensional quantum gas, CMD-JMC 2014 (Condensed Matter Division –
Journées de la Matière Condensée), Paris (24-29 août 2014), communication orale.

4. K. Merloti, R. Dubessy, L. Longchambon, M. Olshanii et H. Perrin, Collective modes
of a two-dimensional quantum gas, ICAP 2014 (International Conference on Atomic
Physics), Washinton (3-8 août 2014), poster.

5. K. Merloti, R. Dubessy, L. Longchambon, M. Olshanii et H. Perrin, Collective modes
of a two-dimensional quantum gas, Conference Shedding light on emergent quantum
phenomena, Heidelberg, (9-12 mars 2014), communication orale.
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6. R. Dubessy, T. Liennard, P. Pedri et H. Perrin, Critical rotation of an annular
superfluid Bose-Einstein condensate, Workshop on Frontier between atomic and solid
state physics, Paris, France (17-19 juillet 2013), poster.

7. R. Dubessy, T. Liennard, P. Pedri et H. Perrin, Critical rotation of an annular
superfluid Bose-Einstein condensate, Atomes froids et ingénierie quantique, Paris,
France (30-31 mai 2013), poster.

2.6.6 Séminaires, workshops

1. Journée de lancement du DIM SIRTEQ le 20 octobre 2017 : présentation de l’axe
Simulation Quantique.

2. Superfluid dynamics of a two-dimensional Bose gas, séminaire du département de
physique de l’ENS Lyon, 8 mars 2017, Lyon.

3. Superfluidité des gaz quantiques en dimension deux, séminaire donné lors de la
journée d’avancement du DIM nanoK, le 23 novembre 2016, à Paris 6.

4. Superfluid dynamics of a two-dimensional Bose gas, colloquium du Russian Quan-
tum Center, Moscou, 11 novembre 2016.

5. Superfluid dynamics of a two-dimensional Bose gas, séminaire du département de
physique de Paris 7, 4 novembre 2016, Paris 7.

6. Au nom de l’équipe BEC, Collective modes of a two-dimensional quantum gas,
séminaire donnée lors de la journée � Matière froide � du LPL, 3 juin 2014

2.6.7 Livres et ouvrages

1. Traduction en français du livre de Claude Cohen-Tannoudji et David Guéry-Odelin,
Advances in Atomic Physics : An Overview. Paru aux éditions Hermann sous le
titre : Avancées en physique atomique : du pompage optique aux gaz quantiques,
2016.

2. Édition des actes de la conférence internationale de physique atomique de 2012, EPJ
Web of Conferences 57 (2013), ICAP 2012 – 23rd International Conference on Ato-
mic Physics, Palaiseau, France, July 23-27, 2012, O. Dulieu, P. Grangier, M. Leduc
et H. Perrin (Eds.). http://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/
2013/18/contents/contents.html

2.6.8 Chapitres d’ouvrages

1. H. Perrin et B. M. Garraway, Trapping atoms with radio-frequency adiabatic poten-
tials, In Ennio Arimondo, Chun C. Lin, Susanne F. Yelin, editors : Advances In
Atomic, Molecular, and Optical Physics 66 AAMOP, UK : Academic Press, 2017,
pp. 181-262. 80 pages.

2.6.9 Logiciels

2.6.10 Autres
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3 Enseignement, formation et diffusion de la culture

scientifique

3.1 Encadrement de thèses et post-docs

1. Direction de la thèse de Karina Merloti, intitulée Condensat de Bose-Einstein
dans un piège habillé: modes collectifs d’un superfluide en dimension deux , soutenue
le 11 décembre 2013. Cette thèse a obtenu le prix de thèse du domaine d’intérêt
majeur (DIM) francilien nanoK et a donné lieu à quatre publications. Travaille chez
Élée.

2. Direction de la thèse de Dany Ben Ali, intitulée Conception et construction d’une
expérience d’atomes froids : vers un condensat de sodium sur puce, soutenue le 3
mai 2016. L’encadrement au quotidien a été assuré par Aurélien Perrin, j’ai suivi
de près la phase de rédaction. Dany a construit le nouveau dispositif qui permettra
de condenser l’atome de sodium et d’étudier la dynamique hors équilibre des gaz
quantiques. Il a construit un ralentisseur Zeeman à aimants permanents (une publi-
cation), et obtenu un piège magnéto-optique de sodium. Travaille chez Integrytis.

3. Direction de la thèse de Camilla De Rossi, intitulée Gaz de Bose en dimension
deux : modes collectifs, superfluidité et piège annulaire, soutenue le 24 novembre
2016. Camilla a notablement amélioré l’imagerie sur le montage expérimental de
l’expérience rubidium, ce qui lui a permis d’observer les modes collectifs d’un gaz
2D par la méthode de l’analyse en composantes principales. Elle a ensuite menée
une étude quantitative sur le mode ciseaux qui a permis de mettre en évidence la
limite entre la phase superfluide et la phase normale. Par ailleurs elle a installé le
nouveau laser qui lui a permis d’observer un anneau à atomes. Trois publications
sont parues, une est soumise. Post-doc sur l’expérience Virgo.

4. Direction de la thèse de Mathieu de Goër de Herve, débutée en septembre
2015. Mathieu a amélioré le chargement des atomes dans l’anneau jusqu’à obtenir
un gaz annulaire condensé. Il a mis en place les outils pour faire tourner ce gaz :
touillette laser, rotation d’une déformation du nuage. Il a également étudié l’effet
d’une rotation rapide dans le piège habillé.

5. Direction de la thèse de Yanliang Guo (bourse chinoise du CRC). Yanliang vient
de commencer en octobre 2017, il prendra la suite de Mathieu de Goër.

6. Direction de la thèse de Joseph Seaward, commencée en octobre 2017, sur l’expérience
sodium à la suite de Dany Ben Ali. L’encadrement au quotidien est assuré par
Aurélien Perrin.

7. Encadrement de Rudy Romain, ATER de septembre 2014 à août 2015. Comme
expliqué plus haut, Rudy Romain a étudié le couplage Raman entre états habillés.
Post-doc à l’Université de Strathclyde à Glasgow.

8. Encadrement d’Avinash Kumar, post-doc ANR puis SIRTEQ d’octobre 2016 à
juillet 2018. Avinash a mis en place le SLM pour communiquer du moment cinétique
aux atomes par impression de phase, et il a étudié l’effet de cette impression de phase
par simulation numérique. Un article est soumis.
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3.2 Enseignement

Le volume total annuel de mon enseignement tourne autour de 40 à 50 HETD. Je ne
souhaite pas augmenter ce volume, aussi n’ai-je jamais postulé à la PES/PEDR.

Master
— Responsable de l’option Atomes froids du M2 Physique quantique (18 heures de

cours par an) jusqu’à juin 2013.
— Depuis septembre 2013 : TD d’optique quantique dans ce M2 : 6 séances d’1h30 par

an.
— Elaboration du contenu de l’option Matière froide du nouveau M2 LuMMEx / LuMI

(Paris 6). J’enseigne cette option depuis janvier 2010 avec Noël Dimarcq, puis Jérôme
Lodewyck du LNE-SYRTE. 6h cours + 6h TD par an. En 2017, suite à une reconfigu-
ration des masters de la région parisienne (arrêt du partage des options, conséquence
des Comues), cette option a aussi inclus un cours sur les condensats de Bose-Einstein,
et j’ai donné 12h de cours et 8h de TD.

Doctorat
— Série de 3 cours de 1h30 à l’école prédoctorale des Houches sur les potentiels adia-

batiques (septembre 2013).
— Série de 4 cours de 1h30 à l’école prédoctorale des Houches sur le refroidissement

laser (2012 et 2014).
— Série de 2 cours de 1h30 à l’école prédoctorale des Houches sur les réseaux optiques

(2015 et 2017).
— Jurys de thèse : pour la période septembre 2012 - décembre 2017, en dehors des

jurys de mes propres étudiants en thèse, j’ai participé à 16 jurys dont 11 en tant que
rapporteuse. J’ai également été membre d’un comité de suivi en juin 2017 (nouvelle
loi sur la thèse).

3.3 Diffusion scientifique

— Membre du Comité scientifique de la conférence ECAMP de l’EPS (Florence 2019).
— Membre du comité d’organisation de la conférence ICQSIM (International Confe-

rence on Quantum Simulation) qui s’est tenue à l’ENS du 13 au 17 novembre 2017
(événement conjoint SIRTEQ – GDR Atomes Froids – Réseau européen RYSQ).

— Organisation avec Anna Minguzzi d’un mini-colloque sur le Transport Quantique
dans le cadre de la conférence PAMO - Optique 2016 à Bordeaux, le 4 juillet 2016.

— Organisation de l’école des Houches sur les Atomes froids en 2013, 2014, 2015 et
2017.

— Co-chair, avec Michèle Leduc et Philippe Grangier, de la conférence ICAP 2012 (In-
ternational Conference on Atomic Physics) qui a eu lieu sur le campus de Polytech-
nique 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. Nous avons publié les actes en ligne 30 chez EDPSciences.

30. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2013/18/contents/contents.html
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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.

3.4 Communication auprès du grand public

Grand public
— Formation à la communication avec les médias (proposée par l’INP), octobre 2014.
— Rédaction d’un communiqué de l’INP sur notre résultats d’analyse d’images : http:

//www.cnrs.fr/inp/spip.php?article3333.
— Rédaction avec Laurent Longchambon d’un article dans La Gazette de l’Institut

Galilée : 2D or not 2D ? La superfluidité en question, Université Paris 13 (2014).
— Entrevue avec une journaliste de Sciences de Avenir sur la Simulation Quantique,

parue dans le numéro de décembre 2017.
— Participation à l’exposition � Froid � à la Cité des Sciences de la Villette (photo,

texte), qui se tient du 5 décembre 2017 au 26 août 2018.
— Participation à une table ronde lors de la journée Sciences et progrès organisée par

la Fédération Française de Sociétés Scientifiques (F2S), � Technologies quantiques,
en marche vers les applications �, le 11 janvier 2018 à l’ENS.

Collège-lycée
— Intervention en lycée : présentation d’un exposé sur les lasers auprès de deux classes

de terminale du lycée Jacques Feyder d’Épinay-sur-Seine, le 17 octobre 2017.
— Intervention lors de la semaine de la science, dans le cadre de Savante Banlieue (orga-

nisé par Paris 13 et les collectivités locales) : présentation d’une � mini-conférence � in-
titulée 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 lycée à Goussainville pour présenter cette conférence (février 2014).
— Interventions en collège et lycée pour inciter les élèves à se tourner vers les études

scientifiques (dans le cadre de l’association Femmes et Sciences, une à deux fois par
an) : tables rondes ou exposés.

3.5 Expertise

Je suis experte pour les bourses L’Oréal pour les jeunes femmes, pour les primes de
recherche de l’UPMC, ainsi que pour des revues ou éditeurs scientifiques (Physical Review
A et Letters, New Journal of Physics, Journal of Physics B, EPJD, Nature physics, Springer,
Oxford,. . .). J’ai été membre de jurys de concours de recrutement MCF pour Paris 6, Paris
7, Paris 13, ENS Paris, Lille 1, Toulouse. Voir aussi le §5 (Ministère, École des Houches. . .).
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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.

En ce qui concerne l’ANR, je suis la coordinatrice du projet SuperRing retenu lors de
la campagne 2015 au titre du � Défi de tous les savoirs �. Projet courant sur 2016–2018,
260000e. Partenaire : Anna Minguzzi, LPMMC (Grenoble).

Enfin, dans le cadre du DIM SIRTEQ, j’ai participé à une journée sciences-industrie le
14 septembre 2017 à Thalès et à une journée Sciences et progrès, rassemblant scientifique
et industriels, le 11 janvier 2018 à l’ENS organisée par la F2S.

5 Encadrement, animation et administration de la re-

cherche

Au laboratoire :
— Direction de l’équipe BEC depuis 2012. L’équipe compte cinq permanents et deux

à quatre doctorants ou post-doc.
— Coordinatrice de l’ANR SuperRing 2016–2018.
— Membre du Conseil de laboratoire de 2005 à 2014 (élue puis nommée).

En France :
— Membre du conseil scientifique de l’école des Houches depuis mai 2017.
— Membre du Conseil scientifique sur les technologies quantiques auprès du Ministère

de la recherche, 2016–mai 2017.
— Membre nommée du Conseil scientifique de l’INP depuis janvier 2015.
— Membre du bureau de l’axe Gaz Quantiques du DIM nanoK (2011-2016). Respon-

sable de cet axe (2014-2016). Membre du directoire de l’IFRAF depuis 2012.
— Dépôt de projet et membre du comité de pilotage du DIM SIRTEQ 31 sur les tech-

nologies quantiques. Responsable de l’axe Simulation quantique.
— Responsable de l’axe Formation du GDR � Atomes Froids � depuis sa création

(automne 2012). Membre du bureau depuis le renouvellement du GDR en 2016.

Au plan international :
— 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 Phi-
lippe Grangier et Michèle Leduc. Michèle Leduc et moi-même sommes les premières
femmes à en faire partie depuis la fondation de cette conférence en 1968.

— Membre depuis 2016 du bureau de la division Physique Atomique, Moléculaire et Op-
tique (AMOP) de la société européenne de physique (EPS). Dans ce cadre, membre
du comité scientifique de la conférence ECAMP 2019.

31. http://www.sirteq.org

26

http://www.sirteq.org

	Curriculum vitae
	Recherche scientifique
	Introduction
	Résultats expérimentaux sur l'expérience Rubidium
	Potentiels adiabatiques
	Condensat de Bose-Einstein dans un piège quadrupolaire bouché
	Gaz quantique bidimensionnel dans un piège purement magnétique
	Modes collectifs d'un gaz quantique 2D dans un piège harmonique
	Le mode ciseaux comme signature de la superfluidité du gaz 2D
	Rotation rapide dans un piège anharmonique
	Anneau à atomes

	Résultats expérimentaux sur l'expérience Sodium
	Montage expérimental
	Pompage optique dans un ralentisseur Zeeman

	Activité théorique
	Étude d'un piège annulaire inductif
	Brisure de symétrie dans les gaz de Bose à 1D
	Stabilisation des solitons tridimensionnels
	Transitions Raman entre états habillés
	Mise en rotation par impression de phase

	Place de ma recherche dans celle de mon unité
	Production scientifique 2013-2017

	Enseignement, formation et diffusion de la culture scientifique
	Encadrement de thèses et post-docs
	Enseignement
	Diffusion scientifique
	Communication auprès du grand public
	Expertise

	Transfert technologique, relations industrielles et valorisation
	Encadrement, animation et administration de la recherche

